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SERVICE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

ATTESTATION DE DECONNEXION DE FOSSE SEPTIQUE 

OU FOSSE TOUTES EAUX 

 

 

Je soussigné(e) : 

 .......................................................................................................................................................................................... 
(NOM et Prénom) 

 

Demeurant  à :  

.......................................................................................................................................................................................... 
(Adresse complète du domicile) 

 

Agissant en qualité de :  

.......................................................................................................................................................................................... 
(Préciser le propriétaire ou le mandataire (dans ce dernier cas, joindre une procuration)  
 

Téléphone fixe : ...............................................................  Mobile : ....................................................... 

E-mail : ..............................................................................@........................................................................................... 

 

 

ATTESTE DE LA DECONNEXION DE LA FOSSE SEPTIQUE OU FOSSE TOUTES EAUX 

 

Pour l’immeuble sis à :  

.......................................................................................................................................................................................... 
(Adresse complète du lieu d’intervention) 

Section cadastral : ...........................     Parcelle numéro  : ....................................................... 

 

 

Les travaux ont été réalisés à la date du    ................/.........................../....................., par : 

 l’entreprise : ..............................................................................................................................................................  
(Nom et coordonnées de l’entreprise) 

 le propriétaire 
 
 
La vidange de la fosse doit être réalisée par un vidangeur agréé. Elle a été réalisée par : 
 

L’entreprise : ..............................................................................................................................................................  
(Nom et coordonnées de l’entreprise) 
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PIECES A FOURNIR EN ANNEXE  
 

- Pour les travaux réalisés par une entreprise, la copie de la facture détaillée ; 
- Pour les travaux réalisés par le propriétaire, la copie de la facture ou des factures des matériaux ; 
- Pour la vidange, la copie du bordereau de vidange par un vidangeur agréé. 

 

 

 

Fait à ............................................................................., le ............................................................................ 

Signature 

 

 

CADRE RESERVE AU SERVICE 

Attestation reçu le : ...................................................................................................................................... 

  DOSSIER COMPLET 

  DOSSIER INCOMPLET 

Pièces manquants : ....................................................................................................................................... 

Relance le : .................................................................................................................................................... 

Remarques : .................................................................................................................................................. 

  RECEPTION DOSSIER COMPLETE LE : ......................................................................................... 
 

  CONTROLE DU RACCORDEMENT DE BRANCHEMENT :  

Compteur n° ………………………………………….Relevé de compteur : ………………………..m3 

Réalisé le  :   .................................................................................................................................................. 

Observations : ............................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

  BRANCHEMENT CONFORME 

  BRANCHEMENT NON CONFORME 

 

Remarques : .................................................................................................................................................. 

 

 

 

        A Rioz, le ……………………………… 
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