
  

Opération récupération eaux de pluie – Formulaire d’inscription – V1 

Opération « Déraccordement et récupération des eaux de pluie » 
Formulaire d’inscription 

 

Je suis intéressé(e) par l’opération « Déraccordement et récupération des eaux de pluie » 

Mon projet 
 

Je m'engage à déraccorder mes eaux pluviales du réseau d’assainissement pour bénéficier de 80% de 
subvention (coche). 

 
1. Un technicien du SDEA prendra contact avec moi pour étudier ensemble les opportunités de 
déraccordement et les techniques d’infiltration les plus adaptées  
 
2. Je choisis ensuite le(s) modèle(s) et le nombre de cuve(s) qui m’intéresse(nt) et je remplis le 
bon de commande 
 
3. Je prends possession de ma (mes) cuve(s)  

• Je procède (si nécessaire) à l’aménagement de ma technique d’infiltration  
• Je réalise le déraccordement de la gouttière 
• J’installe ma cuve 

4. Je prends contact avec un technicien du SDEA pour une visite de vérification du 
déraccordement 

5. Je reçois ma facture et je règle le reste à charge, soit 20% du montant de la (des) cuve(s) 

 

Je ne souhaite pas déraccorder de gouttières du réseau d’assainissement et ne bénéficie pas de 
subvention. Je reconnais devoir payer l’intégralité du montant de la cuve 

 

Coordonnées 

Nom : ................................................................................................................................................. 

Prénom : ............................................................................................................................................. 

Commune : ......................................................................................................................................... 

Adresse : ............................................................................................................................................. 

Téléphone : ........................................................................................................................................ 

Courriel : ............................................................................................................................................. 
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Choix de ma (mes) cuve(s) 
 

J'indique les cuves que je souhaiterais acquérir (cocher les cases correspondantes) 

Type de cuve Volume (dimension indicative) Quantité Prix en € TTC Reste à charge  
(en € TTC) 

Modèle n°1  300 L (environ 58 x 37 x H.182 cm)   135,96€ 27,192€ 

650 L (environ 79 x 52 x H.210 cm)   

210,12€ 42,024€ 

Modèle n°2 

 

1000 L (environ 120 x 100 x H.116 cm)   

210,12€ 42,024€ 

Modèle n°3 

 

Entre 3 000 et 8 000 L (cuve enterrée)   

3151,90€ à 
3819,24€ 

630,38 € à 
763,848€ 

Nombre total de cuves  

Reste à charge total estimé (en € TTC)  

 
 

 

Signature : 
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