
Formulaire de demande de rejets professionnels
Renseignements généraux :
Nom de l’établissement :  .............................................................................................................................................................................................................................

Adresse du site :  ...................................................................................................................................................................................................................................................

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

Activité(s) de l’établissement :  .................................................................................................................................................................................................................

L’établissement est-il soumis à déclaration ou autorisation au titre des installations classées ? : 

 OUI NON

Consommation annuelle de l’établissement :
En eau potable (en m3/an) :  ......................................................................................................................................................................................................................

En eau de forage ou autre source (en m3/an) :  ......................................................................................................................................................................

Nombre de personnes susceptibles de générer des eaux usées assimilées domestiques sur le site :  ...........................

Réseau privatif :
Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales sont-ils strictement séparés ?

 OUI NON

L’établissement dispose-t-il d’un réseau d’eaux usées de process distinct du réseau d’eaux usées assimilées 

domestiques ? 

 OUI NON

L’établissement dispose-t’il d’installations de prétraitement ou de stockage des eaux usées (postes de refoule-

ment, déshuileur,…) ?

 OUI NON

Lesquelles ?  ..............................................................................................................................................................................................................................................................

Nature des effluents rejetés

Eaux pluviales 
Surface de toiture collectée en m2 :  ..................................................................................................................................................................................................

Surface au sol ruisselée (parking bitumés, etc…) en m2 :  ................................................................................................................................................

Nature des effluents rejetés (joindre les analyses si vous en disposez) :
Décrire le type ou la spécificité des effluents rejetés (température, produits chimiques, charges organiques,…) :

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

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

Personne à contacter pour information complémentaire nécessaires :
Nom :  ..................................................................................................................................  Prénom : ..................................................................................................................

Téléphone :  ..........................................................................  Mail :  ....................................................................................................................................................................

Eaux usées assimilées domestiques Eaux usées non domestiques
Volume annuel en m3/an

Volume journalier en m3/j

Nb de jours de rejet par semaine /
Nb d’heure de rejet par jour
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