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Questionnaire préalable à une autorisation  
de raccordement & déversement 

 
 
Désignation de l’Etablissement :  
 
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………..... 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..…..….. 
 
Commune : ………………………………………………………………………………………………..………. 
. 
Tél : ………………………………………………………    N°SIRET ………………………………………..… 
 
Nom et Prénom du Directeur : ………………………………………………………………………………….. 
 
Nom du contact pour la Direction de l’Assainissement : ……………………………………………………... 
 
Tél : ………………………………………………………    Courriel :………………………………………..… 
 
Date de création de l’entreprise : ……………………………………………………………………………… 
 
Effectif de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………… 
 
 
Situation de l’Etablissement :  
 

 L'Etablissement est-il situé dans une copropriété :   ☐ oui   ☐ non 

 
 L’Etablissement est-il soumis à la législation « Installation Classée pour la protection de 

l'Environnement » (ICPE) :  ☐ oui   ☐ non 

     

- Si oui, précisez les rubriques :       ☐ autorisation   ☐ déclaration    ☐ enregistrement  

 
Joindre la copie de l'arrêté préfectoral en vigueur 
 

Activités concernées N° rubriques ICPE Régime (D, DC, E, A, AS) 

   

   

   

   

 
 

 L’Etablissement est-il dans une démarche Qualité ? Certification, normes : précisez : …………… 
 
 
 
Description de l’activité :  
 

 Nature de l’activité : (descriptif) 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

      …………………………………………………………………………………………………………………. 

      …………………………………………………………………………………………………………………. 
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 Données caractéristiques de l’activité :  

 

Nature 

Quantité produite 
par an  

(T, hL, L, nbre 
etc..) 

Quantité produite 
par jour ouvré  
(T, hL, L, nbre 

etc..) 

Quantité future  
(T, hL, L, nbre 

etc..) 

    

    

    

 
 

 Nombre de jours travaillés dans l’année :  
 Période d’activité maximale :  
 Dates de fermeture de l’établissement :  
 Rythme d’activité de l’entreprise : (1x8,2x8,3x8) : 
 Semaine et/ou week-end :  

 
 
Consommation d’eau  
 

 Consommation d'eau annuelle : …………….m3 /an (hors année exceptionnelle) 
 Année :  

 

 Utilisez-vous l'eau pour un usage non domestique ?   ☐ oui      ☐ non  

Si oui, précisez l'utilisation de l'eau : 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Utilisez-vous l'eau issue d'un ?          ☐ Réseau public     ☐ forage   ☐ rivière    ☐ puit 

 

 Utilisez-vous l'eau pluviale ?        ☐ oui      ☐ non  

 
Si oui, précisez l'utilisation de l’eau (sanitaires, arrosage…) 

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

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

 

 Avez-vous un ou plusieurs compteurs : ☐ oui    - ☐ non  

 
 
Informations concernant les eaux issues de votre établissement : 

 Possédez-vous le plan des réseaux d’assainissement de votre établissement avec la localisation 

précise des points de rejets de vos eaux usées ?     ☐ oui    ☐ non  

- Si oui, joindre un exemplaire du plan des réseaux 

 
 

 Produisez-vous des effluents autres que domestiques ?  ☐ oui    ☐ non 

 Si oui    ☐ permanents      ☐ ponctuels 
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 L’Etablissement dispose-t-il d’un réseau d’eaux usées non domestiques (process industriel) distinct 

du réseau d’eaux usées assimilées domestiques (WC, douche) ?   ☐ oui    ☐ non 

 

 Dispositif d’obturation : le réseau d’eaux usées non domestiques est-il pourvu d’un dispositif de 

rétention permettant de l’isoler du réseau public ?   ☐ oui    ☐ non 

 Si oui : précisez lequel :  
 

 Un prélèvement des eaux usées non domestiques est-il possible avant rejet dans le réseau public 

(regard de visite) ?   ☐ oui    ☐ non 

 

 Les eaux pluviales sont-elles collectées séparément des eaux usées ?   ☐ oui    ☐ non 

 Si oui :   ☐ partiellement      ☐ en totalité 

 
Destination des eaux pluviales : 

  ☐ infiltration à la parcelle 

  ☐ au fossé, rivière, étang 

  ☐ stockage à la parcelle 

  ☐ au réseau d’eau pluviale 

 
 Etanchéité des réseaux : type de vérification réalisée 

  ☐ inspection caméra                       ☐ Date de la dernière vérification :  

  ☐ test sous pression                        ☐ Date de la dernière vérification :  

  ☐ autre : précisez :                          ☐ Date de la dernière vérification : 

 
 
Caractérisation des rejets d’eaux usées non domestiques  

 Système de prétraitement de vos effluents :  
 

 Existe-t-il un dispositif de prétraitement des eaux usées non domestiques sur votre site ? 

☐ oui  ☐ non  

  Si oui, précisez :  

   ☐ dessablage 

   ☐ dégrillage 

   ☐ tamisage 

   ☐ séparateur de graisses 

   ☐ séparateur de fécule 

   ☐ séparateur à hydrocarbures 

   ☐ débourbeur, décanteur 

   ☐ bassin tampon,               ☐ agité ?   ☐ oui   ☐ non 

   ☐ autre :  précisez :  

 

 Précisez le volume du ou des équipements (en m³) : ………………………………….. 

......……………………………………………………………………………………. ……  
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 Possédez-vous un contrat d'entretien de ces installations ?    ☐ oui   ☐ non  
Si oui, précisez :  

                          Quelle entreprise effectue cette prestation ? : ……………………………………. 
                          Quelle est la périodicité d'entretien ? ………………………………………………  

 
Joindre la fiche technique du dispositif de prétraitement  
Joindre la copie des derniers bordereaux d’entretien des prétraitements  

 Observations : 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 Quelle est la périodicité d'enlèvement ?     … /an  

 
Dispositif de mesure des rejets d’eaux usées non domestiques et analyses :  

a) Le ou les points de rejets des eaux usées non domestiques sont-ils équipés d’un :   

 

 

Type / marque 
Date de mise 

en service  
Mesure en 
continu : 

Fréquence 
et volume 

de 
prélèvement 

Canal de comptage normalisé     ☐ oui    ☐ non   

Débitmètre     ☐ oui    ☐ non   

Totaliseur volume rejeté     ☐ oui    ☐ non   

Prélèvement automatique asservi 
au débit / température réfrigéré à 
4°C         

Enregistrement en continu du PH 
    ☐ oui    ☐ non   

Enregistrement en continu de la 
température     ☐ oui    ☐ non   

 
 
 

b) Analyses 
 

Des analyses d’eaux usées non domestiques sont-elles réalisées ?   ☐ oui    ☐ non 

 Si oui :    ☐ analyses ponctuelles        ☐ analyses permanentes 

   

  Les analyses sont-elles réalisées par un laboratoire agréé ?  ☐ oui    ☐ non 

  Précisez lequel :  
 

Joindre les derniers bilans d’analyses 
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Pouvez-vous renseigner les concentrations dans le tableau suivant : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Si non : avez-vous des précisions sur les paramètres suivants :  

 

Température ≥ 30°C                   ☐ oui    ☐ non   ☐ ne sais pas 

   PH compris entre 5.5 et 8.5        ☐ oui    ☐ non   ☐ ne sais pas 

 
 
Nature des produits utilisés dans l’entreprise :  
 

 Utilisez-vous des produits chimiques pour les opérations de nettoyage ?    ☐ oui    ☐ non 

 
- Si oui, pouvez-vous renseigner les informations présentent dans le tableau ci-dessous 

 

Nom du ou des 
produit(s) 

Produit 
dangereux   
oui / non 

Volumes du ou 
des stockages 

Acide(s) ou 
Base(s) 

Volume(s) du ou 
des rétention (s) 

     

     

     

     

     

 
Merci de joindre les fiches techniques des produits utilisés 

 
 

 Utilisez-vous des produits chimiques pour les opérations de process ?      ☐ oui    ☐ non 

 
- Si oui, pouvez-vous renseigner les informations présentent dans le tableau ci-dessous 

 

Nom du ou des 
produit(s) 

Produit 
dangereux   
oui / non 

Volumes du ou 
des stockages 

Acide(s) ou 
Base(s) 

Volume(s) du ou 
des rétention (s) 

     

     

     

     

     

Paramètre(s) Concentration rejet de votre 
établissement 

Demande Chimique en Oxygène 
(DCO) en mg/l 

 

Demande Biologique en Oxygène 
sous 5 jours en mg/l 

 

Matières en suspension          
(MES) en mg/l 

 

Phosphore total en mg/l  

Azote Global en mg/l  

pH  

Température (T°)  

Volume maximum (m³∕j)  

Volume moyen (m³∕j)  
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Merci de joindre les fiches techniques des produits utilisés 

 
 

 Possédez-vous des grilles de sol permettant la retenue des matières solides ?      ☐ oui      ☐ non 

 
 

 

Gestion des déchets :  

 Les déchets sont-ils évacués vers une filière de valorisation ?  
Si oui, merci de nous préciser la filière :  

 ☐ Méthanisation  

 ☐ Compostage  

 ☐ Autres Précisez : 

 
 Joindre la copie des derniers bordereaux d'élimination des déchets 

 

 Nature des déchets spécifiques à l’établissement :  

 

Nature des déchets Quantité 
Mode de 
stockage 

Fréquence 
d'évacuation 

Bordereau de 
suivi de 
déchet 

oui / non 

Mode d'évacuation   
(destination & nom 

du prestataire) 

            

            

            

            

            

            

            

            
 
 
 
 
 
Environnement de l’Etablissement :  
 

 Disposez-vous d'un parking ?   ☐ oui     ☐ non 

Si oui, précisez la superficie et le revêtement :  
 

 Disposez-vous d'un restaurant d’entreprise ?   ☐ oui     ☐ non 

 

 Disposez-vous d'une aire de lavage de véhicule au sein de l’entreprise ?    ☐ oui    ☐ non 
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Récapitulatif des documents à fournir :  
 

☐ Joindre la copie de l'arrêté préfectoral en vigueur 

☐ Joindre un exemplaire du plan des réseaux 

☐ Joindre la fiche technique du dispositif de prétraitement  

☐ Joindre la copie des derniers bordereaux d’entretien des prétraitements  

☐ Joindre les derniers bilans d’analyses des rejets 

☐ Joindre les fiches techniques des produits utilisés 

☐ Joindre les derniers bordereaux de suivi des déchets 

 

 
Observations /Remarques : 

…………………………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Fait à : .................................................                             Le........................................................ 

 

                                                                  Cachet, Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


