
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A compléter et à renvoyer à : 

 

Direction Exploitation Eau & Assainissement 

Service Assainissement 

3 rue Loubet 

13100 Aix en Provence 

  

 
 

 
Direction Générale des Services Techniques 

Direction Générale Adjointe des Services Techniques 

Direction Adjointe des Services Techniques 

Environnement Urbain – Hydraulique 

Département Hydraulique 

Direction Exploitation Eau et Assainissement 

3, rue Loubet 

13100 AIX EN PROVENCE 

 

Commune d’Aix-en-Provence 
 
ENTREPRISE ......................................... 
 

 
DEMANDE D’AUTORISATION DE DEVERSEMENT 

D’EAUX USEES NON DOMESTIQUES DANS LE 
RESEAU PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 

 
Cadre réservé à l’administration 

 
Date de visite : 
 
N° du dossier : 
 
Date de dépôt de la demande : 
 
Date de démarrage envisagée du rejet : 

 
Votre interlocuteur : Service Assainissement  

Mme Camille BARRAS  Tel : 04.99.71.81.29 Mail : barrasc@mairie-aixenprovence.fr 

Maison des Entreprises  Tel : 04.42.24.40.26 Mail : contact@entreprises-aix.com 
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1. INDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT 

 

Nom de l’établissement  

Raison/dénomination sociale  

Siège social  

Adresse de l’établissement  

Représentant (Nom, Prénom, Qualité)  

Interlocuteur (Nom, Prénom, Qualité)  

Coordonnées : Tel / Fax  

 E-mail  

N° SIRET  

Code APE  

Certification  

 

Etes-vous ? ☐Locataire 

☐Propriétaire de vos locaux  

 

2. REGLEMENTATION 

 

Etablissement soumis à la règlementation ICPE 
(Installation Classées pour la Protection de 
l’Environnement) 

☐ Oui ☐ Non 

Régime (préciser date) ? ☐ Autorisation ☐ Déclaration ☐ Enregistrement 

Pour quelle(s) activité(s) et rubrique(s) ? 
...................................................................................... 
...................................................................................... 

Dossier ICPE en cours 
(si oui, préciser date de dépôt et bureau d’études) 

☐ Oui 
........................................ 

☐ Non 
 

Avez vous une autorisation de déversement au réseau 
d’assainissement ? (si oui, précisez l’arrêté) 

☐ Oui 
........................................ 

☐ Non 
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3. ACTIVITE DE L’ETABLISSEMENT 

 

Effectif total de l’entreprise : ..................................................................................................................................... 

 Permanents : 
 Saisonniers : 
 Dont administratifs permanents : 
 Dont administratifs saisonniers : 

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

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

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

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

Rythme de l’activité : 

 

☐ 1×8h ☐ 2×8h ☐ 3×8h ☐ week-end  

☐ continu ☐ discontinu   

 

Nombre de jours travaillés par semaine :  .................................................................................. 
Nombre de jours travaillés par an :  .................................................................................. 

Période de l’année la plus productive :  .................................................................................. 

 

Nature et description de vos principales activité : 

(ex : Industrie chimique/bois/déchets/imprimerie/automobiles/textile, etc) 

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

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

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

 

Indications quantitatives de l’activité de l’établissement sur les 2 dernières année : 

(ex : nombre de véhicules réparés/an, poids de linge lavé/jour, quantité de fabrication, etc) 

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

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

 

Nature et quantité des principales matières premières ou produits utilisés pour l’activité principale de 

l’entreprise : 

(ex : huiles moteur, liquide de refroidissement, produits de lavage, substances chimiques, etc) 

 

Désignation Conditionnement Quantités de stockage / utilisation 

  / 

  / 

  / 

  / 

  / 

 

Disposez-vous des FDS de tous les produits ?  ☐ Oui    ☐ Non 

 Joindre des fiches de données sécurité (FDS) des produits utilisés 
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Substances et matières dangereuses utilisées : 

 

 OUI NON Précisions (si OUI précisez lesquelles) : 

Utilisez-vous des substances ou matières 
dangereuses ? (matères explosives, 
inflammables, toxiques, etc) 

   

Une catégorie de votre personnel est-elle 
plus spécialement formée à la manipulation 
et l’utilisation de ces produits ? 

   

 

Questions spécifiques : 

 Disposez-vous d’une station de distribution de carburant ?   ☐ Oui   ☐ Non 

Si oui, disposez-vous d’un séparateur à hydrocarbures ?    ☐ Oui   ☐ Non 

 Disposez-vous d’une aire de lavage des véhicules ?    ☐ Oui   ☐ Non 

Si oui : 

 Est-elle couverte ?       ☐ Oui   ☐ Non 

 Dispose-t-elle d’un séparateur à hydrocarbures ?    ☐ Oui   ☐ Non 

 Utilisez-vous des produits pour le nettoyage des véhicules ?  ☐ Oui   ☐ Non 

 Combien de véhicules sont lavés par jour en moyenne ?   ☐ Oui   ☐ Non 

 Etes-vous équipé d’une cabine de peinture ?     ☐ Oui   ☐ Non 

Si oui, précisez toutes les caractéristiques de la structure 

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

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

 

 

4. CONSOMMATION DE L’EAU 

 

Ressources d’eau utilisées : 

 Réseau Public d’eau 
potable 

Société du Canal de 
Provence 

Forage ou puits Eau superficielle 

 ☐ Oui  ☐ Non ☐ Oui  ☐ Non ☐ Oui  ☐ Non ☐ Oui  ☐ Non 

Nombre de 
compteur d’eau : 

    

N° de compteur 
et adresse : 

    

 

 Consommations d’eau facturées ou estimés en m3 

 Réseau Public SCP Forage ou puits Eau superficielle 

2015     

2014     

2013     
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5. REJETS 

 

 OUI NON 

Possédez-vous un assainissement non collectif ? (ex : fosses 

étancheou toutes eaux, lit filtrant...) 
☐ 

Précisez : 
☐ 

Les réseaux d’eaux usées industrielles et d’eaux usées 
domestiques sont-ils strictement séparés ? 

☐ ☐ 

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

☐ ☐ 

 

Nature des eaux 

Usages 
(ex : aire de lavage, 
aire de distribution 
de carburants, de 

fabrication, eaux de 
pressing, sanitaires, 

etc) 

Description du 
dispositif de 

prétraitement 
éventuellement 
installé (nature, 

dimensionnement, 
caractéristiques) 

Observations 
(date de mise en 

place, 
performances, etc) 

Point de rejet – 
milieu récépteur 

(réseau EU, EP, 
infiltration, etc) 

Adresse de 
branchement 

Eaux usées 
issues de ... 

     

     

     

Eaux pluviales 
issues de ... 

     

     

     

 
 

6. DECHETS DANGEREUX LIES AU PROCESSUS INDUSTRIEL 

 
Quels déchets industriels produisez-vous et quelle est leur filière d’élimination ? (réponses à compléter dans le 
tableau ci-dessous) 
(ex : chiffons souillés, emballages souillés, huiles usagées, aérosols, boues de peinture, mélange de carburant, etc) 

 

Nature des déchets Mode de stockage 
Fréquence et Mode 

d’élimination 
Eliminateur 
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Conservez-vous les BSD pendant 5 ans ?   ☐ Oui    ☐ Non 
 Fournir les derniers bons d’enlèvement et bordereaux de suivi des déchets(BSD) 

 

Faites-vous récupérer des effluents liquides par un prestataire agréé ?   ☐ Oui    ☐ Non 
............................................................................................................................................................................. 

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

 Si vous disposez d’un système de prétraitement, fournir ses caractéristiques techniques 
(dimensionnement, etc) ainsi que les copies des dernières factures de vidange ou du contrat d’entretien 

 
Possédez-vous du matériel anti-pollution à proximité des zones de stockage et de manipulation ? 

☐ Oui    ☐ Non 
 
 
 

LISTE DES PIECES ET INFORMATIONS A JOINDRE A VOTRE DEMANDE (UNIQUEMENT SI CONCERNE) 

 

☐ Plan de localisation de l’établissement 

☐ Plan des réseaux internes de l’établissement (eaux usées domestiques, eaux usées non domestiques et 
pluviales), à une échelle lisible avec : 

 L’implantation des points de rejet aux réseaux publics 
 La situation, la nature des ouvrages de contrôle 
 L’implantation et la nature des ouvrages de prétraitements 

☐ Copie des derniers bordereaux de suivi de déchets et/ou bons d’enlèvement 

☐ Copie du contrat d’entretien et/ou factures de vidanges des dispositifs de traitement préalable au 
déversement dans le réseau public d’assainissement 

☐ Copie de la facture d’eau justifiant la consommation d’eau indiquée en partie 4 

☐ Derniers résultats d’analyses réalisés sur les rejets d’effluents non domestiques (débits journalier moyen et 
de pointe, MES, DCO, DBO5, METOX, température, pH...) 

☐ Copie de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter au titre des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE), le cas échéant. 

☐ Copie du récépissé de déclaration pour les ICPE soumises à déclaration et des arrêtés préfectoraux types 
joints. 


