QUESTIONNAIRE D'ENQUETE PREALABLE
DES REJETS D’EAUX USEES NON DOMESTIQUES

Nom de l’entreprise : ……………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………
…………………………………………………………………
²

Activité : ………………......................................................................
Numéro de dossier :
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Nouvelle activité

1. IDENTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT
Nom de l’entreprise : …………………………………………………………………………………………………
Nom du gérant : ……………………………………………………………………………………………………….
Activité de l’entreprise : …………………………………………………………………………………………….
Adresse du site : ……………………………………………………………………………………………………….
N° de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………..
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………
N° SIRET :

Code APE :

Date d’implantation sur site : ………………………………………………………………………………….....
Votre entreprise fait-elle l’objet d’un classement au titre
des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE)?

OUI

NON

Nom du propriétaire : ……………………………………………………………………………………………….
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………….……….
N° de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………..
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………
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2. ACTIVITES DE L’ENTREPRISE
Prévision du nombre de personnes travaillant sur le site :…………………………………………
- Rythme de travail :
-

Nombre d'heures par jour :…………………………….
Nombre de jours par semaine :……………………….
Nombre de jours par mois :…………………………….
Fermeture annuelle :……………………………………...

- Rythme de production :
- Période de pointe de production annuelle :…………….
- Variabilité de la production = moyenne - mini – maxi

- Présence d’un restaurant d’entreprise

OUI

NON

Disposera t-il d’un bac à graisse ?

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

- Présence d’un parking
Si oui, combien de places : ………….
Disposera t-il d’un séparateur à hydrocarbure ?
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3. USAGES DE L'EAU

Volumes consommés, origine de l'eau
Prévision de
consommation (m3)

Eau du réseau eau potable
Eau de forage
Autres
(pompages en rivière, etc ..)
TOTAUX
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4. CARACTERISTIQUES DE L’ACTIVITE

Stockerez-vous des produits propres à votre activité ?
Type de produits
(huiles, produits chimiques,
hydrocarbures, solvants, produits
photographiques, …)

OUI

NON

Mode de stockage
(cuves, bidons, sur rétention …)
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Aurez-vous des déchets spécifiques à votre activité ?

Nature
du
déchet Quantité
(huile
de
friture, générée
graisses,
détergeants, (en m3/mois)
…)

OUI

Mode
de Mode d’évacuation
(société spécialisée,
stockage
collecte municipale, ..)

NON
Fréquence
d’évacuation

Remarques :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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5. CARACTERISTIQUES DES EAUX REJETEES
5.1 Nature des eaux déversées
a) - Eaux usées domestiques (WC, douches, ...)

OUI

NON

- Eaux usées industrielles

OUI

NON

- Eaux usées pluviales (gouttières, grilles, …)

OUI

NON

- Eaux admissibles au réseau d'eaux pluviales
(eaux de refroidissement, eaux épurées, eaux
de rabattement de nappe, ...)

OUI

NON

b) Les différentes catégories d'eau ci-dessus sontelles bien séparées ?

OUI

NON

c) Y a-t-il des regards d’accès aux différents réseaux

OUI

NON

a) Plan du réseau intérieur d'évacuation des eaux

OUI

NON

b) Dispositifs de prétraitement

OUI

NON

5.2 Installations privées

Types de prétraitement

Fréquence d’entretien

Types de déchets rejetés

c) Dispositif de surveillance des rejets :
- Mesure de débit en continu

OUI

NON

- Préleveur d'échantillon

OUI

NON

6. LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR
- Le plan des installations d’assainissement ou le plan du bâtiment le cas échéant
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