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 Ce questionnaire a pour but de renseigner le gestionnaire de la collecte des eaux usées afin de mettre en 
place, si nécessaire au regard de votre activé, un arrêté d’autorisation de déversement des eaux usées 
autres que domestiques conformément à l’article L1331-10 du Code de la Santé publique : « Tout 
déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être 
préalablement autorisé ». 

1. ENTREPRISE CONCERNEE 

 

Raison sociale (enseigne)  
 
 

Adresse du site contrôlé  
 
 

Téléphone  
 
 

Courriel 
 
 

N° SIRET  
 
 

Code APE  

Nom du chef d’établissement 
 
 

Nom de la personne ayant 
renseigné le questionnaire 

 
 
 

2. NATURE DE L’ACTIVITE 

 

Nature et description 
de l’activité 

 

3. RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

 

Date de début d’activité sur le site 
 
 

 

L’entreprise est-elle ?  Locataire  Propriétaire 

Si l’entreprise est locataire, coordonnées 
du propriétaire 

 

 

L’entreprise est-elle 
classée ICPE ? 

 Autorisation  Enregistrement  Déclaration 

Si Oui, sous quelles 
rubriques (1) 

 

(1)Joindre une copie de l’arrêté ou du récépissé d’enregistrement ou déclaration 
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Disposez-vous d’une autorisation de déversement des eaux usées ? 

  Oui  Non 

Si Oui, date limite de validité  

 

Disposez-vous d’une convention de déversement des eaux usées ? 

  Oui  Non 

 

Votre société est-elle soumise à une redevance de l’Agence de l’Eau –Seine Normandie ? 

  Oui  Non 

Si Oui, laquelle  

Nota : Il peut s’agir d’une redevance au titre de la pollution rejetée ou du prélèvement de ressource en eau 

4. RYTHME DE L’ACTIVITE 

 

Effectif de l’entreprise 
 
 

Nombre de jours d’activité de 
l’entreprise (j/an) 

 
 

Jours de production 
(Exemple : Lundi au vendredi) 

 
 

5. ORIGINE ET USAGE DE L’EAU 

5.1. Informations générales 

Origine de l’eau  Réseau public  Forage  Autre :  

Consommation 
annuelle (m3/an) (2) 

 

Le rejet des eaux 
usées se fait… 

 Dans une fosse septique                                            Au tout-à-l’égout 

Usage de l’eau 
 Fabrication  Lavage  Refroidissement 

 Restauration  Domestique  Autre : 

(2)Joindre une copie de 2 factures d’eau 

5.2. Usages spécifiques 

Restauration : Nombre repas/jour  

Lavage véhicules : Nombre lavages/jour  

L’entretien des véhicules est réalisé sur site  Oui  Non 

Lavage textile : Nombre de lave-linge  

Capacité des lave-linge  

Nombre de cycles/jour  



 

QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES ETABLISSEMENTS 
IMPLANTES SUR LE TERRITOIRE DU SICTEUB 

 

 V3- 18/06/2020 3/5 

6. GESTION DES EAUX USEES 

6.1. Eaux usées non-domestiques (3) 

Produisez-vous des eaux usées non-domestiques ? 

  Oui  Non 

Que contiennent ces eaux usées ? 
 
 
 

Réalisez-vous des mesures de pollution ? (4)  Oui  Non 

Si Oui, à quelle fréquence  

Volume estimatif rejeté au réseau public 
(m3/an) 

 

(3)Joindre une copie des réseaux d’assainissement si vous en possédez un 
(4)Joindre les résultats des mesures de pollution 
 
Disposez-vous d’un dispositif de prétraitement de ces effluents ? 

  Oui  Non 

Origine des effluents  

Type de prétraitement (5)  

Capacité de traitement  
Performances de 

traitement 
 

Description des opérations 
d’entretien 

 

Fréquence des entretiens  

Nom du prestataire 
assurant l’entretien 

 

 (5) Joindre la fiche technique de l’équipement si vous la possédez 

6.2. Eaux usées domestiques 

Origine des effluents  

Volume estimatif rejeté au 
réseau public (m3/an) 

 

 

7. GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Surface du site   Surface du bâti  
Surface 
imperméabilisée 

 

 
 

Gestion des eaux pluviales  
Rejet au réseau 
public 

 Rejet sur voirie  Infiltration 

Si infiltration, décrire le 
dispositif 

 

 
Disposez-vous d’un dispositif de récupération/réutilisation des eaux pluviales ? 

  Oui  Non 
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Si oui, le décrire 
succinctement 

 

 
Disposez-vous d’un dispositif de rétention/restitution des eaux pluviales avant rejet au réseau public ? 

  Oui  Non 

Si oui, le décrire 
succinctement 

 

 
 
Disposez-vous d’un dispositif de prétraitement des eaux pluviales avant rejet ? 

  Oui  Non 

Type de prétraitement (6)  

Capacité de traitement  
Performances de 

traitement 
 

Description des opérations 
d’entretien 

 

Fréquence des entretiens  

Nom du prestataire assurant 
l’entretien 

 

(5) Joindre la fiche technique de l’équipement si vous la possédez 
 

8. GESTION DES PRODUITS DANGEREUX ET DES DEVERSEMENTS ACCIDENTELS 

Dans le cadre de votre activité, utilisez-vous des produits portant un ou plusieurs pictogrammes de danger ? Si Oui, lister ces 
produits dans le tableau ci-après. 

 

Produit Nature  Utilisation 
Quantité 

stockée (m3) 
Mode de stockage 

     

        

        

             

        

     

 
Disposez-vous d’une aire de stockage spécifique pour ces produits ? 
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9. GESTION DES DECHETS 

Dans le cadre de votre activité, produisez-vous des déchets dangereux? Si Oui, lister ces déchets dans le tableau ci-après. (6) 

Déchet 
Provenance du 

déchet 
Quantité 
stockée  

Mode de 
stockage 

Fréquence 
évacuation 

Entreprise en 
charge de 

l’évacuation 

      

      

      

 
Disposez-vous d’une aire de stockage spécifique pour ces déchets ? 

.(7) Joindre une copie des bordereaux de suivi de déchets 

 

 

Date 

 

Signature 

 

Récapitulatif des pièces à joindre au questionnaire  

(Si disponibles) 

‒ Copie de l’arrêté préfectoral d’exploitation ou du récépissé de déclaration ou d’enregistrement pour les 
établissements ICPE. 

‒ Copie de 2 factures d’eau ; 

‒ Copie des résultats des mesures de pollution (résultats de l’autosurveillance) ; 

‒ Copie du plan des réseaux d’assainissement ; 

‒ Fiches techniques des équipements de prétraitement des eaux usées et des eaux pluviales ; 

‒ Copie des derniers bons de curage des installations (bac à graisses, séparateur à hydrocarbures, huiles 
usagées et autres déchets) ainsi que les bordereaux de suivi de déchets (BSD) 

 

 

À renvoyer au SICTEUB à l’attention du Responsable Non-Domestiques, par courriel à  
sicteub@sicteub.org, ou par courrier à SICTEUB, RD 922, BP 4, 95270 Asnières sur Oise. 

 

mailto:sicteub@sicteub.org

