FICHE DE RENSEIGNEMENTS
ACTIVITES ECONOMIQUES NON AGRICOLES
LE DEMANDEUR (bénéficiaire de l’aide)
Désignation de la société (statut juridique et nom de la société) : .................................................................................
Objet de la demande :…………………………………………………………………………………………………………

PRESENTATION DE L’ACTIVITE
NATURE DE L’ACTIVITE
Votre activité est-elle saisonnière :

oui

non

sans objet

Nombre de jours d’activité par an : …………Rythme de travail (par jour et par semaine) : ………………….……...
Votre activité opère t’elle dans un secteur/domaine susceptible d'être en situation concurrentielle ?

oui

non

SITUATION ACTUELLE
1- ALIMENTATION EN EAU

Année : ……

Origine de l’eau

Usages principaux (sanitaire, alimentation chaufferie,
refroidissement, procédés, lavages de matériels, lavage de
sols, autres (à préciser)

Volume
3
(m /an)

Distribution publique
Alimentation autonome (Forage, rivières,..)
Autres origines (à préciser) :
TOTAL

2- REJETS
2.1- Existe-t-il des réseaux de collecte par nature d’effluent ?
Dans l’affirmative, lesquels :

eaux sanitaires
eaux pluviales

oui

non

eaux de procédés
eaux de refroidissement
autres (préciser) : ……………………………………………
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2.2- Existe-t-il des ouvrages de dépollution ?

oui, préciser lesquels

non

Préciser également les capacités nominales des ouvrages de dépollution et leurs rendements

2.3- Destination des rejets :
Nature des effluents
rejetés

Année : ……….

Débit journalier
rejeté (m3/j)

Milieu naturel (nom
du cours d’eau)

Réseau d’assainissement
public

Nappe
souterraine

Eaux vannes sanitaires
Eaux usées industrielles
Eaux pluviales
Eaux de refroidissement

oui
non
ne sait pas
Existe-t-il des dispositifs de comptage des rejets ?
Dans l’affirmative, préciser les rejets équipés : ……………………………………………………………………………
2.4- Production et destination des résidus d’épuration ou de prétraitement :

Année : ……….

Nature et origine des résidus d’épuration

Quantité produite (T/an)

Collecteur, destination, mode d’élimination

…………………………………………………

……………………………

………………………………………………………

……………………………..

………………………………………………………

………………………………………………….

2.5- Situation administrative
Les rejets (eaux - boues) sont-ils réglementés par un arrêté préfectoral ?
Les rejets font-ils l’objet ?

d’une autorisation de déversement

oui, date de l’arrêté : ………

d’une convention de rejet

non

ne sait pas

DATE ET SIGNATURE
A ..................................................... , le ............................……
Le demandeur (signature et cachet)
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