DEMANDE DE DEVERSEMENT
D’EAUX USEES INDUSTRIELLES
Assainissement - Démarche de demande

d’autorisation de déversement
Ce document s’adresse exclusivement aux établissements à caractère industriel, artisanal, commercial
ou médical, mais en aucun cas à des particuliers.
Il s’agit du document préalable à l’établissement de l’arrêté d’autorisation de déversement aux collecteurs
publics d’assainissement.
Conformément à l’article L1331-10 du Code de la Santé Publique, tout déversement d’eaux usées, autres
que domestiques, dans les collecteurs d’assainissement, doit être préalablement autorisé par l’autorité
compétente.
Nous vous invitons à consulter le chapitre 3 du règlement d’assainissement collectif d’Annemasse-Aglo,
relatif aux eaux usées industrielles. Ce règlement est en téléchargement libre sur le site www.aggloannemasse.fr, dans la rubrique « Assainissement » de l’ « espace habitant ».

Etablissement :

références cadastrales :

Adresse :

Commune :

Nom du référent sur le site :
Téléphone :
Adresse électronique :

Code NAF :
Description sommaire de l’activité de l’entreprise :

Remarque : les fiches de données de sécurité des produits dangereux, utilisés ou stockés en
tant que produits finis, devront être transmises au service Assainissement-Réseaux.

A

, le ____ ____ ________

Cachet de l’établissement et signature du demandeur,
Le présent document est à envoyer daté et signé, à Annemasse Agglo,
service Assainissement, au 11 avenue Emile Zola - BP 225
74105 Annemasse cedex.

www.annemasse-agglo.fr
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Annexe :
Démarche de demande d’autorisation de déversement

demande de déversement
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