Direction de la propreté et de l’eau
Service technique de l’eau et de l’assainissement
Section de l’assainissement de Paris – Pôle Usager

Formulaire de déclaration relatif à l’activité de Parking

Le cas échéant, à remplir et à joindre à la demande de branchement au réseau d’assainissement parisien.
A retourner par mail à la Section de l’Assainissement de Paris :
 Subdivision Contrôle des Eaux : dpe-stea-sapsce@paris.fr – Tél. : 01.44.75.23.73
 Et au Pôle Usager : eau-assainissement@paris.fr – Tél. : 01.53.68.24.70

1 - Informations générales et Contacts
Raison sociale de l’établissement (ex : SARL Abc) ………………………………………………………………………………………………….
N° SIRET au Registre du Commerce et des Sociétés ………………………………………………………………………………….
Adresse de l’établissement ……………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone / Fax ………………………………………………………………………………………………………………………………........
Nom du Directeur du Site …………………………………………………………………………………………………..
Téléphone ………………………………………………………….. E-mail ………………………………………………………………………..
Nom du Responsable technique…………………………………………………………………………………………………..
Téléphone ………………………………………………………….. E-mail ………………………………………………………………………..

2 - Informations concernant votre activité
Consommation d’eau annuelle …………………………………………………………….
Horaires d’ouverture et de fermeture……………………………………………………………………………………………………………………
Jours d’ouverture ……………………………………………………………………………………………………………………
Établissement soumis à la législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement :
Si oui : joindre une photocopie du récépissé de déclaration
Présence d’une station de lavage :
Dans l’affirmative, préciser :
- le nombre de véhicules lavés par mois :
- le type de lavage (main, rouleau) :

3 – Description de l’Établissement
Nombre de niveaux en sous-sols : …………………………………
Surface du parking en m2 : ……………………………………………
Nombre de places : ………………………………………………………

4 – Information concernant le prétraitement de vos eaux industrielles
 Système de prétraitement
Si oui, merci de préciser :
- Son type (débourbeur, séparateur), joindre la fiche technique :
- Son volume :
- Dispositif d’obstruction automatique
- Présence d’un pompe de relevage en aval du système de prétraitement

 Contrat d’entretien de ce système de prétraitement :
Si oui, merci de préciser :
- Le nom de l’entreprise effectuant cette prestation :
- La périodicité de vidange :

5 – Récupération de déchets


Récupération des produits chimiques (dégraissant, solvant, …)

 Récupération des huiles
Si oui, merci de préciser :
- Le nom de l’entreprise effectuant cette prestation :
- La périodicité de vidange :
- Le volume :


Existe-t-il un regard de prélèvement à l’aval de votre système de prétraitement ou avant votre raccordement
au réseau d’évacuation de l’immeuble ?

6- Eaux d’infiltration de nappe aquifère




Présence
Volume annuel pompé en m3 :
Rejet :
en égout
en Seine

7 – Remarques, précisions éventuelles

8 – Tampon de l’établissement
Date :
Signature et cachet de l’entreprise :

