Questionnaire Protection
des eaux Industrie et artisanat

4.1

Commune n°:
Réception:

Coordonnées planimétriques:

NPA / Commune:

Parcelle(s)/Droit de superficie n°(s):

N°:

Rue / Lieu-dit:

Indications sur l'utilisation et l'évacuacion des eaux par l'entreprise
Il est recommandé d’examiner le dossier avec un représentant de l’Office des eaux et des déchets (OED), section industrie et
artisanat (tél. 031 633 39 15) avant la présentation de la demande.
Téléphone:

1. Nom et adresse de l’entreprise:

Télécopie:
Courriel:
2. Activité de l’entreprise:

3.

Les formulaires 1.0 et 3.0 dûment remplis doivent être joints au présent formulaire.

4.

L’évacuation des eaux du bien-fonds doit être planifiée et réalisée conformément au mémento «Evacuation des eaux
des biens-fonds industriels ou artisanaux» (ig023f) de l’OED. La demande comportera en annexe un plan des environs
qui mentionne, pour toutes les parties de la (des) parcelle(s), l’affectation prévue, le type de stabilisation du sol, la pente
ainsi que le type d’évacuation des eaux.
Je confirme que la planification a été exécutée conformément au mémento mentionné.

5.

L’entreprise produit-elle des eaux usées industrielles ou artisanales (eaux utilisées dans les procédés industriels, eaux
de nettoyage, eaux de rinçage, eaux de refroidissement)?
Dans l’entreprise existante

Oui

Non

Dans la nouvelle partie de l’entreprise

Oui

Non

Quelle est la consommation d’eau prévue (évaluation)?
Dans l’entreprise existante
Dans la nouvelle partie de l’entreprise

6.

m3/an
m3/an

Un traitement ou un contrôle des eaux usées est-il en place ou prévu ?

Oui

Non

L’entreprise produit-elle des eaux de refroidissement ?

Oui

Non

Des substances pouvant polluer les eaux (p. ex huiles minérales ou dérivés, solvants, produits acides ou basiques, produits chimiques, produits de protection du bois, produits phytosanitaires, déchets spéciaux, fluide caloporteur, etc.) sontelles stockées ou utilisées?
Dans l’entreprise existante

Oui

Non

Dans la nouvelle partie de l’entreprise

Oui

Non

Indiquer le type de substance, le volume et le lieu de stockage sur une feuille annexe.
7.

Personne de l’entreprise compétente pour toute question en rapport avec la protection des eaux:
Nom:
Téléphone:

Télécopie:

Courriel:

Le requérant confirme par la présente que les informations fournies sont exactes et complètes:
Lieu et date:

12.11

Cachet et signature:

4.1

