
Déclaration de rejet d’eaux usées domestiques générées à partir 
de sources alternatives au réseau public d’adduction d’eau 

 

Pour des travaux prévisionnels               Pour des travaux exécutés 

Cette déclaration doit être remplie par le propriétaire de l’ouvrage ou son utilisateur (si différent) et transmise à l’Agglomération       
de Versailles Grand Parc – 6 avenue de Paris CS10922 78009 VERSAILLES Cedex cycledeleau@agglovgp.fr   
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par la Direction du Cycle de l’Eau de la Communauté d'agglomération de Versailles Grand 
Parc dans un fichier informatisé en vue de l’autorisation des rejets d’eaux usées domestiques (usage d’habitation) à partir de sources autres que le réseau public 
d’adduction d’eau potable (réutilisation d’eaux pluviales notamment), permettre l’évaluation des volumes rejetés et l’assujettissement à la redevance 
d’assainissement collectif. Elles sont conservées pendant 10 ans et sont destinées aux agents de la Direction du Cycle de l’Eau en charge du contrôle des 
raccordements à l’assainissement et la maîtrise des rejets au réseau d’assainissement. Conformément à la loi « informatique et libertés » et au Règlement Général 
sur la Protection des Données, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition et de portabilité de vos données en contactant 
notre Délégué à la Protection des Données à l’adresse suivante : correspondant.cnil@agglovgp.fr  

 

1 - Renseignements concernant le propriétaire 

Nom : ...................................................................................................................................................................................Prénom : ........................................................................................................................................ 

Raison sociale : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Adresse Numéro :  .................................. Voie : ............................................................................................................................................................................................................................................................. 

Lieu-dit : ................................................................................................................................... Localité : ................................................................................................................................................................................. 

Code postal __  __  __  __  __  BP__  __  __  __  __ cedex __  __ 

Téléphone fixe :  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  Portable :   __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

Courriel : ................................................................................................................................................................................................. @ .................................................................................................................................. 

 

2 - Renseignements concernant le déclarant (si différent du propriétaire) 

 

Qualité : Utilisateur  Autre :   .............................................................................................................................................................................................................................................................. 

Nom : ....................................................................................................................................................................................Prénom : ........................................................................................................................................ 

Raison sociale  : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Adresse Numéro :  .................................. Voie : ............................................................................................................................................................................................................................................................. 

Lieu-dit : ................................................................................................................................... Localité : ................................................................................................................................................................................. 

Code postal __  __  __  __  __  BP__  __  __  __  __ cedex __  __ 

Téléphone fixe :  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  Portable :   __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

Courriel : ................................................................................................................................................................................................. @ .................................................................................................................................. 

 

3 - Renseignements concernant le maître d’ouvrage (personne ou société qui fait ou a fait réaliser les travaux) 
 

Nom : ...................................................................................................................................................................................Prénom : ........................................................................................................................................ 

Raison sociale : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Adresse Numéro :  .................................. Voie : ............................................................................................................................................................................................................................................................. 

Lieu-dit : ................................................................................................................................... Localité : ................................................................................................................................................................................. 

Code postal __  __  __  __  __  BP__  __  __  __  __ cedex __  __ 

Téléphone fixe :  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  Portable :   __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

Courriel : ................................................................................................................................................................................................. @ .................................................................................................................................. 

 

4 - Renseignements concernant l’entreprise (personne ou société chargée de l’exécution des travaux) 
 

Nom : ...................................................................................................................................................................................Prénom : ........................................................................................................................................ 

Raison sociale : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Adresse Numéro :  .................................. Voie : ............................................................................................................................................................................................................................................................. 

Localité : ................................................................................................. 

Code postal __  __  __  __  __  BP__  __  __  __  __ cedex __  __ 

Téléphone fixe :  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  Portable :   __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

Courriel : ................................................................................................................................................................................................. @ .................................................................................................................................. 

□ □ 
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5 - Localisation de l’ouvrage. Veuillez joindre à la déclaration un plan de localisation de l’habitation et de la sources 

d’eau alternative à l’échelle du 1/25000 ou un extrait du cadastre. 

        Adresse Numéro :  .................................. Voie : ............................................................................................................................................................................................................................................................. 

Lieu-dit : ..................................................... .............. Localité : .................................................................................................................................................................................................................................................. 

Code postal BP cedex 

Cadastre : Section(s) ................................................................................................................................................................. Parcelle(s) n° .................................................................................................. 

Code BSS (Banque du Sous-Sol) pour tout prélèvement sur un forage existant : 
............................................................................................................................................................................................. 

Coordonnées GPS de l’ouvrage* : 

Longitude (deg : mn,ss) ................................................................................................. Latitude (deg : mn,ss) .................................................................................................................................. 

 
 

 

6 - Type d’ouvrage (veuillez cocher la case correspondante). 

 

 

        Date de création1 (cas d’un ouvrage ancien)                                                     __ __    __ __    __ __ __ __ 

Date prévisionnelle d’achèvement des travaux (cas d’un nouvel ouvrage)     __ __    __ __    __ __ __ __ 

 
7 - Usages auxquels l’ouvrage est destiné (veuillez cocher les cases correspondantes). 

 

Utilisation de l’eau pour la consommation humaine (au sens de l’article R. 1321-1 du code la santé publique) 

En cas d’utilisation de l’eau pour la consommation humaine : 

Oui Non 

pour un usage unifamilial2, une analyse de l’eau de type P1, à l’exception du chlore, définie dans l’arrêté du 11 janvier 2007 (relatif au 

programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution) doit être réalisée 

et jointe à la déclaration ; pour les ouvrages à réaliser l’analyse est transmise après travaux ; 

pour les autres cas, une autorisation préfectorale doit être demandée au titre de l’article L.1321-7 du code de la santé publique. 

Autres usages de l’eau Oui   Non 

Si oui, préciser :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Existence d’un réseau de distribution d’eau intérieur au bâtiment alimenté par l’ouvrage Oui Non 

Après usage, existence d’un rejet des eaux dans le réseau public de collecte des eaux usées Oui Non 

Après usage, existence d’un rejet des eaux dans le réseau public de collecte des eaux pluviales Oui   Non 

 

8 - Caractéristiques de l’ouvrage (veuillez indiquer les caractéristiques réelles pour les ouvrages existants, et les prévisions pour 

les nouveaux ouvrages à réaliser). 
 

Nom ou type d’ouvrage dans lequel le prélèvement va être effectué (si connu) : ..................................................................................................................................................... 

Géométrie/volume de l’ouvrage : ........................................................................... (en m) 

Débit de prélèvement : ........................................................................... (en m3/h) Volume annuel prélevé : ................................................................................................................... (en m3/an) 

Présence d’une déconnexion physique d’avec le réseau d’eau potable relié au réseau public: Oui Non 

Présence d’utilisations autres que domestique des eaux rejetées au réseau d’assainissement: Oui Non 

 

Il est rappelé que tout prélèvement en vue d’un rejet au réseau public d’assainissement doit être équipé d’un compteur  
volumétrique (article L.214-8 du code de l’environnement) 

 
 

Fait à : 
 

Le  

Nom, Prénom 

 
 
 

Signature 

1 ou date d’achèvement d’un nouvel ouvrage.  
2 unifamilial : usage restreint aux besoins d’une seule famille.  

Bassin de stockage □         Puits □          Autres□ A préciser, ...................................................................................................................................................................................... 

□        □  

□        □  

□        □  

□        □  

□        □  

□        □  

□        □  

__ __    __ __    __ __ __ __ 
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