S yn d ic a t I n t e r d é p ar tem e n t a l d e G e st io n d e l' AL a g n o n e t d e s e s af f lu e n ts

Dossier présenté par M …………………………………..
Adresse : ………………………………………………….
Commune : ……………………………………………….

Document n°3 a : DEMANDE D’AUTORISATION DE REJET DANS LE
MILIEU SUPERFICIEL
(Document type à utiliser dans le cas d’un rejet en fossé sur terrain public, en ruisseau ou en rivière)
A REMPLIR PAR LE PETITIONNAIRE

Objet : Demande d’autorisation de rejet
Madame / Monsieur le …………………………………………………………………,
Le sol de notre parcelle étant inapte à l’infiltration, nous installons, comme le prévoit l’arrêté
du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes
d’assainissement non collectif, un …...…………………………………………………………
Cette technique nécessite un exutoire. Je sollicite donc l’autorisation de rejeter les effluents
traités de notre dispositif d’assainissement situé ……………………………………………….
à …………………………………… et cadastré section ………. parcelle n° ………………..
dans le : Fossé de la route communale n°……………………..
Fossé de la route départementale n° …………...
Fossé de la route nationale n° ………………………..
Le ruisseau, la rivière ………………………………………
Réseau d’eau pluviale……………………………….
Le rejet des effluents traités dans le milieu hydraulique superficiel sera conforme aux
normes définies par l’arrêté du 7 septembre 2009 (DBO5 ≤ 35 mg/L et MES ≤ 30 mg/L).
Je vous prie d’agréer, Madame / Monsieur le …………………………………………...........,
l’expression de mes sentiments distingués.
Fait à …………………………., le ….. / …./ ……
Signature

AUTORISATION DE REJET DANS LE MILIEU SUPERFICIEL
A REMPLIR PAR L’AUTORITE COMPETENTE

Je soussigné(e), M ………………………………………, agissant en ma qualité de
……………………… ………………………………………………………………., autorise
suite à sa demande en date du ….. / …./ …… M ……………………………………….,
domicilié(e) à ……………………………………, à rejeter ses effluents domestiques traités
issus d’un système d’assainissement non collectif situé sur la parcelle cadastrée Section ……..
n° ……… dans le fossé situé en bordure de la voie …….. n° …….. ou dans le cours d’eau :
…………………………………………………. ou sur la parcelle cadastrée Section …. … n°
….
Fait à …………………………., le ….. / …./ ……
Cachet et signature :

