
 

 

Logigramme assainissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans tous les cas, demander une preuve de dépôt ICPE de la déclaration de modification de l’activité à la DDCSPP ou DREAL de votre département. 

La preuve de dépôt est obligatoirement à joindre dans le dossier (contacts au verso)

Gestion des eaux usées après travaux 

CAS 2 

Les eaux usées seront déversées dans un système d’assainissement collectif public, avec 

éventuellement un prétraitement (stabilisation du pH, gestion des flux hydrauliques, 

tamponnage du pH) 

CAS 1 

Les eaux usées seront traitées entièrement par une station propre à l’entreprise 

CAS 1a 

La station existante permet de 

traiter ces eaux supplémentaires 

CAS 1b 

Vous souhaitez créer une nouvelle 

station ou redimensionner celle déjà 

existante 

Fournir  

- l’annexe 8. Fournir  

- l’annexe 8, 

- le permis de construire de la 

station projetée. 

Fournir : 

- l’annexe 8, 

- l’autorisation et, le cas échéant, la convention de déversement mise à jour 

délivrée par la collectivité compétente (y compris en l’absence de modification 

des rejets), 

- l’avis du service police de l’eau sur la conformité du système d’assainissement 

collectif, sa capacité à traiter les effluents et la compatibilité du rejet sur le milieu 

En cas de rejet des eaux traitées dans un réseau public d’eau pluviale ou 

d’eau usée fournir : 

-  l’autorisation et, le cas échéant, la convention de déversement mise 

à jour délivrée par la collectivité compétente  

- l’avis du service police de l’eau sur, le cas échéant, la conformité du système 

d’assainissement collectif, sa capacité à traiter les effluents et/ou la 

compatibilité du rejet sur le milieu 

 



 

 

 
 

Référence de chaque service en fonction de la demande et du département 

 
 

 

Département du Doubs 

 

Demande de preuve de dépôt ICPE : DDCSPP 25 

Service Police de l’eau : DDT 25 ERNF 

Arrêté/Convention de déversement : Collectivité compétente 

 

 

 

Département du Jura 

 

Demande de preuve de dépôt ICPE : DREAL 39  

Service Police de l’eau : DDT 39 SEREF 

Arrêté/Convention de déversement : Collectivité compétente 

 

 

 

Département de la Haute-Saône 

 

Demande de preuve de dépôt ICPE : DDCSPP 70 

Service Police de l’eau : DDT 70 SER – cellule Eau 

Arrêté/Convention de déversement : Collectivité compétente 


