FORMULAIRE ASSAINISSEMENT PLUVIAL - Complément au dépôt d’une demande de permis de construire ou d’aménager
IDENTITE DU DEMANDEUR :
Particulier, nom :
personne morale, dénomination :
N°PC (si connu) :
DESCRIPTION DU PROJET :
Localisation :

Commune :

Type de construction

Référence cadastrale :

Habitations, si oui nombre de logements créés :
Construction nouvelle

Préciser si le projet :
porte sur un lotissement
porte sur une zone d’activités

autres, à préciser :

Extension :

est inclus dans un lotissement
est inclus dans une zone d’activités

 Si inclus dans lotissement ou zone, règlement de la zone :

existant

NON
NON
prévu

NON

CONTEXTE REGLEMENTAIRE:
Zonages :

PLU :

PPRI :

Dossier Loi sur l’Eau :
OUI
 instruction :
validée, date
Etablissement ICPE :

NON si oui, rubrique(s) et régime(s) :
en cours
non commencée

OUI

NON si oui, rubrique(s) et régime(s) :

2

SURFACES (emprise au sol en m ) :
Surface totale du projet (terrain + bâti):
Surface totale du projet augmentée de la surface du bassin versant interceptée :
Surfaces imperméabilisées – bâti, voirie, parking… (A):
Surface imperméabilisées initialement existantes (B) :
 Surface nouvellement créées (A-B) :
ASSAINISSEMENT PLUVIAL :
EXISTANT :
Réseaux existants :
OUI
NON
Point de rejet des réseaux ou du ruissellement (réseau, fossé, rétention) et localisation (rue) :
PROJET :
Réseaux créés :
OUI
NON
Point de rejet des réseaux ou du ruissellement (réseau, fossé, rétention) et localisation (rue) :
 Propriétaire du réseau (si privé, nom) :
Soumis aux mesures compensatoires d’imperméabilisation (rétention des eaux pluviales):

OUI

NON

si oui, méthode de dimensionnement utilisée (en l/m2):
- Type de dispositif:

noues

- Fonctionnement

régulation
Infiltration

bassins

cuve

stockage en toiture

si oui, Débit de fuite en l/s:
si oui, profondeur de la nappe :

autres, à préciser :
diamètre de l’orifice prévu (en mm):
perméabilité du sol :

- Point(s) de rejet du(des) dispositif(s) y compris surverse(s) et localisation (nom, rue) :
si non, y-a-t-il des mesures compensatoires déjà existantes ou prévues à l’échelle globale d’une opération dans lequel le
OUI
NON
projet s’inscrit :

 Si oui, hypothèse d’imperméabilisation (en %) :
Mesures de traitement qualitatif des eaux pluviales :

OUI

NON

si oui, type de dispositif:
PIECE A FOURNIR:
- Plans projets: réseaux pluviaux, côtes TN et projet, côtes fil d’eau et radier et rejet des réseaux et ouvrages.
- Notice hydraulique (paragraphe) : Soumis aux mesures compensatoires ou pas (justification), description et dimensionnement du dispositif
(collecte, dispositif de rétention, rejet), dispositions constructives et modalité d’entretien et contrôle.
- Si dossier loi sur l’eau : – extrait concernant la gestion des eaux pluviales

Date :

Signature :

