
 

Direction de la propreté et de l’eau 
Service technique de l’eau et de l’assainissement  
Section de l’assainissement de Paris – Pôle Usager 

 
 

Formulaire de déclaration relatif à l’activité Parking 
 

 

Le cas échéant, à remplir et à joindre à la demande de branchement au réseau d’assainissement parisien. 
A retourner par mail à la Section de l’Assainissement de Paris : 

• Subdivision Contrôle des Eaux : dpe-stea-sapsce@paris.fr – Tél. : 01.44.75.23.73 
• Et au Pôle Usager : eau-assainissement@paris.fr – Tél. : 01.53.68.24.70 

 
 

1 - Informations générales 
 
Nom du restaurant (enseigne) ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Raison sociale de l’établissement (ex : SARL Abc) …………………………………………………………………………………………………. 
N° SIRET au Registre du Commerce et des Sociétés …………………………………………………………………………………. 
Adresse de l’établissement ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse du siège social …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code NAF ………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
Code AESN ………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
Rez-de-chaussée d’un immeuble :  ui Non   

� Si oui, type d’immeuble :  Bureaux  Habitations 
 

2 - Contact 
 
Nom du directeur de l’établissement ………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone ………………………………………………………….. E-mail ……………………………………………………………………….. 
 
Nom du correspondant ………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone ………………………………………………………….. E-mail ……………………………………………………………………….. 
 
 

3 - Informations concernant votre activité 
 
Consommation d’eau annuelle …………………………………………………………….     
Joindre la photocopie d’une facture d’eau 
Horaires et jours d’ouverture …………………………………………………………………………………………………………………… 
Période de fermeture annuelle ………………………………………………………………………………………………………………… 
Nombre total d’employés ………………………………………………………………………………………………….. 
Établissement soumis à la législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(rubrique 2935)  ui Non  
Dans l’affirmative, joindre une copie du récépissé de déclaration  
Présence d’une station de lavage ?  ui Non 
 

4 – Description de l’établissement 
 
Nombre de niveaux en sous-sol : 
Surface du parking en m2  
Nombre de places :  
  



 

 
 
 

 ui NonLavage de véhicules :  
Dans l’affirmative, préciser : 

 - le nombre de véhicules lavés par mois : 
 - le type de lavage (main, rouleau) : 

 
 
 

5 – Pré-traitement de vos eaux industrielles 
 
Système de pré-traitement : 
 

 �  ui NonSéparateur à hydrocarbures :  
Dans l’affirmative, préciser : 

 • son type :  classique sans débourbeur  classique avec débourbeur 
joindre la photocopie de la fiche technique 
 • son volume (en m3 ou en litre) :  
 dispositif d’obturation automatique :  ui Non•  
 présence d’une pompe de relevage en aval du système de prétraitement :  ui Non•  

 
 �  ui NonContrat d'entretien de ce système de pré-traitement :  

Dans l’affirmative, préciser : 
 • Le nom complet de l’entreprise effectuant cette prestation : 
 • La périodicité de vidange :  

 
 

6 – Récupération des déchets 
 

 �  ui NonRécupération des produits chimiques :  
 �  ui NonRécupération des huiles :  

 
 
 
 

7 - Signature 
 
 
Date :   
 
 
Signature et cachet de l’entreprise : 
 
 


