République Française – Département du Var

MAIRIE DE CARCES

ANNEXE 1 :
CONVENTION DE DEVERSEMENT ORDINAIRE
AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………
demeurant à ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
agissant en qualité de ………………………………………………………………………….
demande pour l’immeuble sis à………………………………………………………………..
1 Branchement ou … Branchements
au réseaux d’eaux usées desservant la rue ……………………………………………………..
à………………………………………………………………………………………………….
Je m’engage à ne pas raccorder l’évacuation d’une pompe à chaleur sur le réseau d’eaux usées
et à me conformer en tous points au présent règlement du Service d ‘Assainissement dont je
reconnais avoir reçu un exemplaire.
Fait à……………………………………..le…………………………………………………….
(signature)
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République Française – Département du Var

MAIRIE DE CARCES

ANNEXE 2 :
AUTORISATION SPECIALE DE DEVERSEMENT DES EAUX
INDUSTRIELLES AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………
demeurant à ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
agissant en qualité de ………………………………………………………………………….
demande pour l’immeuble sis à………………………………………………………………..
1 Branchement ou … Branchements
au réseaux d’eaux usées desservant la rue ……………………………………………………..
à………………………………………………………………………………………………….
Je m’engage à ne pas raccorder l’évacuation d’une pompe à chaleur sur le réseau d’eaux usées
et à me conformer en tous points au présent règlement du Service d ‘Assainissement dont je
reconnais avoir reçu un exemplaire.
Fait à……………………………………..le…………………………………………………….
(signature)

Fournir Analyses d’eau ( EU8 + éléments en trace +PH )

Hôtel de Ville – 83570 Carcès
Tel : 04 94 04 50 14 – Télécopie : 04 94 04 35 91

République Française – Département du Var

MAIRIE DE CARCES

ANNEXE 3 :
CONVENTION SPECIALE DE DEVERSEMENT DES EAUX USEES AU
RESEAU D’ASSAINISSEMENT

Entre :
Raison sociale de l’Entreprise : ..........................................................
Adresse : …………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
N°SIRET : …………………………………………………………..
Représentée par : ……………………………………………………
Et dénommé : l’établissement

Et :
Le Service d’Assainissement de la Commune de CARCES,
Représenté par : ……………………………………………………….
Et dénommé : le Service d’Assainissement

ARTICLE 1 : AUTORISATION DE DEVERSEMENT
L’établissement est autorisé à déverser au Réseau d’Assainissement :
OUI
- Eaux domestiques (toilettes, restaurants) *
- Eaux usées d’origine industrielle
- Eaux de refroidissement

NON

Les branchements devront être conformes aux prescriptions des articles 4 et 21 du règlement
d’assainissement.

* dans le cas d’un branchement unique
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