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DECLARATION D’EVENEMENTS
EXTRAORDINAIRES

_____

_____

_____

_____

année

mois

jour

heure

Nom :
Ouvrage

Filière
Personne de
contact
Si travaux effectués
par une entreprise

STEP

Type :
Eau

STAP

Boues

AUTRE

Type de réseau :

Primaire

Secondaire

Nom : __________________

E-mail : ________________

Tél. : ________________

Entreprise : _____________

Nom : __________________

Tél. : ________________

Déversement extraordinaire

Cause du déversement

PLANIFIE

°

IMPREVU

Semaine n : ______

Date : ________

Heure : _______

Date : ________

ENTRETIEN/MAINTENANCE
NETTOYAGE
ADAPTATION OUVRAGE
PANNE :

Heure : ________

AUTRES :

Description de la situation

Remise en service des
installations

Mesure de prévention du
milieu récepteur

Conditions générales

Date : ____________
Heure : ____________
By-Pass de l’ouvrage
Pompage des EU et évacuation par camion-pompe
Rétention dans le réseau
Autres mesures :
Aucune mesure possible (justifier) :
PERIODE :
METEO :

Semaine
Temps sec

Milieu récepteur

Lac :

Degré de sensibilité de la
période du cours d’eau

Forte (rouge)

Evaluation de l’impact du
déversement sur le milieu
récepteur
Charges approximatives
rejetées (si données disponibles)

du ______________ à __________
au ______________ à __________
date
heure

Week-end
Pluie

Jour

Nuit

Cours d’eau :
Moyenne (jaune)

PRODUIT DEVERSE
EU BRUTES
EU PRETRAITEES
EU DECANTEES
MES
DBO5
Ptot
N-NH4

Vacances
Neige

Faible (verte)

QUANTITE
3

____________ m
3
____________ m
3
____________ m
____________ kg
____________ kg
____________ kg
____________ kg

Ne pas remplir

DUREE

DEBIT

_____ h
_____ h
_____ h
_____ h
_____ h
_____ h
_____ h

___________ l/s
___________ l/s
___________ l/s
_________ kg/h
_________ kg/h
_________ kg/h
_________ kg/h

Merci de compléter ce formulaire et de l’envoyer par e-mail à l’adresse suivante : charles.bailat@fr.ch
—
Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions DAEC
Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion RUBD

Deutsche Version auf der Rückseite

