QUESTIONNAIRE RELATIF À L’ACTIVITÉ DE « RESTAURATION »
INFORMATIONS GENERALES
Raison sociale de l’Établissement sans abréviation
Nom commercial
Nom de la Société gérante
Type de Société (SA, SARL...)
N° SIRET au Registre du Commerce et des Sociétés
Adresse de l’Établissement
Adresse du Siège Social
Code NAF :
N° SIREN

CONTACTS
Nom et Prénom :
E-mail :

Téléphone :

INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE ACTIVITÉ
Consommation d'eau annuelle
Période de fermeture annuelle
Nombre de repas servis par jour (moyenne)
Type de restauration (traditionnelle, pizzeria…)

INFORMATIONS CONCERNANT LE PRÉ-TRAITEMENT DE VOS EAUX USEES
NON DOMESTIQUE
Système de prétraitement :
Séparateur à graisses :
Si oui, précisez :
• le type
•

ο classique sans
débourbeur

ο OUI
ο petit bac
sous plonge

ο classique avec
débourbeur

ο NON
ο dégradation
biologique

le volume(en m3 ou en litre)

Séparateur à fécules

ο OUI

ο NON

Contrat d'entretien de ce(s) système(s)
de pré-traitement

ο OUI

ο NON

Si oui, précisez :
• l’entreprise effectuant cette prestation
•

la périodicité de vidange (ex : 3 fois par an)

Récupération des huiles alimentaires usagées

ο OUI

ο NON

ο OUI

ο NON

Si oui, précisez :
• l’entreprise effectuant cette prestation
•

la périodicité de vidange
(ex : 2 fois par mois)

•

la quantité d’huiles récupérées
(en kg ou en litre)

Broyeur alimentaire (rejet interdit à l’égout)
Date

Cachet de l'Établissement

Merci de bien vouloir retourner ce formulaire à :
Service Commerce :
Par courrier à : Mairie-Rue Carnot-BP 538-84801-L’Isle sur la Sorgue Cedex 1
Ou par e-mail : commerce@islesurlasorgue.fr

Pour toutes informations relatives à l’assainissement des eaux usées, vous pouvez contacter
le service assainissement de la Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de
Vaucluse (CCPSMV) aux coordonnées ci-dessous :
CCPSMV
350, avenue de la Petite Marine
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tel : 04.90.21.43.26
Mail : assainissement@ccpsmv.fr

