
Demande d’approbation de déversement restreint de boues Page |  

Programme sur l’utilisation des égouts 
 

Demande d’approbation de déversement 
restreint de boues

Programme sur l’utilisation des égouts – Ville d’Ottawa 
800, promenade Green Creek 
Ottawa (Ontario)  K1J 1A6 
Téléphone : 613 580 2424, poste 23326 
Télécopieur : 613 745 9197 
Courriel : SUP-PUE@ottawa.ca

ENVOYER À : SECTION RÉSERVÉE AU PROGRAMME SUR 
L’UTILISATION DES ÉGOUTS : Approuvé : ___O ___N 
Code d’approbation :

Date d’approbation : 

Date de fin d’approbation :

Numéro de dossier :

Par :

 Propriétaire de l’entreprise Propriétaire de la propriété (ne rien inscrire si le 
propriétaire est le même)

Nom de la personne-
ressource

Entreprise

Adresse postale

Ville / province / code 
postal

No de téléphone au travail

No de cellulaire

No de télécopieur

Adresse courriel

Coordonnées de la 
principale personne 

ressource pour la présente 
demande

Noms des transporteurs 
de boues contractuels

Type et nombre 
d’installations septiques

Catégorie IV (fosse septique)

Station de relèvement

Catégorie V (cuve de rétention)
Autre (décrire ci-dessous) :

Volume contenu 
dans les 

installations 
septiques

mètres cubes

Date du plus récent 
pompage JOUR/MOIS/ANNÉE

Fréquence habituelle des 
pompages

Une fois tous les                       ans ou 

Autre :   

Date demandée de 
déversement restreint de 

boues JOUR/MOIS/ANNÉE
Nombre demandé de 

chargements à déverser chargements

Nom commercial

Emplacement (adresse, 
ville, province, code postal

mailto:SUP-PUE@ottawa.ca
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Activités ou opérations 
commerciales sur la 

propriété

Cochez toutes les activités ou opérations commerciales effectuées sur la propriété

Élevage

Fabrication de piles

Gestion des déchets centralisée

Fabrication de produits chimiques

Fabrication de béton ou de ciment

Nettoyage à sec ou buanderie industrielle

Fabrication d’équipement électronique

Électroplacage

Nettoyage et lavage d’équipement

Transformation d’aliments ou de boissons

Dépôt d’aliments ou restaurant

Fonderie

Services funéraires

Laboratoire

Tannage du cuir ou fabrication de textiles

Atelier d’usinage

Recyclage ou récupération de matériaux

Soins médicaux, dentaires ou vétérinaires

Fabrication ou finition de métaux

Activités militaires

Production de verre, de minéraux ou de 
pierres

Peinture / finition

Entreposage, raffinement ou transport de 
produits pétroliers ou de carburant

Production pharmaceutique

Développement photographique

Fabrication de plastiques ou de caoutchouc

Émaillage

Fabrication de cartes de circuits imprimés

Impression

Atelier de réparation / garage

Production thermique ou électrique

Produits de bois d’œuvre

Aucune de ces activités – Code d’approbation non requis

Les eaux usées produites 
par les activités 

commerciales indiquées 
ci-dessus sont-elles 

déversées, en partie ou 
en totalité, dans 

l’installation septique? 

Non, toutes les eaux usées produites par les activités commerciales sont réacheminées afin d’être 
éliminées comme il se doit.

 Oui, les eaux usées produites par les activités commerciales sont déversées en partie ou en totalité 
dans l’installation septique, ce qui comprend les eaux provenant des boîtes à graisses, des 
séparateurs huile-eau, des séparateurs d’amalgame et des procédés de récupération de l’argent. 

Si vous avez coché « Oui », indiquez quelles sont les activités en question :
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Autres documents et exigences 
1- Indiquez le nombre de producteurs de déchets dangereux de la propriété ainsi que le nom du transporteur de déchets pour 
les déchets ou les eaux usées qui sont transportés ailleurs. Un document de mouvement des déchets pourrait être exigé avant 
l’approbation. 
No du REIDD de l’Ontario                                     
Noms des entreprises de transport de déchets réglementés et dangereux :                                          
 
2- Fournissez une copie des plus récents registres d’entretien, manifestes ou documents de mouvement pour toutes les boîtes 
à graisses et tous les séparateurs huile-eau, les séparateurs d’amalgame et les procédés de récupération de l’argent. * L’omission de 
soumettre ces documents ou de procéder à l’installation de ces dispositifs, le cas échéant, entraînera le rejet de la présente demande. 
Documents joints :               
 
3- Décrivez le type de système de prétraitement utilisé, le cas échéant, pour chaque activité commerciale entraînant un 
écoulement d’eaux usées dans l’installation septique (p. ex. ajustement du pH, précipitations des métaux, évaporateur, flottation à 
l’air dissous) :

Oui Non

Si plus d’une entreprise est reliée à l’installation septique, comme un parc industriel ou un centre commercial, indiquez le 
nom et les coordonnées de chacune d’elles. Joignez une feuille supplémentaire si l’espace est insuffisant (présentez 
l’information dans le même format).

Nom commercial : 

Personne-ressource :  

Numéro de téléphone : 

Les renseignements demandés sont nécessaires pour déterminer si les boues de votre installation septique peuvent être 
transportées au Centre environnemental Robert-O.-Pickard (CEROP) aux fins d’élimination. Après l’examen de la présente 
demande, nous pourrions vous demander de fournir un échantillon du contenu de votre installation septique pour vérifier la 
présence de certains polluants (p. ex. métaux tels que le mercure ou polluants organiques comme le toluène) ou demander 
que le personnel du Programme sur l’utilisation des égouts inspecte vos installations avant l’approbation de votre demande. 
Si vous ne respectez pas ces exigences, il se peut que le personnel du programme vous interdise de transporter vos déchets 
au CEROP. Le cas échéant, il vous faudra communiquer avec votre transporteur de déchets ou avec votre représentant local 
du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique pour prendre d’autres dispositions. Si 
vous avez des questions au sujet de la présente demande ou de nos exigences, veuillez communiquer avec l’agent de service 
du Programme sur l’utilisation des égouts au 613 580 2424, poste 23326. Veuillez prévoir cinq (5) jours ouvrables, tout au 
plus, pour le traitement de la demande.
J’atteste qu’autant que je sache, les renseignements fournis dans la présente demande, ainsi que toutes les pièces jointes, sont véridiques, 
exacts et complets. Je comprends que le fait de fournir de faux renseignements peut entraîner d’importantes conséquences, dont une 
amende ou une poursuite pour infraction délibérée.

Signature          

Nom (en caractères d’imprimerie)

Date 

Nom commercial : 

Personne-ressource :  

Numéro de téléphone : 

Nom commercial : 

Personne-ressource :  

Numéro de téléphone : 

Nom commercial : 

Personne-ressource :  

Numéro de téléphone : 
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ENVOYER À :
SECTION RÉSERVÉE AU PROGRAMME SUR L’UTILISATION DES ÉGOUTS : Approuvé : ___O ___N 
Code d’approbation :
Date d’approbation :         
Date de fin d’approbation :
Numéro de dossier :
Par :
 Propriétaire de l’entreprise
Propriétaire de la propriété (ne rien inscrire si le propriétaire est le même)
Nom de la personne-ressource
Entreprise
Adresse postale
Ville / province / code postal
No de téléphone au travail
No de cellulaire
No de télécopieur
Adresse courriel
Coordonnées de la principale personne ressource pour la présente demande
Type et nombre d’installations septiques
Volume contenu dans les installations septiques
Date du plus récent pompage
Fréquence habituelle des pompages
Une fois tous les                       ans ou
Autre :   
Date demandée de déversement restreint de boues
Nombre demandé de chargements à déverser
Activités ou opérations commerciales sur la propriété
Cochez toutes les activités ou opérations commerciales effectuées sur la propriété
Les eaux usées produites par les activités commerciales indiquées ci-dessus sont-elles déversées, en partie ou en totalité, dans l’installation septique?	
Autres documents et exigences1-         Indiquez le nombre de producteurs de déchets dangereux de la propriété ainsi que le nom du transporteur de déchets pour les déchets ou les eaux usées qui sont transportés ailleurs. Un document de mouvement des déchets pourrait être exigé avant l’approbation.No du REIDD de l’Ontario                                    Noms des entreprises de transport de déchets réglementés et dangereux :                                         2-         Fournissez une copie des plus récents registres d’entretien, manifestes ou documents de mouvement pour toutes les boîtes à graisses et tous les séparateurs huile-eau, les séparateurs d’amalgame et les procédés de récupération de l’argent. * L’omission de soumettre ces documents ou de procéder à l’installation de ces dispositifs, le cas échéant, entraînera le rejet de la présente demande.Documents joints :              3-         Décrivez le type de système de prétraitement utilisé, le cas échéant, pour chaque activité commerciale entraînant un écoulement d’eaux usées dans l’installation septique (p. ex. ajustement du pH, précipitations des métaux, évaporateur, flottation à l’air dissous) :
Si plus d’une entreprise est reliée à l’installation septique, comme un parc industriel ou un centre commercial, indiquez le nom et les coordonnées de chacune d’elles. Joignez une feuille supplémentaire si l’espace est insuffisant (présentez l’information dans le même format).
Les renseignements demandés sont nécessaires pour déterminer si les boues de votre installation septique peuvent être transportées au Centre environnemental Robert-O.-Pickard (CEROP) aux fins d’élimination. Après l’examen de la présente demande, nous pourrions vous demander de fournir un échantillon du contenu de votre installation septique pour vérifier la présence de certains polluants (p. ex. métaux tels que le mercure ou polluants organiques comme le toluène) ou demander que le personnel du Programme sur l’utilisation des égouts inspecte vos installations avant l’approbation de votre demande. Si vous ne respectez pas ces exigences, il se peut que le personnel du programme vous interdise de transporter vos déchets au CEROP. Le cas échéant, il vous faudra communiquer avec votre transporteur de déchets ou avec votre représentant local du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique pour prendre d’autres dispositions. Si vous avez des questions au sujet de la présente demande ou de nos exigences, veuillez communiquer avec l’agent de service du Programme sur l’utilisation des égouts au 613 580 2424, poste 23326. Veuillez prévoir cinq (5) jours ouvrables, tout au plus, pour le traitement de la demande.
J’atteste qu’autant que je sache, les renseignements fournis dans la présente demande, ainsi que toutes les pièces jointes, sont véridiques, exacts et complets. Je comprends que le fait de fournir de faux renseignements peut entraîner d’importantes conséquences, dont une amende ou une poursuite pour infraction délibérée.
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