
2022 FORMULAIRE CERFA 2022 NOTICE

Formulaire général
Déclaration d'activité   

13691*14 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_13691.do 51308#13 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51308&cerfaFormulaire=13691
Notice

Annexe au formulaire Redevance 13691*14 https://www.formulaires.service-
public.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=1&cerfaFormulaire=13691*14

51308#13 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51308&cerfaFormulaire=13691

Annexe au formulaire Redevance 13691*14 https://www.formulaires.service-
public.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=2&cerfaFormulaire=13691*14

51308#13 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51308&cerfaFormulaire=13691

Annexe complément tableau facturation 13691*14 https://www.formulaires.service-
public.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=3&cerfaFormulaire=13691*13

51308#13 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51308&cerfaFormulaire=13691

Formulaire général  
Déclaration d'activité

13736*06 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_13736.do 51317#04 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51317&cerfaFormulaire=13736

Complément au formulaire général 13737*04 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_13737.do

SUIVI REGULIER DES REJETS
Déclaration d'activité 2023

13727*06 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_13727.do 51310#06 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51310&cerfaFormulaire=13727

Complément au formulaire général 13728*04 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_13728.do 51310#05 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51310&cerfaFormulaire=13727

DISTILLERIES D'ALCOOL
Déclaration d'activité

13733*05 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_13733.do 51314#03 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51314&cerfaFormulaire=13733

TRAITEMENT DE PRESERVATION DU BOIS
Déclaration d'activité

13734*05 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_13734.do 51315#03 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51315&cerfaFormulaire=13734

DEMOLITIONS DE VEHICULES HORS D'USAGE
Déclaration d'activité 

13740*04 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_13740.do 51320#02 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51320&cerfaFormulaire=13740

RECUPERATION DE DECHETS METALLIQUES
Déclaration d'activité

13738*04 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_13738.do 51318#02 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51318&cerfaFormulaire=13738

PISCICULTURE ET CONSERVERIE DE POISSON
Déclaration d'activité 

13742*05 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_13742.do 51322#03 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51322&cerfaFormulaire=13742

PISCICULTURE ET CONSERVERIE DE POISSON
Annexe au formulaire Redevance 

13742*05 https://www.formulaires.service-
public.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=13742&cerfaFormulaire=13742

51322#03 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51322&cerfaFormulaire=13742

FABRICATION D'EAU POTABLE OU D'EAU A USAGE INDUSTRIEL
Déclaration d'activité

13739*04 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_13739.do 51319#02 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51319&cerfaFormulaire=13739

TRAITEMENT DE SURFACE ET MECANIQUE
Déclaration d'activité

13729*06 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_13729.do 51311#05 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51311&cerfaFormulaire=13729

TRAITEMENT DE SURFACE ET MECANIQUE
Annexe au formulaire Redevance

13729*06 https://www.formulaires.service-
public.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=13729&cerfaFormulaire=13729

51311#05 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51311&cerfaFormulaire=13729

TRAITEMENT DE SURFACE ET MECANIQUE
Complément au formulaire Redevance

13730*04 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_13730.do https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51311&cerfaFormulaire=13729

ACTIVITE MECANIQUE
Déclaration d'activité

13731*04          https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_13731.do 51312#03 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51312&cerfaFormulaire=13731

ACTIVITE MECANIQUE
Annexe au formulaire Redevance  (Dégraissage lessiviel)

13731*04  https://www.formulaires.service-
public.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=13731*04-01&cerfaFormulaire=13731

51312#03 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51312&cerfaFormulaire=13731

ACTIVITE MECANIQUE
Annexe au formulaire Redevance (Utilisation des huiles solubles)

13731*04  https://www.formulaires.service-
public.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=13731*04-02&cerfaFormulaire=13731

51312#03 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51312&cerfaFormulaire=13731

UTILISATION DE SOLVANTS ORGANO-HALOGENES 
Déclaration d'activité

13732*02 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_13732_02.do 51313#03 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51313&cerfaFormulaire=13732

EPANDAGE DES EFFLUENTS ET DES BOUES D'EPURATION
Complément au formulaire général 

13741*02 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_13741.do 51321#02 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaFormulaire=13741&cerfaNotice=513121 

Déclaration d'activité   13746*05 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_13746_05.do 51328#03 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51328&cerfaFormulaire=13746

USAGES ECONOMIQUES ET IRRIGATION
Formulaire général 

13743*07 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_13743.do 51326#06 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51324&cerfaFormulaire=13743

Déclaration des volumes prélevés au titre de l'année –complément au 
formulaire usages économiques et irrigation

13744*06 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_13744.do https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51324&cerfaFormulaire=13743

NOTICE INDUSTRIE
Formulaire général

51324#06 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51324&cerfaFormulaire=13743

NOTICE IRRIGANTS
Formulaire général

51326#06 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51324&cerfaFormulaire=13743

INSTALLATIONS HYDROELECTRIQUES 
Déclaration d'activité

13735*06 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_13735_06.do 51316#05 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51316&cerfaFormulaire=13735

ALIMENTATION DE CANAL
Déclaration d'activité

13745*04 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_13745_04.do 51327#04 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51327&cerfaFormulaire=13745

Redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique - Redevance pour modernisation des réseaux de collecte

Redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique activités d'élevage

Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau

Redevance pour pollution de l'eau d’origine non domestique - Redevance pour modernisation des réseaux de collecte
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Déclaration d'actvité 13779*04 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_13779_04.do 51332#02 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51332&cerfaFormulaire=13779

Déclaration d'actvité 13726*03 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_13726.do 51309#03 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51309&cerfaFormulaire=13726

Déclaration d'activité   13748*05 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_13748_05.do 51330#05 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51330&cerfaFormulaire=13748

Formulaire général 15524*01 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15524_02.do 51325#07 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51325&cerfaFormulaire=15524

Déclaration des volumes prélevés au titre de l'année complément au 
formulaire collectivités - compteurs

https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15255.do https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51325&cerfaFormulaire=15524

Déclaration des volumes prélevés au titre de l'année complément au 
formulaire collectivités - réseaux

15256*2a https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15256.do 51935#02 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51935&cerfaFormulaire=15256

Déclaration des volumes prélevés au titre de l'année complément au 
formulaire collectivités - réseaux avec fontaines 

15256*2a https://www.formulaires.service-
public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=15256*02a&cerfaFormulaire=15256

51935#02 https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51935&cerfaFormulaire=15256

Déclaration des volumes prélevés au titre de l'année complément au 
formulaire collectivités répartition achat et vente d'eau

15256*2a https://www.formulaires.service-
public.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=15256*02a&cerfaFormulaire=15256*0
2

51935#02

Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau

Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage

Redevance obstacle

Redevance pour protection du milieu aquatique
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