DEMANDE D’AUTORISATION D’INSTALLATION
D'UN DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF

Propriétaire
Nom :
Prénom :
Tél :
Adresse : ……………………………………………………………………………………………
Cas particulier : SCI, SARL, EARL : ……………………………………………………………….

Terrain
Adresse :

Ref. cadastrales :

Commune :

PROJET
L’installation d’un dispositif est prévu dans le cadre d’une :
 Construction neuve
 Transformation, agrandissement
 Réhabilitation
Nombre de pièces principales retenues :

CONCEPTION
Le dimensionnement et l’implantation du projet a été conçue par :
 un architecte
 un installateur
Nom :
Tél :
Adresse : ……………………………………………………………………………………………
L’installation sera réalisée par :
Nom :
Tél :
Adresse : ……………………………………………………………………………………………

MODE D’ALIMENTATION EN EAU
 Adduction par le réseau d’eau public
 Alimentation par un puits

COLLECTE DES EAUX PLUVIALES
 Infiltration sur la parcelle
 Dans un fossé
 Dans le réseau d’eaux pluviales
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CARACTERISTIQUES DU TERRAIN
Surface totale : …….m2
Surface aménagée : bâtiment + terrasse + voirie + aire de stationnement :…….….. m2
Etude de sol réalisée
oui non

CARACTERISTIQUES DU DISPOSITF
Prétraitement
Type

Volume

 Séparateur à graisse
 Fosse septique toutes eaux
Indiquer les ventilations primaire et secondaire sur le plan
 Fosse traitement primaire

intégré à la fosse : oui

non

 Autres dispositifs : ……………….

(mentionner une marque et une référence)

Ventilation
 ventilation primaire diamètre ≤ 100mm
au dessus des ouvrants de l’habitation
 ventilation secondaire diamètre ≤ 100mm
40 cm au dessus du faîtage du toit

oui

non

oui

non

Filière de traitement
Filière « classique »

Autre filière

 Epandage dans le sol en place

 Filière compacte

 Tranchées d’épandage
 Lit d’épandage

 Lit filtrant sur massif : zéolithe – coco - autre

 Epandage dans un sol reconstitué
 Lit filtrant à flux vertical
 Lit filtrant à flux vertical drainé
 Tertre d’infiltration

 Massif filtrant planté
 massif filtrant vertical
 massif filtrant horizontal

 Micro-station
 type boues activées avec recirculation
 type SBR
 type culture fixée

 Autres dispositifs : ………………………….

mentionner une marque et une référence
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Pour les cas de réhabilitation :
● ouvrages en dehors de toute zone de circulation ou de stationnement de véhicule, des zones de stockage de
charges lourdes
oui non
● éloignement de tout arbre et plantation des dispositifs d’assainissement

oui non

● maintien perméable à l’air et à l’eau la surface de ces dispositifs (pas de construction ou revêtement
étanche au-dessus des ouvrages)
oui non

EVACUATION DES EAUX TRAITEES
 par infiltration dans le sol
 par rejet vers le milieu hydraulique superficiel
 dans réseau pluvial
 autre exutoire

PIECES A JOINDRE
 Plan de situation
 Plan de masse au 1/500 ou 1/200 sur lequel figure la filière d’assainissement à l’échelle
 Document détaillant le matériel choisi
 Etude de sol le cas échéant

ENGAGEMENTS DU PETITIONNAIRE
Je m’acquitte de la redevance en vigueur à la date de ma demande. Je joins à cet effet un chèque
bancaire de 33 € à l’ordre du TRESOR PUBLIC.
(tarif en vigueur depuis le 13 février 2014 : 30 €HT + TVA 10%)

Je soussigné, représentant le pétitionnaire, certifie que les renseignements formulés dans le présent
dossier sont exacts.
En outre, je m’engage :
 A ne réaliser les travaux qu’après avoir reçu l’avis favorable du SPANC,
 A informer le SPANC de toute modification de mon projet,
 A informer le SPANC avant le début des travaux,
 A respecter les règles techniques de réalisation du système proposé,
 A ne pas remblayer les tranchées avant le passage du SPANC dans le cadre du contrôle de bonne
exécution des travaux,
 Ne pas envoyer les eaux pluviales dans le système d’assainissement,
 A assurer le bon entretien de mon installation.
Fait à ……………………………………., le ………………………………………
Signature
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