DEMANDE D'AUTORISATION POUR L'INSTALLATION
D'UN DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Modiﬁcation de projet
 J’accepte la collecte et le traitement de mes données personnelles pour
la gestion administrative du SPANC
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modiﬁée et au Règlement (UE 2016/679) du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données. Les personnes disposent d’un droit d’accès, de rectiﬁcation et d'effacement des informations qui les concernent,
d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes, d'un droit à la limitation du traitement et d'un droit de réclamation auprès
de la CNIL.
Les informations personnelles que vous nous communiquez dans cette feuille d’inscription ou par tout autre moyen sont
strictement conﬁdentielles et destinées à la gestion administrative du SPANC par les agents de la CC. Elles ne seront
transmises à aucun tiers. Vous avez la possibilité d’exercer vos droits par demande écrite accompagnée d’une pièce
d’identité, à destination de la CC.

CADRE RESERVE AU SERVICE
Date de réception du dossier : |___|___| / |___|___| / |___|___|___|___|
Numéro de dossier : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Type de dossier :

 création

 réhabilitation totale

 réhabilitation partielle

Informations générales
Coordonnées du propriétaire
Nom et prénom du demandeur : ____________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________
Code postal et commune : _________________________________________________________________
Tél ﬁxe : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|

Portable : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|

Courriel : _________________________________________________________________________________

Localisation du projet d’installation d’assainissement :
Adresse :_________________________________________________________________________________
Code postal et commune : _________________________________________________________________

Référence cadastrale (section et numéro) :
• de l’habitation assainie : ______________________________________________________________
• de parcelle d'implantation de l’installation d’assainissement : ______________________________

Caractéristiques de l'installation d'assainissement
prévue (remplir cas 1 ou cas 2 selon votre situation)
Cas 1 : Installation avec dispositif de traitement par le sol en place ou par
massif reconstitué
PRÉTRAITEMENT
 Bac à graisses (conseillé si la distance entre la sortie des eaux ménagères et la fosse toutes eaux est
supérieure à 10 m) :
 200 litres (eaux de cuisine)  500 litres (toutes eaux ménagères)  Autre volume |__|__|__| litres

 Fosse toutes eaux (volume : |__|__|__|__| litres)
N.B. : les ventilations primaire et secondaire doivent être prévues conformément aux normes en vigueur

 Pré-ﬁltre (décolloïdeur)
 intégré à la fosse

 indépendant (volume : |__|__|__| litres)

TRAITEMENT
 Tranchées d'épandage : longueur : |__|__| m / largeur : |__|__| m / nombre de tranchées : |__|__|
 Lit d'épandage : longueur : |__|__| m / largeur : |__|__| m
 Filtre à sable vertical non drainé : longueur : |__|__| m / largeur : |__|__| m
 Filtre à sable vertical drainé : longueur : |__|__| m / largeur : |__|__| m
 Tertre d'inﬁltration : longueur : |__|__| m / largeur : |__|__| m

Cas 2 : Installation avec un autre dispositif de traitement
Dénomination commerciale/Titulaire de l’agrément : ___________________________________________
Modèle : _________________________________________________________________________________
Numéro d’agrément : ______________________________________________________________________
Capacité de traitement (en Équivalents-Habitants) : |__|__|__| EH

Dispositifs annexes éventuels
 Chasse Automatique (chasse à auget, auget basculant) : volume de la bâchée : |__|__|__| litres
 Pompe ou système de relevage : volume du poste : |__|__|__| litres
Usage :  Eaux brutes  Eaux prétraitées  Eaux traitées

Modalités d'évacuation des eaux traitées
 Par inﬁltration dans le sol en place
 via le dispositif de traitement par épandage
 tranchée(s) d’inﬁltration (longueur totale : |__|__|__| m)
 tranchée(s) d’irrigation (longueur totale : |__|__|__| m)
 Lit d’inﬁltration (superﬁcie : |__|__|__| m²)
 Par rejet vers le milieu hydraulique superﬁciel
 Fossé communal
 Fossé départemental
 Cours d’eau, mare, étang
 Réseau pluvial
 Puits d'inﬁltration (joindre obligatoirement une étude hydrogéologique)

Engagement du propriétaire
Le propriétaire certiﬁe que les renseignements formulés dans le présent dossier sont exacts. En outre, il
s’engage :
• à informer le SPANC de toute modiﬁcation de son projet ;
• à ne réaliser les travaux qu’après avoir reçu l’accord du SPANC ;
• à informer le SPANC avant le début des travaux d’assainissement selon les modalités précisées
dans le règlement du SPANC ;
• à ne pas remblayer l’installation avant le passage du SPANC dans le cadre du contrôle de bonne
exécution des travaux ;
• à procéder à la réception des travaux et à communiquer le procès-verbal au SPANC. Dans le cas
où le propriétaire réalise lui-même les travaux, une attestation sur l’honneur conﬁrmant le respect
des règles de l’art devra être transmise au SPANC
• à ne pas évacuer les eaux pluviales dans le système d’assainissement ;
• à assurer le bon entretien de son installation (vidange notamment), conformément aux consignes
du fabricant et de l’avis relatif à l’agrément publié au JO le cas échéant (ﬁlières agréées) ;
• à s’acquitter de la redevance prévue dans le règlement de service du SPANC.
Fait à __________________________________________________ le |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Signature

