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Déclaration d’installation d’un 
dispositif d’assainissement non 

collectif 

 

 
Cadre réservé au SPANC 
Dossier n° :                    Date de réception :                    

 
Nom et prénom du propriétaire : 
Adresse : 
Code postal    Commune 
Nom et prénom de l’usager 
Adresse de l’installation 
Code postal    Commune 
 

CARACTERISTIQUES DE L’HABITATION 

Nature des locaux : 

□ Maison individuelle   □ résidence principale   □ résidence secondaire 

□ Autres (à préciser) : ___________________________________ 
L’installation se fait dans le cadre : 

Un plan de situation de la parcelle 

 □ d’une construction neuve 

 □ de l’aménagement d’une construction existante avec un permis de construire 

 □ d’une réhabilitation du système d’assainissement non collectif 
Importance de l’installation : 

 Nombre de chambres :    Nombre d’usagers :  

 

CARACTERISTIQUES DU TERRAIN ET SON ENVIRONNEMENT 

Terrain 

• Superficie total de la parcelle :     m² 
• Superficie disponible pour l’assainissement :    m² 
• Nature de cette surface disponible (pelouse, friche, culture…) :_________________________________ 
• La filière existante est-elle positionnée à au moins : 

 * 5 m de l’habitation   □ OUI     □ NON 

 * 3 m de toute végétation  □ OUI     □ NON 

 * 3 m des limites de la parcelle □ OUI     □ NON 
• Pente du terrain prévu pour les ouvrages d’assainissement : 
 □ faible < 5% 
 □ moyenne entre 5 et 10% 
 □ forte > 10% 

• Le terrain est-il desservi par un réseau public d’eau potable ?    □ OUI     □ NON 

• Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau à proximité des ouvrages ? □ OUI     □ NON 

• Est-il destiné à la consommation humaine ?     □ OUI     □ NON 
• Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :   
 

Destination des eaux pluviales 

 □ réseau de surface (fossé, caniveaux, noue…) 
 □ infiltration à la parcelle 
 □ rétention (cuve, mare…) 
 □ autre, préciser : 
Le rejet des eaux pluviales vers la filière d’assainissement est interdit. 

 



Déclaration d’installation d’un dispositif d’assainissement non collectif 2 

Etude à la parcelle*: 

Attention, seule une filière adaptée à la naute du terrain et à sa topographie  
donnera des résultats satisfaisants 

Etude de sol 
Réaliser plusieurs sondages* sur le lieu où est prévu le traitement. 

□ Présence d’eau : si oui, à la profondeur de : 

□ Présence de rochers : si oui, à la profondeur de : 
 
Nature du terrain (terre végétale, rocher, argile, sable…) 

0 à 0,60m de profondeur  

0,60 à 1,50m de profondeur  

 
Test de perméabilité* 
Il est conseillé de réaliser 2 tests de perméabilité à différents points de la surface prévue pour la réalisation du 
système de traitements des effluents. 
 
 
Bureau d'étude responsable :  
Joindre  l’étude au présent dossier.  

 
DEFINITION DE LA FILIERE 

 
PRETRAITEMENT* DES EFFLUENTS 
Attention, seule une installation bien conçue et bien entretenue fonctionnera encore au bout de quelques années. 
 

□ Fosse septique toutes eaux* : _____ litres            □ Bac à graisse* : _____ litres 

□ Préfiltre* : _____ litres    Intégrée à la fosse : □ oui  □ non 
Nature du Préfiltre (pouzzolane, billes, plastiques) : __________________________________________ 

□ Autre dispositif de prétraitement, à préciser : ____________________________________________ 
 
 

 
VENTILATION* 

Attention, seule une ventilation complète permet d'éviter la corrosion et les problèmes de mauvaises odeurs. 
 
Ventilation primaire = apport d’air 

□ Assurée par la canalisation de chute des eaux usées, prolongée jusqu’au dessus de la toiture 

□ autres cas nécessitant une prise d’air indépendante : ________________________________________ 
 
Ventilation secondaire = extraction des gaz de la fosse toutes eaux 

□ Assurée par une canalisation débouchant au-dessus de la toiture, avec un extracteur  □  Statique   □  Eolien 
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TRAITEMENT* 
 
Le choix et le dimensionnement de l'installation sont adaptés aux résultats de l'étude de sol, et de la capacité 

d'accueil de l'habitation. 
 

□ Epandage             Nb de tranchée :   Longueur cumulée des tranchées : _______  

□ Lit d'épandage Surface : _______ m² 

□ Tertre d'infiltration Surface au sommet : _______ m² Surface à la base: _______ m² 

□ Filtre à sable vertical non drainé Largeur : ______m Longueur : ________ m  

□ Filtre à sable vertical drainé           Largeur : _____m Longueur : _____m 

□ Filtre à sable horizontal drainé Largeur : _____m Longueur : _____m 

□ Poste de relevage              

□ Filtre à zéolite Nb de filtre :_____. Largeur : _____m Longueur : _____ m  

□ Autres : _________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
EVACUATION DES EAUX USEES* – EXUTOIRE (sauf si infiltration par le sol) 
 

  □   Fossé   □  Réseau Pluvial    □  Ruisseau, Rivière 
Autorisation du gestionnaire de l’exutoire à joindre au dossier 

  □   Puits d’infiltration*    Autorisation préfectorale à joindre au dossier 

  □    Autres : _________________________________________________________________________ 
 
 
 
PIECES A FOURNIR 

 

  □   Le présent formulaire dûment complété 
     

  □   Un plan de situation de la parcelle 
 

  □   Un plan de masse du projet de l’installation d’assainissement non collectif représentant 
• L’habitation 
• L’évacuation des eaux usées 
• Le dispositif d’assainissement non collectif 
• Les arbres et la végétation, les surfaces imperméabilisées ou destinées à l’être 
• Les puits, forage ou captage 
• Les axes de circulation 
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INSTALLATEUR DE L’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 
 

Nom ou raison sociale : _______________________________________________________________ 
Adresse : _________________________________________________________________________ 
Téléphone : ______________________  Portable : _________________________ 
Fax :           ______________________  
 

 
 
ENGAGEMENT DU DEMANDEUR 
 

Je soussigné(e) _________________________________________ m’engage à : 
 

- ce que l'installation soit établie dans son entier, conformément au projet décrit ci-dessus, tel qu'il aura 
été accepté et selon la règlementation en vigueur. 
 

- adresser l'avis de déclaration de fin de travaux, avant le recouvrement des ouvrages, au SPANC. 
 

- autoriser le technicien à pénétrer sur ma propriété lors des travaux pour le contrôle de mise en œuvre de 
mon installation d’assainissement autonome 
 

- assurer le bon fonctionnement de mon installation en respectant les règles d'utilisation et d’entretien 
 
 
  Fait à _____________, le ___________   Signature de propriétaire 
 
 
 
 

 

 

AVIS DU RESPONSABLE DU SERVICE DE CONTROLE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

□ Favorable 

□ Acceptable sous réserve  

□ Défavorable 

 
 

 
 
 

 


