
Voir la Notice explicative avant de remplir le formulaire 

Caractéristiques de l'habitation

Code Postal: Commune:

mètres

Le Propriétaire

Nom et prénom:

Adresse actuelle:

Formulaire de réhabiliation d'un dispositif 

d'assainissement non collectif

COMMUNE DE :

Nombre de logements:

Nombre total de pièces principales:

Autre type d'habitation

Joindre une annexe avec tous les détails du projet

m²

Habitation individuelle

Nombre de pièces principales (chambres + bureau + salon + salle à manger):

Habitation comprenant plusieurs logements

Si oui, est-il destiné à la consommation humaine?

Code Postal: Commune:

Tél: email: 

Lieu d'implantation du projet

Adresse:

Non

Caractéristiques du terrain

Superficie totale de la parcelle:

Existence d'un captage d'eau (puits): Oui Non

Oui

Distance du puits par rapport au futur système d'assainissement:



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fait à: Le:

Prétraitement En cas de conservation du prétraitement, cocher la case

Bac à graisses

Le propriétaire s'engage à respecter les dispositions suivantes:

Réaliser l'installation uniquement après réception de l'avis favorable sur la réhabilitation

Réaliser l'installation conformément aux DTU 64.1 ainsi qu'à l'arrêté du 7 septembre 2009

Volume: litres

Caractéristiques du projet d'assainissement

Collecte des eaux de cuisine

Traitement

Fosse toutes eaux Volume: litres

Pièces à fournir

Plan de situation de la parcelle

Implanter un système compact suivi d'un épandage avec rejet vers le milieu hydraulique 

superficiel (nécessite un accord de déversement)

Informer le service SPANC de la date d'exécution des travaux (au moins 72 heures avant ) afin que 

que le contrôle de bonne exécution puisse avoir lieu

Réaliser l'installation conformément au projet validé

Engagement du demandeur

  Plan de masse avec implantation de la filière

Autorisation de rejets (le cas échéant)

  Le présent formulaire dûment complété, daté et signé

Autorise les agents du service SPANC à accéder à la parcelle pour assurer le contrôle de conception 

et de réalisation de l'installation

Collecte des eaux ménagères

Dans le cas où vous n'avez pas d'exutoire possible l'étude hydrogéologique est obligatoire

  Etude hydrogéologique (le cas échéant)

Si présence d'un exutoire en limite de propriété, deux possibilités s'offrent à vous:

Réaliser une étude hydrogéologique afin d'implanter une filière classique

Ruisseau

Fossé: Privé

Communal

Départemental

Signature:

Assurer le bon fonctionnement et l'entretien de sa future installation


