COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU TARDENOIS
Un territoire, une volonté

Demande d’Installation d’un dispositif
d’Assainissement Non Collectif
Ce document est à remplir par le pétitionnaire et à remettre à la Mairie du lieu où se situe
l’habitation. La mairie devra compléter les cadres prévus page 4.
Pièces à fournir :
 Un plan de masse à l’échelle du projet de l’installation d’assainissement indiquant :
 L’habitation, l’évacuation des eaux usées de l’habitation (de canalisation, de collecte
et d’évacuation)
 Le prétraitement
 Dispositif de traitement (épandage, filière compacte, …)
 Les arbres et la végétation, les surfaces imperméables ou destinées à l’être
 Les bâtiments annexes (garage, piscine, …)
 Les puits, captages ou forages utilisés pour l’alimentation en eau potable, à proximité
de la parcelle ou sur la parcelle (si présents)
 Les cours d’eau, fossé, mare, etc. (si présents)
 Le système d’évacuation des eaux de pluie, cavités souterraines
 Un plan de situation et plan cadastral de la parcelle (www.cadastre.gouv.fr)
 Une étude de sol (obligatoire) et de définition de la filière d’assainissement
 Le présent formulaire dûment complété (les 4 premières pages)

IMPORTANT : En cas de rejet vers une rivière, un fossé, un réseau pluvial, le maire
devra remplir l’accord de déversement (page 4).
DEMANDEUR
NOM : ………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………………………………
Adresse actuelle : …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………
Adresse du projet : …………………………………………………………………………………..
(si différente)
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Section et numéro du cadastre du projet : …………………………………………………………
Date de la demande : ………………………………………………………………………………...
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Demande d’Installation d’un dispositif
d’Assainissement Non Collectif
DEFINITION DU PROJET
Nature du projet :
 Construction neuve
 Création ou réhabilitation de l’assainissement pour un bâti existant
- Existe-t-il un dispositif d’assainissement sur la parcelle ?
Oui Non
- Sera-t-il conservé ?
Oui Non

Caractéristiques des locaux :
 Habitation individuelle :

 Résidence principale
 Résidence secondaire
Nombre de pièces principales : …………………………
Nombre maximal de chambres : ………………………..
Nombre d’usagers permanents : ………………………..

 Immeuble collectif :
Nombre de logements : …………………………
 Autres locaux (hôtel, restaurant, camping, …)
o Activités exercées dans les lieux : ……………………
(Si élevage, préciser les espèces et le nombre d’animaux) : ……………………
o Nombre d’usagers à temps complet : ……………………
o Nombre d’usagers à temps partiel : ……………………
o Nombre et type d’appareils sanitaires : ……………………
o Débit maximum : ……………………

Caractéristiques du terrain et de son environnement :
Superficie totale : …………………… m²
Pente du terrain prévue pour l’implantation des ouvrages d’assainissement :
Faible (<5%)
 Moyenne (entre 5 et 15%)
 Elevée (>15%)
Desserte en eau potable :
 Source privée
 réseau public
 les deux
Existence d’un puits ou d’un captage d’eau à moins de 35 m
 Oui
 Non
Si oui, est-il destiné à la consommation humaine ?
 Oui
 Non
Le puits est-il déclaré en mairie ?
 Oui
 Non
Présence d’eau à faible profondeur :
 Oui
 Non
Destination projetée des eaux pluviales :
 Fossé
 Réseau d’eaux pluviales
 Ruisseau
 Infiltration sur la parcelle
 Rétention (cuve, mare, …)
 Autre, préciser : ………………………………….
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Demande d’Installation d’un dispositif
d’Assainissement Non Collectif
Description du système d’assainissement non collectif :
1. Prétraitement des eaux usées

Appareils annexes
 Poste de relèvement

 Fosse toutes eaux (eaux ménagères + eaux
vannes)
Volume utile :
Matériaux :

 Pré-filtre indicateur de colmatage
 Indépendant
 Incorporé à la fosse toutes eaux
Volume utile :
Matériaux :

 Ventilation (primaire + secondaire)

Volume de la bâche :
Nombre de pompes :
 Bac dégraisseur :
 Cuisine seule
 Cuisine + Salle de bain
Volume utile :
Matériaux :
 Débourbeur :
Volume utile :
Matériaux :
 Bac séparateur d’hydrocarbure (pour locaux
autres qu’habitations)
Volume utile :
Matériaux :

2. Epuration des eaux traitées
 Tranchées d’infiltration
Nombre de tranchées :
Longueur de chaque tranchée :
Profondeur :
Largeur :
 Lit d’épandage
Longueur :
Profondeur :
Largeur :
Filtre à sable vertical drainé
Longueur :
Profondeur :
Largeur :
Filtre à sable vertical non drainé
Longueur :
Profondeur :
Largeur :

 Tertre d’infiltration non drainé
Longueur base :
Largeur base :

Longueur sommet :
Largeur sommet :

 Filtre à zéolite vertical drainé
Longueur :
Profondeur :
Largeur :
 Micro station d’épuration
Volume utile :
Matériaux :
 Filière compacte agréée
Type :
Modèle :
Nombre d’équivalent habitant :
Numéro d’agrément :

3. Evacuation des eaux traitées
 Infiltration dans le sol
Linéaire de drain :
Nombre de tranchées :
A défaut :
 Exutoire (Fossé, cours d’eau, réseau pluvial communal)
Si le demandeur n’est pas le propriétaire du milieu superficiel du rejet, l’autorisation de déversement du propriétaire et/ou
gestionnaire devra obligatoirement être jointe à la présente demande.

A défaut :
 Puits d’infiltration
Le rejet en puits d’infiltration nécessite l’autorisation préalable de la Présidente de la Communauté de Communes du
Tardenois. Une étude hydrogéologique doit être fournie avec la demande.
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Demande d’Installation d’un dispositif
d’Assainissement Non Collectif
Engagement du propriétaire :
Je m’engage :
 A réaliser les travaux d’assainissement conformément à ce dossier après réception
de l’avis favorable du SPANC
 A accepter les dispositions relatives aux contrôles des installations d’assainissement
et à contacter VEOLIA EAU avant remblaiement
 A veiller au bon fonctionnement et à l’entretien de mon installation
A ……………………………………….., le ………………………………..
Signature du demandeur :

Avis du maire
L’habitation est-elle desservie par un réseau d’eaux pluviales ?
 Oui  Non
Préciser le type (réseau enterré, fossé, caniveau maçonné) :
Exutoire du réseau d’eaux pluviales :
La propriété est-elle située dans un périmètre de captage d’eau potable ?  Oui  Non
Si non, existe-t-il un captage d’eau potable dans un rayon de 200 mètres autour de
l’habitation :
 Oui  Non
Réserves éventuelles sur la présente demande :
………………………………………..………………………………………..………………..……
…………………………………………..………………………………………………..…………..
…………………………………..………………………………………………..…………………..
…………………………..………………………………………………..………………………..…
A ……………………………………….., le ………………………………..
Signature du maire :
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Demande d’Installation d’un dispositif
d’Assainissement Non Collectif

Avis du contrôleur sur l’installation projetée

DEMANDEUR
NOM : …………………………………………………...………………………………………….
Prénom : ……………………………………..……………….……………………………………
Adresse du projet : ………………………………………………….…………………………….
Section et numéro du cadastre du projet : ……………………………………………………..
Date de la demande : …………………………………………………………………………….

 Avis favorable
 Avis favorable sous réserve de : ………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 Avis défavorable – Motif : ………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Nom, date et signature du contrôleur :
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Demande d’Installation d’un dispositif
d’Assainissement Non Collectif

Attestation de conformité du projet
(Article R 431-16 du Code de l’Urbanisme)

DEMANDEUR
NOM :
…………………………………………………...………………………………………….
Prénom :
……………………………………..……………….……………………………………
Adresse du projet : ……………………………………………….…………………………….
………………………………………………….…………………………….
………………………………………………….…………………………….
Section et numéro du cadastre du projet : …………………………………………………..
Date de la demande : …………………………………………………………………………….

L’entreprise VEOLIA Eau, prestataire de services pour les contrôles du Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la Communauté de Communes du Tardenois,
atteste de la conformité du projet d’assainissement du demandeur.
Fait à …………………………., le ……/……/……
Cachet de l’entreprise, nom, et signature du contrôleur :

La Présidente de la Communauté de Communes du Tardenois,

Danièle SERVAS-LENEVEU.
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