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QUESTIONNAIRE DE CONCEPTION D’UN DISPOSITIF 

D’ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF 

 
Ce questionnaire est obligatoire pour instruire et valider votre projet d’assainissement individuel.  

Le choix, l’installation et la mise en œuvre de la filière d’assainissement individuel sont de l’entière responsabilité  

du maître d’œuvre ou de son représentant.                           

Le contrôle de conception par le SPANC n’est en aucun cas une prestation de prescription technique.  

 

N° de Permis de Construire : ……………………………………………………………………………………… 

Date de la demande : ………… / ……….... / ……….... 

 

Nom et prénom du demandeur :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Adresse du demandeur :  ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse Mail :  ……………………………………………………………………    portable :  ………………………….….…………………………………… 
 

Adresse du projet :  …………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 

Section et n° du cadastre du projet : …………………………………………………………………………..………………………………………………… 

 

Nom et coordonnées de l’installateur prévu : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

PIÈCES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT PAR LE PROPRIÉTAIRE 
 

Informations générales :  

 

 Accusé de réception du règlement du SPANC (page 14), signé par le pétitionnaire 

 Un plan de situation de la parcelle au 1/25000ème 

 Un plan du logement au 1/200ème 

 Une photocopie du cadastre 

 Un plan de masse du projet sur lequel figure l’installation d’assainissement non collectif au 

1/500ème (il doit mentionner l’habitation, l’évacuation des eaux usées, le prétraitement et la 

ventilation, le traitement, les arbres présents sur la parcelle, les bâtiments annexes, les axes de 

circulation, les puits, captages ou forages à proximité, le système d’évacuation des eaux pluviales), 

 Le présent formulaire dûment complété 
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Et éventuellement, si nécessaire : 

 Autorisation de passage de canalisations souterraines sur parcelles tierces, 

 Autorisation de rejet (si l’exutoire n’appartient pas au pétitionnaire), 

 Étude de conception ou étude de sol (selon cas particuliers) 

 

*Un dispositif d’assainissement individuel correctement conçu et dimensionné, permet un traitement 

efficace des eaux usées domestiques et garantit un rejet de bonne qualité dans le milieu naturel     

(sous-sol, fossé, ruisseau).  

*Pour la majorité des cas, le choix de la filière de traitement se fera en fonction des caractéristiques 

du sol de la parcelle (profondeur, texture, perméabilité). 
 

PRÉSENTATION DU PROJET 
 

Nature du projet :         Construction neuve  Réhabilitation de l’existant 

 

 

Caractéristiques de l’habitation :   

 

Nombre de Chambres : …………………. + Bureau : ………….… +1 =…………….. Pièces Principales = ……………… Éq/Hab 

 

Résidence :     Principale          Secondaire           Location 

 

 

Caractéristiques du terrain et de son environnement : 

 

●Une étude de sol a-t-elle été réalisée sur le terrain ?   OUI  NON 

Si oui, joindre une copie du rapport au présent questionnaire.  

En l’absence d’expertise géologique à la parcelle, vous pouvez vous référer, sous votre responsabilité, 

aux indications de la carte d’aptitude des sols du schéma communal d’assainissement de votre commune. 

 

●Terrain : 

  Superficie totale de la parcelle : ………………… m² 

 

●Pente du terrain prévu pour les ouvrages d’assainissement : 

 Faible < 5 % 

 Moyenne entre 5 et 10 % 

 Forte > 10 % 

 

●Présence d’un puits ou forage d'eau à moins de 35 mètres des ouvrages ?      OUI      NON 

 

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

 

●Destination des eaux pluviales :  réseau de surface (fossé, ruisseau) 

                                                     rétention (cuve, mare) 

                                                     infiltration sur la parcelle (cuve, mare) 

 

RAPPEL 

Le rejet des eaux pluviales vers la filière d’assainissement autonome est interdit. 
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DÉFINITION DE LA FILIÈRE d’ASSAINISSEMENT 
 

Le dispositif de prétraitement des eaux : 

 

-Est-il prévu un bac à graisse (facultatif) ?   OUI     NON       Volume : ………. Litres 
 Si oui, le volume sera de 200 litres pour la cuisine seule, et de 500 litres si cuisine + salle de bains raccordées. 

 

-Volume de la fosse toutes eaux : ……………… Litres 
Le volume de la fosse toutes eaux est de 3000 litres minimum.  

Au-delà de 3 chambres, il faut rajouter 1000 litres de capacité par chambre supplémentaire. 

 

-Fosse toutes eaux : est-elle située à plus de 10 m de l’habitation ?   OUI     NON 

                                Si oui, distance : ……………… mètres. 

 

-Est-il prévu d’immobiliser la fosse par une dalle d’amarrage ?           OUI   NON 

 

-Est-il prévu de protéger la fosse par une dalle de répartition ?        OUI    NON 

 

RAPPEL 

*Conformément à la loi sur l’eau du 30/12/2006, l’installation des ventilations primaire et secondaire est 

obligatoire afin d’évacuer les gaz de fermentation issus du système, afin de permettre le renouvellement de 

l’air à l’intérieur de l’ouvrage.  

*La ventilation secondaire, branchée entre la fosse et traitement doit remonter obligatoirement à               

40 cm au-dessus du faîtage de la toiture, et être équipée d’un extracteur statique ou éolien (cf DTU64.1) 
 

 

Le dispositif de traitement des eaux usées 

Filières Dimensionnement 

      Lit filtrant drainé à flux vertical  surface : ………………………m² 

ou  Lit filtrant non drainé à flux vertical  surface : ………………………m² 

ou  Lit d’épandage  surface : ………………………m² 

ou  Tertre d’infiltration  surface : ………………………m² 

ou  Tranchées d’épandage à faible profondeur : Nombre de tranchées : ……, Longueur d’une tranchée : ……m 

ou  FILTRE COMPACT : 

Marque :  ………………………………  Modèle :  ………………………….  N° Agrément :  …………………………     Eq/hab : … EH 

ou  MICROSTATION :  

Marque : ………………………………  Modèle : ………………………….    N° Agrément : …………………………..     Eq/hab : … EH 

ou  Filtre Planté : 

Marque : ………………………………  Modèle :  ………………………….  N° Agrément : …………………………..       Eq/hab :… EH 

 

RAPPEL CONCERNANT LES DISTANCES D’IMPLANTATION :  

Le traitement doit être situé au minimum à : 

5 mètres de l’habitation, 

3 mètres de la limite de parcelle, 

3 mètres des arbres. 
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REJET DES EAUX TRAITÉES 
 

●Le rejet des effluents jusqu’à l’exutoire nécessite-t-il une pompe de relevage ?   OUI  NON 

 

●Préciser le type d’exutoire prévu pour le rejet :    fossé   ruisseau  autres : …………………………… 

 

●L’exutoire prévu pour le rejet en continuité avec le milieu hydraulique superficiel vous appartient-il ?    

   OUI   NON  Si non, joindre une autorisation de rejet délivrée par le gestionnaire ou le propriétaire. 

 

●Êtes-vous obligé de traverser une parcelle qui ne vous appartient-pas pour acheminer vos eaux traitées     

 jusqu’à l’exutoire ?  

  OUI   NON  Si oui, joindre une autorisation de passage de canalisations délivrée par le propriétaire. 

 

À QUI DEMANDER LES AUTORISATIONS DE REJET EN FONCTION DE VOTRE SITUATION ? : 

- dans le cas d’un fossé privé, vous devez fournir une autorisation délivrée par le propriétaire, 

- dans le cas d’un rejet au fossé d’une Voie Communale non-transférée à la Communauté de Communes 

des Coteaux Arrats Gimone, vous devez obtenir une autorisation de la Mairie concernée, 

- dans le cas d’un rejet au fossé d’une Voie Communale transférée à la Communauté de Communes, vous 

devez compléter un imprimé de demande de permission de voirie (disponible en mairie ou à la 3CAG), 

- dans le cas d’un rejet au fossé d’une Route Départementale, une demande d’autorisation de rejet doit 

être déposée auprès des services du S.L.A. concerné, 

     - dans le cas d’un rejet au fossé d’une Route Nationale, une demande d’autorisation de rejet     

       doit être déposée auprès des services de la DIRSO de l’Isle Jourdain. 

 

  

 

 

SUIVI DE LA RÉALISATION DES TRAVAUX   

 
*Le propriétaire ne réalisera l’installation qu’après réception de l’avis favorable du  

 projet, délivré par la Communauté de Communes des Coteaux Arrats Gimone.  

*Le SPANC devra être contacté au moins 3 jours avant le début des travaux, afin de  

 planifier les visites de contrôles 

*Vérification de la réalisation règlementaire de la filière, ainsi que de la qualité des  

 matériaux et de leur mise en œuvre selon le DTU64.1(NF 08/2013) 

*Aucun ouvrage ne devra être remblayé avant le contrôle de bonne exécution. 

 

 

ENTRETIEN DE L’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL : 

 
Obligations du propriétaire :  

-Assurer le bon fonctionnement en suivant scrupuleusement les règles d’utilisation et 

d’entretien inhérentes à son installation, 

-Laisser le libre accès des tampons de visite lors des prochaines visites de contrôle de bon 

fonctionnement. 
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Date et signature du propriétaire :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie réservée au contrôleur : 

AVIS DU TECHNICIEN SPANC 
 
 Avis favorable  Avis favorable avec réserves  Avis défavorable 

 

 

Commentaires : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date, nom et signature du responsable du service en charge du contrôle : 

 

 

 

 
 


