
DECLARATION EN VUE DE
L'INSTALLATION D'UN ASSAINISSEMENT

NON COLLECTIF

Vous devez utiliser ce formulaire si :

‐Vous CONSTRUISEZ un immeuble ou ses annexes non

raccordés à l'assainissement collectif,

‐Vous AGRANDISSEZ OU MODIFIEZ un immeuble non raccordé à

l'assainisement collectif,

‐Vous RÉHABILITEZ votre système d'assainissement non

collectif.

Cadre réservé au service

1. IDENTITÉ(s) indiquez vos noms prénom(s) et adresse complète

du propriétaire

COMMUNE

Référence SPANC

2. TERRAIN DU PROJET
2.1 Sa localisation adresse complète

2.2 Sa superficie totale m² superficie construite

2.3 Ses références cadastrales, section(s) numéro(s) si vous les ignorez, demandez les à la mairie

2.4 Est‐il desservi par le réseau public d'eau potable ? OUI NON
si vous disposez d'une autre ressource (principale ou en complément), veuillez indiquer laquelle :............................

Code Postal : _ _ _ _ _ COMMUNE :

3. NATURE DU PROJET
Cette déclaration est réalisée dans le cadre :

d'un certificat d'urbanisme préalable à une construction :

d'un permis de construire ou d'aménager:

d'une déclaration préalable :

d'une réhabilitation du système d'assainissement seul.

autre : préciser

n°
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du demandeur (si differente)

Téléphone (heures de bureau) :

Date entrée :

N'OUBLIEZ PAS DE DATER ET SIGNER LA DERNIERE PAGE

Pour les sociétés, SCI, etc , n° de siret

Adresse électronique :

Le service reste à votre disposition pour aider à remplir cette déclaration. Retrouver ces coordonnées en 4éme page.



4. CARACTÉRISTIQUE DU BÂTIMENT DESSERVI
Vous utilisez (ou utiliserez) ce bâtiment comme :
Résidence PRINCIPALE SECONDAIRE LOCATION : permanente saisonnière
nombre de pièces principales* : ( Chambres potentielles)
nombre d'usagers :

Usage autre que habitation :

5. ÉTUDE DU TERRAIN

‐ Artisanat
‐ Exploitation agricole ou forestière
‐ Commerce
‐ Bureaux
‐ Entrepôt
‐ Industrie
‐ Hébergement hôtelier
‐ Service publics ou d'intérêt collectif

Précisions :

nombre éq./Hab. :

Rappel : joindre l'étude de sol qui est obligatoire par arrêté préfectoral n°2004‐0103 du 12 février 2004

5.1 CONCEPTEUR (bureau d'études,...)

nom et adresse complète

5.3 HYDROLOGIE
Le système sera situé à (en m) :

Est‐il destiné à la consommation humaine ou animale ? OUI NON
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5.2 PENTE moyenne à l'emplacement prévu pour le système %

5.2 DATE de l'étude de sol
le sol a‐t‐il été travaillé (décaissement, remblaiement...) depuis cette étude ?

NON OUI :

5.4 DESTINATION DES EAUX PLUVIALES de la maison (gouttières, caniveaux...)

Fossé Infiltration Inconnu

autre :

* : une pièce principale est une pièce de séjour ou de sommeil de plus de 7m².

d'une source,

d'un cours d'eau

d'un captage, puits ou forage d'eau potable.

La gestion des eaux pluviales ne relève pas du SPANC. Toutefois, il ne doit pas y avoir d'interaction entre les

différents ouvrages. Le service peut donc être amené à vérifier la partie pluviale de votre projet.

ATTENTION : le rejet ou l'infiltration de vos eaux pluviales peut faire l'objet d'une autorisation. Renseignez‐vous

auprès de votre mairie.



6. CARACTÉRISTIQUE DU SYSTEME
6.1 PRETRAITEMENT

Il est prévu :
un bac dégraisseur pour Cuisine(200L) Cuisine + Sdb(500L)

une fosse septique toutes eaux de m3

un préfiltre (ou décolloïdeur) séparé de m3.

autre :

le bac est fortement conseillé si la fosse est à plus de 10 m
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6.3 TRAITEMENT
6.3.1 Tranchées d'épandage

nombre de tranchées x m/tranchées = ml de longueur totale
profondeur maxi de ,largeur mini de et entraxe

6.3.3 Filtre à sable vertical
largeur de x longueur de = m² de surface
profondeur maxi de

6.3.4 Tertre d'infiltration
base de x = m² et sommet de x = m²

6.3.5 Autre dispositif Préciser le type, marque, volume... n° agrément :

Lien vers liste agréments

6.4 REJET
La filière choisie en 6.3 posséde‐t‐elle un rejet ? NON OUI
le rejet est prévu dans un lit d'infiltration

un puits d'infiltration
autre

Préciser les dimensions, surface, profondeur, etc.

6.5 POMPAGE
Un pompage est‐il nécessaire ? NON. OUI, le pompage est prévu pour les eaux

brutes prétraitées traitées, sur quelle hauteur ? m, avec quel débit ? l/h

7. AUTRES INFORMATIONS
7.1 INSTALLATEUR

nom et adresse complète

7.2 AUTRES INDICATIONS UTILES AU DOSSIER

6.2 SYSTÈME DÉROGATOIRE
Toilettes séches Type :

http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=185


8. ENGAGEMENTS
Je soussigné(e), auteur de la présente demande, certifie exact les renseignements qui y
sont contenus. Je m'engage à ne réaliser ou faire réaliser les travaux qu'après réception
de l'autorisation du SPANC, à avertir le service au plus tard 5 jours avant le début des
travaux, à transmettre à l'installateur choisi l'avis émis sur ce dossier

Je soussigné(e), propriétaire ou futur(e) propriétaire des ouvrages, suis informé(e) des
renseignements figurant sur cette déclaration. J'autorise les agents du SPANC à accéder à
ma propriété pour réaliser le contrôle de réalisation. Je m'engage à maintenir en bon
état de fonctionnement l'installation par un entretien régulier et à régler les sommes
relatives aux contrôles (voir conditions tarifaires).

Si le demandeur est différent du propriétaire, apposer
également la signature du demandeur

Date et Signature du PROPRIETAIRE

DOCUMENTS à JOINDRE OBLIGATOIREMENT A LA DECLARATION
Cette déclaration et tous les documents sont à remettre en 2 exemplaires.

• Pour les constructions, extensions ou rénovations : le
plan intérieur détaillé de la maison

• le plan de masse, à une échelle comprise entre
1/200ème et 1/500ème, sur lequel seront positionnés à
l’échelle et si possible cotés (en m) :

— les limites parcellaires définitives,
— l’habitation et ses annexes,
— la sortie et leur niveau des eaux usées de
l’habitation,
— le dispositif de prétraitement et la ventilation
associée,
— le dispositif de traitement avec plan en
coupe,
— les zones de plantation (arbres,
arbustes,haies, jardin potager, etc.),
— les surfaces imperméabilisées ou destinées

à l’être (terrasse, allée, etc.),
— le tracé des zones de circulation des véhicules

sur la parcelle,
— les puits, captages ou forages utilisés
pour l’alimentation en eau potable, à proximité
de la parcelle ou sur la parcelle,
— les cours d’eau, fossés, mares, etc.,
— le système de traitement des eaux pluviales,

• le plan de situation de la parcelle (échelle
raisonnable) permettant de repérer la parcelle dans la
commune,

• Une étude pédologique et hydrogéologique à la
parcelle, conforme à l’arrêté préfectoral n° 2004‐
0103 du 12 février 2004, comportant en particulier les
indications suivantes :

— caractéristiques inhérentes à la nature
du sol, la topographie, l’hydrogéologie, la
végétation et aux contraintes liées au tissu
urbain et à l’environnement du site,
— justification des bases de conception,
d’implantation et de dimensionnement des
ouvrages,
— caractéristiques techniques des
dispositifs,
— conditions de réalisation,
— modalités d’entretien et garantie constructeur
(le cas échéant).

• La copie des autorisations obtenues relatives au
système (DDASS, implantation, servitudes...)

A JOINDRE à votre demande de permis ou déclaration de travaux
A REMETTRE à votre MAIRIE ou A ENVOYER ou A DEPOSER :

Service Public d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C)
Communauté de Communes du Pays de Landerneau Daoulas

Maisons des Services Publics
59, Rue de Brest

BP 849
29208 LANDERNEAU Cedex

Téléphone : 02.98.85.49.66 ‐ Fax : 02.98.21.46.41
Email : spanc.cc@pays‐landerneau‐daoulas.frdoc. version : 11/2014
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La loi n°78‐17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses contenues dans ce formulaire pour les personnes

physiques. elle garantit un droit d'accès aux données nominatives les concernant et la possibilité de rectification. Ces droits peuvent être exercés auprès de la

communauté de communes du pays de Landerneau. Les données recueillies ne peuvent être transmises à des tiers ou utiliser à des fins commerciales.
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