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EXAMEN PREALABLE DE LA CONCEPTION D’UNE INSTALLATION 

D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - FICHE DECLARATIVE 
 
 

Projet d’installation du dispositif d’ANC prévu dans le cadre : 

 D’une demande de Permis de Construire d’une construction neuve 

 D’une demande de Permis de Construire d’une construction déjà existante (transformation, agrandissement) 

 De la réhabilitation ou création d’un dispositif d’Assainissement Non Collectif sans Permis de Construire 

 De la modification du projet d’Assainissement Non Collectif  
 

 
 

Coordonnées du pétitionnaire : 

NOM et PRENOM :  .........................................................................................................................  

ADRESSE ACTUELLE :  ....................................................................................................................  

COMMUNE :  ....................................................................... CODE POSTAL :  ...................................  

TELEPHONE :  ........................................................  

COURRIEL :  ..................................................... @ ............................................................  
 

 
 

Lieu d’implantation des travaux : 

ADRESSE : ....................................................................................................................................  

LIEU-DIT :  .......................................................................  

COMMUNE : ........................................................................ CODE POSTAL :  ...................................  

REFERENCE(S) CADASTRALE(S) DE LA  PROPRIETE :  .........................................................................  
 

 
 

Caractéristiques de l’immeuble : 
 

 Résidence principale  Résidence secondaire  Logement locatif 
 

 Nombre de pièces principales* - actuelles: ............  - futures: .............  

 * Au sens de l’article R111-1-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, les « pièces principales » sont 

définies comme étant celles destinées au séjour ou au sommeil d’une surface d’au moins 7m², munie d’un ouvrant 
vers l’extérieur par une surface vitrée et d’une hauteur d’au moins 1,80 m, par opposition aux « pièces de 
services » (cuisine, salle de bain, buanderie, etc…). 

 

 Nombre d’occupants de l’habitation :  ............  
 

 Autres immeubles (locaux commerciaux, hôtels, ensembles immobiliers regroupés, sanitaires isolés, etc.) 
Quel est (quels sont) le(s) type(s) de locaux qui sera (seront) desservis par l’installation ? 

 ........................................................................................................................................  

Quel est la capacité d’accueil de l’immeuble ?  ......................  

Quel est le nombre d’Equivalents-Habitants retenu ?  .............. EH 
 
Mode d’alimentation en eau potable : 

 Adduction publique 

 Alimentation privée – merci de préciser par quel moyen (puits, source, etc…) :  ......................................  

 
Présence d'un puits/captage d'eau à moins de 35 mètres de l'assainissement: 

  oui  non  inconnu 

Si oui, est-il: - déclaré en mairie   oui  non 

 - utilisé pour la consommation humaine   oui  non 

 - utilisé pour l'arrosage de légumes destinés à la consommation humaine   oui  non 
 
Présence d'une installation d'assainissement existante: 

  oui  non 

Type de filière: ........................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  
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Caractéristique de l’installation d’assainissement : 
 
1 Prétraitement et/ou traitement primaire: 

Filière retenue :  ........................................................................ Dimensionnement : ..............................  

 
2 Traitement secondaire: 

  Filière DTU (filtre à sable, tranchées d’infiltration…) 

Filière retenue :  ........................................................................ Dimensionnement : ..............................  
 

  Filière agréée (microstation, filtre compact…) 
 

 Nom commercial :  ...........................................................................................  

 Modèle :  ........................................................................................................  

 Numéro d’agrément :  ......................................  

 Capacité de traitement :  .......... EH 

 

Modalités d’évacuation des eaux traitées : 
 

 Infiltration dans le sol en place 
 Irrigation des végétaux 
 Rejet vers le milieu hydraulique superficiel (autorisation du propriétaire de l’exutoire à joindre) 
 Puits d’infiltration 

 

 
 

 

ENGAGEMENTS DU PETITIONNAIRE 
 
Le pétitionnaire certifie que les renseignements formulés dans le présent dossier sont exacts.  
 
En outre, il s’engage : 

 A informer le SPANC de toute modification de son projet ; 
 A ne réaliser les travaux qu’après avoir reçu l’avis favorable du SPANC ; 
 A informer le SPANC avant le début des travaux d’assainissement dans le délai indiqué dans le règlement 

de service du SPANC ; 
 A respecter les règles techniques de pose du système projeté ; 

 A ne pas remblayer l’installation avant le passage du SPANC dans le cadre du contrôle de bonne exécution 

des travaux ; 
 A ne pas envoyer les eaux pluviales dans le système d’assainissement ; 
 A assurer le bon entretien de son installation (vidange notamment), conformément aux consignes du 

fabricant et de l’avis d’agrément le cas échéant (filières agréées) ; 
 A s'acquitter de la redevance prévue dans le règlement du SPANC en cas de demande d'urbanisme. 

 
 Fait à :  le : 
 

Signature : 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Document à retourner complété et signé à : 
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

3 avenue des Noëlles – BP64   44503 – LA BAULE CEDEX 

E-Mail : patricia.jatteau@cap-atlantique.fr 
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