Service Public d’Assainissement Non Collectif
Route de Toulon, Quartier PRECOUMIN 83340 Le Luc en Provence
Tel : 0609395797 - 0609395800

DECLARATION D’INSTALLATION D’UN DISPOSITIF
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
PERMIS DE CONSTRUIRE

REHABILITATION

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PETITIONNAIRE
Nom : …………………………………Prénoms :…………………………………………….. ……………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél : ……………………………………………………..Adresse mail : ………………………………………………………….
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PROJET DE CONSTRUCTION
Lieudit :……………………………..

Commune :…………………………………………………………………………….

Section et N° de parcelle :……………………………………………… Super ficie du terrain : ……………m²
CARACTERISTIQUES DE L’HABITATION
Construction neuve

Transformation/rénovation/agrandissement

Résidence principale

Résidence secondaire

Nature des locaux (si autre qu’habitation) : …………………………………………
Nombre de chambres :……
Nombre de résidents permanents :………………
ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Réseau communal d’eau potable :………………………………… ………………………
Réseau privé (forage, puits, source)*
*destiné à la consommation humaine

Profondeur : …………………………………………..
oui

non

Est-il déclaré en mairie ?

oui

non

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE TERRAIN
Le terrain est inclus dans un périmètre de protection d’un captage public :

oui

non

Forage, puits ou source à moins de 35 mètres de l’épandage :

oui

non

Cours d’eau, canal d’irrigation, à moins de 35 mètres de l’épandage :

oui

non

Limite de parcelle à moins de 3 mètres de la filière :

oui

non

Construction à moins de 5 mètres de l’épandage :

oui

non
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CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES
DISPOSITIFS DE PRE TRAITEMENT
Fosse toutes eaux

Volume…………

Micro station (n° agrément : …………………)

Bac à graisse

Volume: ……………

Pré filtre indépendant de la fosse

Volume: .……….....

Volume: …………

Autre dispositif :………………………………………………………………………………………………………
DISPOSITIFS ASSURANT LE TRAITEMENT
Lit filtrant vertical non drainé Longueur en mètres :… ……Largeur en mètres : … . Profondeur en mètres : …
Tranchées d’épandage à faible profondeur Nombre de tranchées :…....

Longueur linéaire totale : ……

Lit d’épandage à faible profondeur

Longueur en mètres :……

Largeur en mètres : …

Tertre d’infiltration

Longueur en mètres :………

Largeur en mètres : ….

Dispositifs agréés descriptif……………………. Numéro d’agrément :………………Dimensions : ……….
DISPOSITIFS ASSURANT L’EVACUATION
Dispositif : …………………………………………………………………………………………………………..
Rejet :

Sous sol

Puits d’infiltration

Fossé*

Cours d’eau*

Irrigation souterraine

*Fournir l’accord du ou des propriétaire(s) du milieu récepteur (cours d’eau ou fossé)

ENGAGEMENT DU PETITIONNAIRE:
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus et m’engage à adresser au
spanc l’ « avis préalable au remblayage des ouvrages d’assainissement non collectif » pour le contrôle
d’exécution avant recouvrement et à réaliser l’entretien de mes installations aussi souvent que nécessaire
conformément aux textes en vigueur.
Toute modification par rapport au projet initial devra faire l’objet d’un modificatif validé à nouveau par le
spanc.
Fait à ………………..

Le ……………………...
Signature :

VERSION : 20/08/2012
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