
 

  
 
 

Demande d’autorisation au titre du contrôle de conception des 

filières d’assainissement non collectif 
 

 
Cet imprimé est destiné au contrôle de conception des dispositifs d’assainissement autonome réalisé 
par la commune en application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (art L 

2224-8 et L2224-10), des arrêtes du 7 septembre2009, du 7 mars 2012 et du 27 avril 2012. 
 

La présente demande doit être dûment complétée et signée pour acceptation par le demandeur. 
Elle doit être accompagnée d’une étude de définition de filière réalisée, par le bureau d’études de 
votre choix, selon le cahier des charges remis par la collectivité. 
Le dossier complet doit ensuite être déposé en Mairie en 3 exemplaires, préalablement à tous 
travaux (en même temps que la demande de permis de construire si celui-ci est nécessaire). 
 

 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 

NOM et Prénom, ou raison Sociale :………………………………………………………….... 

Adresse actuelle :……………………………………………………………………………..... 

Téléphone :……………….………………….Adresse e-mail :……………………………….. 
 

Adresse et lieu de réalisation :…………………………………………………………………. 

Parcelle cadastrale (numéros et section) :……………………………………………………… 

Surface de la propriété :…………………………………………………………. 

Nom et adresse de l’installateur : ……………………………………………………………… 
 

ENGAGEMENT 
 

Le demandeur et l’installateur  s’engagent sous leur responsabilité à établir l’installation dans son 

entier conformément au projet tel qu’il l’aura été accepté et selon la réglementation en vigueur. 

Le demandeur reconnaît avoir pris connaissance du règlement de service du SPANC et accepte le 

paiement de la redevance de « contrôle du neuf » dont le tarif et les modalités de perception sont fixés 

par délibération du conseil communautaire. 
 

A : ………………….., le : ……………….  A : ……………………, le :…………….. 
 

Signature du demandeur :    Signature de l’installateur : 

 
 

AUTORISATION AU TITRE DU CONTROLE DE CONCEPTION 
 

Avis du SPANC :   

     

       A Saint-Briac, le :……...… 

         Signature : 

          

Commune de : ………………………………………..… 

Dossier déposé en mairie le :…………………………… 

Accompagne-t-il une demande de PC  

Si oui, n° du Permis de construire : ……………………. 



 

 
 

 

 

LE PROJET IMMOBILIER 
 

Est-ce    ou   

Est-ce euve    ou   

Destination des locaux à desservir :   

          

       : ………………………………………… 

Nombre de pièces principales : …………………………………….………………………..… 

Nombre d’usagers : ……………………………………………………………………………. 

Alimentation en eau potable :   

      

Y a-t-il impossibilité d’implanter le dispositif d’assainissement à moins de 35 m d’un puits ?  

      
Remarque : Si oui, le Maire examinera la recevabilité de ce projet au regard de l’alimentation en eau 

potable des utilisateurs du puits. 

 

CARACTERISTIQUES DE L’INSTALLATION PROPOSEE 
 

1°) PRETRAITEMENT 

 -toutes-eaux, Volume : ………………………………………………………… 

 bac dégraisseur, Volume :……………………………………………………………. 

 

2°) TRAITEMENT 

soit traitement et évacuation par le sol (solution de base) : 

 Cette solution est à privilégier lorsque la surface disponible est suffisante et 

  que l’aptitude du sol à l’infiltration est satisfaisante. 

 Description du projet :  

   nombre de tranchées :……………………. 

 (ou tranchées d’infiltration)  longueur total d’épandage :…...……....ml 

   surface : ………………..……………..m2 

    surface : ……………………..………..m2 

    surface au sommet : ....………………..m2 

                                                             surface à la base : ………...….……….m2 

 

soit traitement par filtres drainés : 

  surface : ……………………………....m2 

 zéolite  

  

soit par filière agréée : Indiquer la filière proposée et son dimensionnement 

 ………………………………………………………………………………….. 

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

 

3°) EVACUATION 

 : ………………………………………………………… 

iltration, surface :……………………………………………………………. 

autorisation écrite obligatoire avant les travaux)   

Le lieu de rejet :    

      

     dérogation préfectorale) 


