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FORMULAIRE DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 

ETUDE DE CONCEPTION D’UN SYSTEME 

D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 

Les renseignements demandés dans ce document nous permettront d’adapter notre offre au 

plus près de vos besoins relatifs à la conception de votre projet d’assainissement. Un dossier 

bien préparé raccourcira les délais d’instruction du SPANC par la suite. 

Si vous ne pouvez pas répondre à certaines rubriques, nous pourrons les renseigner ensemble. 

 VOUS ET VOTRE PROJET : 

 Nom et prénom :  ..........................................................................................................................  

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

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

 Coordonnées (Téléphone, Fax, Email) :  ....................................................................................  

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

 L’adresse du projet :  ....................................................................................................................  

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

 Nature du projet :   Construction neuve  

 Extension de locaux existants 

 Réhabilitation d’une installation d’assainissement existante (mise 

aux normes) 

 LOCAUX A USAGE D’HABITATION : 

L’installation d’assainissement projetée concerne ? 

 Une habitation individuelle : 

Précisez, le nombre de pièces principales* (après travaux, s’il s’agit d’un projet d’extension) : …. 

 Plusieurs logements : 

Précisez, par logement, le nombre de pièces principales* et si projet d’extension, le nombre de 

pièces principales* après travaux (Ex. : Logement 1 : 2 + 5 Logement 2 : 1 + 3) : 

        Logement 1 : ………… Logement 2 : ………… Logement 3 : ………… Logement 4 : ……....... 

* PIECES PRINCIPALES : Est considérée comme pièce principale toute pièce de plus de 7 m² 

avec une fenêtre et un ouvrant, hors pièces de service (cuisine, salle de bain, WC, garage, 

buanderie….) 

 AUTRE USAGE (COMMERCIAL, ARTISANAL, INDUSTRIEL, RESTAURANT, HOTEL, GITE…) : 

Précisez, l’usage des locaux à assainir : ………………………………………………………………………. 

Précisez, en équivalent-habitants (EH), la capacité d’accueil des locaux (après travaux, s’il 

s’agit d’un projet d’extension)  : …………................................................................................................ 
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 CARACTERISTIQUES DU TERRAIN D’IMPLANTATION : 

 Numéro et section cadastrale du terrain :  ...............................................................................  

 Superficie du terrain :  ...................................................................................................................  

 Classement et prescriptions au document d’urbanisme en vigueur (POS, PLU, carte 

communale :  ................................................................................................................................  

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

 Classement et prescriptions du zonage d’assainissement (s’il existe) :  ...............................  

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

 Mode d’alimentation en eau potable des locaux concernés : 

 Forage  Puits  Réseau public d’eau potable  Canal d’irrigation 

 Autres  Observations :  .......................................................................................................  

 Nature du terrain : 

Le terrain concerné vous semble (cochez les cases correspondantes) ?  

 argileux  rocheux  caillouteux      imperméable   

 très perméable           Observations :  .............................................................................................  

 Topographie du terrain :  

La pente du terrain vous paraît (cochez la case correspondante) ?  

 nulle                    0 à 2%                 2 à 10 %                 supérieure à 10 %  

 Présence d’eau dans le sol :  

Selon vous, avez-vous connaissance d’une nappe phréatique, écoulements temporaires ou 

permanents à moins de 1,5 m de profondeur ? 

 oui                    non 

 Présence d’un point d’eau** :   

Selon vous, avez-vous connaissance d’une source, d’un puits, ou d’un forage sur la parcelle ou 

sur une parcelle mitoyenne ?  

 oui                    non 

Si oui, est-il :  

à moins de 35 m de l’installation d’assainissement ?           oui                    non 

destiné à la consommation humaine ?                                 oui                    non 

**La réglementation impose que l’ensemble du dispositif d’assainissement soit situé à plus de 

35m de tout point d’eau (forage, captage..) déclaré et destiné à la consommation humaine.  
  
 

NOTA : si vous le souhaitez et pour plus de sécurité et de garantie, nous pouvons assurer pour 

vous la maîtrise d’œuvre complète de votre projet d’assainissement (consultation des 

entreprises de travaux, suivi des travaux et réception définitive des ouvrages).  

Seriez-vous susceptibles d’être intéressés ?                           oui                    non 


