
FORMULAIRE DE CONTROLE DE REALISATION 

D’UNE INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF 
 

 

Vous achevez des travaux sur votre installation d’assainissement non collectif. La bonne exécution 

de ceux-ci doit être contrôlée par le SPANC. Le présent formulaire constitue la base du rapport du 

SPANC suite à ce contrôle. 

LES COORDONNEES DU SPANC : 

  Maël BERROU 

  Direction de l’Assainissement 

  03.86.83.12.88 

  m.berrou@grand-senonais.fr 

  18 Rue Chantecoq 89100 SENS 

QUE REMPLIR DANS CE DOSSIER : 

Vous devez compléter le premier volet du formulaire. Celui-ci porte sur des renseignements 

généraux au sujet de votre habitation. En cas de doute sérieux sur un point, ne le remplissez pas, 

l’agent du SPANC vous y aidera lors du contrôle. Les volets suivants ne concernent que l’agent du 

SPANC. 

POUR VOUS AIDER DANS VOS DEMARCHES : 

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur l’assainissement non collectif sur le site internet : 

www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr et y consulter le guide 

d’information sur les installations à l’attention des usagers. 

Le guide d’information sur les installations est aussi à votre disposition dans votre mairie. Il est à 

consulter sur place. D’autres documents utiles, sélectionnés par le SPANC pour vous aider dans 

votre démarche, pourront y être obtenus. 

LE REGLEMENT DE SERVICE DU SPANC : 

Le SPANC est tenu de vous communiquer son règlement de service, document fixant les droits et 

les devoirs du SPANC et des usagers au sujet de l’assainissement non collectif. Ce document, 

rédigé par le SPANC, a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire, par les élus de 

la communauté d’agglomération. Merci de bien vouloir en prendre connaissance avant le 

passage de l’agent du SPANC 

POINT REGLEMENTAIRE : 

Le contrôle de la conception et de la réalisation de toute nouvelle installation d’assainissement 

non collectif effectué par le SPANC – est une exigence découlant de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 

1992. Il est encadré par l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié fixant les prescriptions techniques 

applicables aux installations d’assainissement non collectif dont la charge brute de pollution 

organique est inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 et par l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux 

modalités d’exécution de la mission de contrôle du SPANC. 

REMBLAYAGE DU CHANTIER 

Lors du remplissage du dossier de conception, vous vous étiez engagé à ne pas remblayer le 

dispositif avant le passage de l’agent du SPANC. Si le chantier a été remblayé, la visite vous sera 

facturée, vous serez tenu de déblayer le chantier et de contacter à nouveau le SPANC pour 

réaliser la contre-visite. 

  

http://www.assainissement-non-collectif.de-veloppement-durable.gouv.fr/
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VOLET 1 INFORMATIONS GENERALES 

NATURE DE LA DEMANDE 

Le projet d’installation d’assainissement non collectif est 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 de la création d’une installation sans permis de construire 

  d’une modification de l’installation suite à une précédente conclusion du SPANC 

négative (installation non conforme) 

PARTIE RESERVEE AU SPANC 

 Vérification de l’exécution suite à un projet de conception 

 Contre-visite suite à demande de modification d’exécution 

COORDONNEES DU PROPRIETAIRE 

Nom et prénom du demandeur :       

Adresse :        

        

Code postal :        Commune :        

Tél :        Courriel :        

Adresse du projet d’installation d’assainissement (si différente de l’adresse du demandeur) :

       

       

Code postal :        Commune :       

Tél :        Courriel :        

Référence cadastrale de l’habitation assainie (section et numéro) :        

Référence cadastrale de l’implantation de l’installation d’assainissement (section et numéro) : 

       

Je certifie l’exactitude des informations fournies et déclare avoir pris connaissance du règlement 

de service. Je certifie que l’installation sera accessible et non remblayée jusqu’à la visite de l’agent 

du SPANC 

Fait à :         , le       Signature 

 

VOLET 2 VERIFICATION DES DISPOSITIFS CONSTITUANT L’INSTALLATION 

PARTIE RESERVEE AU SPANC 

COLLECTE DES EAUX USEES 

Accès possible par un regard ou un té de visite :  Oui   Non 

Couvercle sécurisé (poids suffisant ou dispositif de sécurisation) :  Oui   Non 

Pente des canalisations suffisante pour permettre un bon écoulement :  Oui   Non 

Ensemble des eaux usées raccordé au(x) système(s) de prétraitement/traitement primaire : 

 Oui   Non 

Eaux pluviales séparées des eaux usées :  Oui   Non 

Remarques éventuelles :       
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INSTALLATION AVEC TRAITEMENT PAR LE SOL OU PAR MASSIF RECONSTITUE 

PRETRAITEMENT OU TRAITEMENT PRIMAIRE 

Bonne accessibilité aux ouvrages : 

Bac à graisse :  Oui   Non Volume :       L 

Fosse toutes eaux :  Oui   Non Volume :       L 

Préfiltre :  Oui   Non  Intégré à la fosse Volume :       L 

Matériau filtrant :       

Décanteur Primaire :  Oui   Non Volume :       L 

Fosse d’accumulation :  Oui   Non Volume :       L 

Fosse chimique :  Oui   Non Volume :       L 

Dégrilleur :  Oui   Non 

Toilettes sèches :  Oui   Non 

Remarques éventuelles :       

TRAITEMENT SECONDAIRE 

TYPE DE FILIERE 

 Tranchées d’infiltration   Lit d’épandage 

 Lit filtrant vertical non drainé  Lit filtrant vertical drainé 

 Lit filtrant sur massif de zéolithe  Lit filtrant horizontal 

 Tertre d’infiltration 

REGARD / BOITE DE REPARTITION 

Regard ou boîte présent :   Oui   Non 

Regard ou boîte accessible :   Oui   Non 

Effluents correctement répartis :  Oui   Non 

Alimentation indépendante de chaque tuyau d’épandage : 

 Oui   Non 

REGARD(S)/ BOITE(S) DE BOUCLAGE 

Regard(s) / boîte(s) présents :  Oui   Non 

Regard(s) / boîte(s) accessibles :  Oui   Non 

Nombre de regard(s) / boîte(s) :       

SYSTEME DE TRAITEMENT 

Dimensions :       

Matériaux réglementaires (graviers roulés / sable siliceux lavés et stables à l’eau) : 

 Oui   Non 

Tés ou regards accessibles :  Oui   Non 

Présence d’un géotextile et ou de géogrille(s) :  Oui   Non 

CAS PARTICULIERS 

CAS DES TRANCHEES 

Profondeur du fond de fouille inférieure à 1 m :  Oui   Non 

Longueur d’une ligne de tuyau inférieure à 30 m :  Oui   Non 

Epaisseur des graviers de 20 cm minimum sous tuyau :  Oui   Non 

Espacement minimum de 1 m de sol naturel entre les tranchées :  Oui   Non 

Largeur des tranchées de 50 cm minimum :  Oui   Non 

Diamètre des tuyaux d’épandage de 100 mm minimum :  Oui   Non 
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CAS DU LIT FILTRANT VERTICAL DRAINE OU NON 

Epaisseur de sable de 70 cm minimum sous les graviers :  Oui   Non 

CAS DES FILIERES DRAINEES 

Tuyau de collecte disposé en quinconce sous l’épandage :  Oui   Non 

Observations de terrain :       

DISPOSITIFS ANNEXES 

VENTILATION 

Présence d’une ventilation primaire :  Oui   Non 

Présence d’une ventilation secondaire :  Oui   Non 

Ventilation secondaire située à 40 cm au-dessus du faîtage :  Oui   Non 

Ventilation secondaire située à 1 m des entrées d’air :  Oui   Non 

Extracteur statique ou éolien :  Oui   Non 

Canalisation de 100 mm au moins :  Oui   Non 

POSTE DE RELEVAGE (LE CAS ECHEANT) 

Implantation dans la filière :       

La pompe est-elle installée correctement (essai en eau) :  Oui   Non 

Présence d’une alarme de défaut :  Oui   Non 

Présence d’un clapet anti-retour :  Oui   Non 

Volume du poste :        L 

Remarques éventuelles :       

CHASSE AUTOMATIQUE (LE CAS ECHEANT) 

Implantation dans la filière :       

La chasse automatique est-elle installée correctement (essai en eau) :  Oui   Non 

Volume de la bachée :       L 

Remarque éventuelles :       

INSTALLATIONS AVEC D’AUTRES DISPOSITIFS DE TRAITEMENT : FILIERES AGREEES 

DISPOSITIF INSTALLE 

Dénomination commerciale du dispositif agréé :       

Titulaire de l’agrément :        

Numéro national d’agrément :       

Capacité de traitement :        EH 

Type de filière agréée : 

 Filtre compacte   Filtre planté 

 Culture libre   Culture fixée 

 Autre :       

PRINCIPAUX ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA FILIERE 

Présence de tous les éléments constitutifs du dispositif (cuves, décanteur, réacteur, clarificateur, 

etc) :    Oui   Non 

Présence de tous les équipements des éléments constitutifs du dispositif (éléments 

électromécaniques) :  Oui   Non 

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE 

Respect des conditions de mise en œuvre pour enterrer le dispositif :  Oui   Non 

Accessibilité des équipements électromécaniques : 

 Oui   Non 
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Ecoulement correct des eaux :   Oui   Non 

Bonne accessibilité aux ouvrages :   Oui   Non 

Respect de la ventilation du dispositif :  Oui   Non 

Mise en service du dispositif (raccordement électrique) : 

 Oui   Non 

Remarques éventuelles :       

 MODALITES D’EVACUATION DES EAUX TRAITEES 

Ecoulement correct des eaux usées traitées :  Oui   Non 

Bonne accessibilité aux ouvrages :  Oui   Non 

 Par infiltration dans le sol en place 

 Via le dispositif de traitement par épandage 

 Tranchées d’infiltration d’irrigation 

Longueur :       ml soit       tranchée(s) de       m 

Profondeur :       m Largeur       m 

 Lit d’infiltration d’irrigation 

Surface :       m² soit       m par       m 

Profondeur :       m 

Végétaux existant :  Oui   Non 

 Par rejet vers le milieu hydraulique superficiel 

  Fossé existant. Type d’exutoire du fossé si connu :       

o Propriétaire/gestionnaire :       

  Cours d’eau, mare, étang, etc. Nom (si connu) :       

o Propriétaire/gestionnaire :       

  Réseau d’eaux pluviales. 

o Propriétaire/gestionnaire       

 Puits d’infiltration 

Surface latérale étanche depuis la surface jusqu’à au moins 50 cm au-dessous du tuyau d’arrivée :

  Oui   Non 

Remplissage en graviers 40/80 ou approchant :   Oui   Non 

Déversement des eaux traitées éloigné de la paroi :  Oui   Non 

Puits recouvert d’un tampon :  Oui   Non 

Remarques éventuelles :       

IMPLANTATION DE L’INSTALLATION 

Installation à plus de 35 mètres d’un puits / captage :  Oui   Non 

Installation à plus de 5 mètres d’un ouvrage fondé :  Oui   Non 

Installation à plus de 3 mètres des limites séparatives :   Oui   Non 

Absence de végétaux gênants :   Oui   Non 

Remarques éventuelles :       
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VOLET 3 CONCLUSION DU SPANC SUR LA REALISATION DE L’INSTALLATION 

 

 Installation conforme à la réglementation 

 

 Installation non conforme à la réglementation en vigueur 

 

MODIFICATIONS A REALISER / COMMENTAIRES : 

      

Fait à :        , le       

Nom et prénom du contrôleur du SPANC :   Maël BERROU 

Signature 

 

 

Nom et prénom du représentant de l’autorité compétente :  Jean-Sébastien SOUDRE 

Qualité : Directeur du pôle Services 


