
 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DIAGNOSTIC 

D’UNE INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF 
 

 

Vous envisagez de réaliser la vente de votre habitation ou vous avez été contacté par le SPANC 

pour réaliser le diagnostic initial ou périodique de votre installation. 

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 

Pour cela, vous devez remplir et envoyer par courrier le présent document auprès du SPANC. Le 

SPANC vous contactera après l’instruction de ce document, afin de fixer le rendez-vous pour le 

diagnostic. 

QUE REMPLIR DANS CE DOSSIER : 

Vous devez remplir, autant que possible, la partie I, qui concerne des renseignements généraux sur 

votre installation, votre terrain et vos usages de l’eau. Vous pourrez trouver les informations dont 

vous avez besoin sur votre titre de propriété (pour le cadastre) et votre facture d’eau (pour la 

consommation annuelle). En cas de doute sérieux sur un point, ne le remplissez pas, l’agent du 

SPANC vous y aidera lors du diagnostic. La seconde partie ne concerne 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 diagnostic d’une installation d’assainissement non collectif lors d’une mutation immobilière 

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. 

ACCES A L’INSTALLATION 

Votre installation doit être visible et accessible. Assurez-vous de dégager les regards, en particulier 

s’ils sont enterrés. Si l’agent du SPANC ne peut pas ouvrir le regard rapidement, il reportera son 

contrôle à une date ultérieure et cette contre-visite sera facturée. 

http://www.assainissement-non-collectif.de-veloppement-durable.gouv.fr/
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PARTIE I : RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET 

CARACTERISTIQUES DE L’INSTALLATION PARTIE A 

REMPLIR PAR LE PETITIONNAIRE 

VOLET 1 INFORMATIONS GENERALES 

NATURE DU DIAGNOSTIC 

Le projet d’installation d’assainissement non collectif est prévu dans le cadre : 

  d’une vente immobilière 

  du contrôle initial d’une installation 

  du contrôle périodique de l’installation 

  d’un certificat d’urbanisme, un permis d’aménager, etc 

COORDONNEES DU PROPRIETAIRE 

Nom et prénom du demandeur :       

Adresse :        

        

Code postal :        Commune :        

Tél :        Courriel :        

Le demandeur est :  Un particulier  Un notaire  Une agence immobilière 

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) : 

       

VOLET 2 CARACTERISTIQUES DU PROJET 

MAISON D’HABITATION INDIVIDUELLE 

Type de Résidence : 

 Principale  Secondaire  Location  Autre (préciser :      ) 

Combien de pièces principales* (PP) la construction compte-t-elle ?       

(En cas d’extension, indiquer le nombre de pièces principales* après travaux) 

* Au sens de l’article R 111-1-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, les « pièces 

principales » sont définies comme étant celles destinées au séjour ou au sommeil, par opposition 

aux « pièces de services » (cuisine, salle de bain, buanderie, etc.) 

Cas particulier : si le dimensionnement retenu est différent de la règle de base (« nombre de pièces 

principales = nombre d’Équivalents-Habitants (EH) »), quel est le nombre d’EH retenu ?       EH 

N.B. : le cas échéant, une étude particulière devra obligatoirement être fournie. 

Nombre d’habitants permanents :       

Nombre d’habitants occasionnels :       

Période d’occupation :       mois par an 
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AUTRES IMMEUBLES 

(Locaux commerciaux, hôtels, ensembles immobiliers regroupés, sanitaires isolés, etc.) 

Quel est (quels sont) le(s) type(s) de locaux qui sera (seront) desservi(s) par l’installation ? 

      

      

Quelle est la capacité d’accueil de l’immeuble ou nombre d’usagers permanents ?       

personnes 

Quel est le nombre d’Équivalents-Habitants retenu (si connu) ?        EH 

MODE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 Adduction publique 

 Alimentation privée - Merci de préciser par quel moyen (puits, forage, etc.) :        

Présence d’un captage privé à proximité de l’installation prévue :   Oui  Non 

N.B. : il peut s’agir d’un captage situé sur la même parcelle ou sur une parcelle voisine 

L’ouvrage est-il déclaré (le cas échéant) :  Oui  Non 

N.B. : tout dispositif de prélèvement, puits ou forage, dont la réalisation est envisagée pour obtenir 

de l’eau destinée à un usage domestique au sens de l’article R. 214-5 du code de 

l’environnement, est déclaré au maire. 

L’eau est-elle utilisée pour l’alimentation humaine : 

 Oui  Non 

L’eau est-elle utilisée pour l’arrosage de légumes destinés à la consommation humaine : 

 Oui   Non 

La distance entre le captage et l’installation prévue est-elle supérieure à 35 mètres : 

 Oui   Non 

N.B. : la création d’une installation d’assainissement non collectif à moins de 35 m d’un forage 

déclaré n’est possible que lorsqu’il est démontré que l’implantation permettra de garantir une eau 

propre à la consommation humaine. 

COLLECTE DES EAUX PLUVIALES 

Les eaux pluviales seront-elles bien évacuées indépendamment des eaux usées : 

 Oui  Non 

CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN 

Surface totale :        m² Surface disponible pour l’installation :       m² 

Pente existante :   < 5 %  de 5 à 10 %  > 10 % 

Terrain inondable :   Oui  Non  Ne sais pas 

Observations (Vous pouvez préciser toutes les informations qui vous paraissent utiles pour permettre 

au SPANC l’examen du projet d’installation) :       

 

VOLET 3 CARACTERISTIQUES DE L’INSTALLATION 

INFORMATIONS GENERALES 

Nombre d’habitations raccordées à l’installation :       

L’ensemble des eaux usées est-il raccordé à l’installation ?  Oui  Non  Ne sais pas 

Âge réel :       
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Si inconnu, tranche d’âge approximative : 

 < 10 ans  10-15 ans  15-20 ans  20-25 ans  > 25 ans 

Date de la dernière opération d’entretien :       

Type d’entretien (vidange, changement de pièce, etc) :       

Existence de justificatifs :   Oui  Non 

 Pas d’information disponible 

 

DOCUMENTS EXISTANTS (à présenter à l’agent du SPANC lors 

de sa visite) 

 Plans :  

 Etude de sol et / ou de filière 

 Photos des travaux 

 Factures 

 Justificatifs d’entretien 

 Contrat d’entretien 

  

 Autre (préciser) : 

PARTIE RESERVEE A L’AGENT DU 

SPANC 

Document présenté ? 

 Oui  Non 

 Oui  Non 

 Oui  Non 

 Oui  Non 

 Oui  Non 

 Oui  Non 

     

 

 

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

de service. Je m’engage à rendre mon dispositif accessible lors du contrôle du SPANC. 

Fait à :         , le       Signature 
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PARTIE II : DIAGNOSTIC DE L’INSTALLATION. PARTIE 

RESERVEE AU SPANC 

VOLET 1 INFORMATIONS GENERALES 

DERNIER RAPPORT DE VISITE 

Installation ayant déjà été contrôlée par le SPANC :  Oui  Non 

Nature du contrôle précédent : 

  Examen préalable de la conception du projet 

  Vérification de la bonne exécution des travaux 

  Contrôle initial de l’installation existante 

  Contrôle périodique de l’installation existante 

  Contrôle effectué dans le cadre d’une vente 

Date du dernier contrôle :       Date du dernier rapport :       

Conclusion donnée lors du contrôle précédent : 

  Absence d’installation 

  Installation non conforme : 

o  Installation non conforme avec travaux sous 4 ans ou en cas de vente 

o  Installation non conforme avec travaux en cas de vente 

o  Installation présentant des défauts d’entretien 

  Installation ne présentant pas de défaut 

  Autre conclusion (à préciser) :       

 Rappel des travaux nécessaires, le cas échéant :       

CARACTERISTIQUES DE L’IMMEUBLE ET DE SON TERRAIN 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

  Projeté 

  Non prévu sur le zonage 

  Immeuble exonéré de l’obligation de raccordement 

  Immeuble bénéficiaire de la dérogation de l’obligation de raccordement 

o Date d’expiration de la dérogation d’obligation de raccordement :       

CONTRAINTES PARTICULIERES LIEES A L’IMPLANTATION DE LA FILIERE 

  Présence d’arbres gênants 

  Jardin potager sur l’installation 

  Circulation de véhicules sur l’installation 

  Construction existante sur l’installation 

  Autres (murets, piscine, système de géothermie, haie, etc.) :       
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VOLET 2 CARACTERISTIQUES DE L’INSTALLATION 

VERIFICATION DES MODIFICATIONS INTERVENUES DEPUIS LA DERNIERE VISITE 

Réaménagement du terrain sur et aux abords de l’installation d’assainissement : 

 Oui  Non 

  Augmentation du nombre de PP (de       PP en plus) 

  Augmentation du nombre d’EH (de       EH en plus) 

Réalisation des travaux notifiés dans le précédent rapport de visite 

 Totalement  Partiellement  Pas du tout 

Observations :        
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DESCRIPTIF DE L’INSTALLATION 

SCHEMA DU DISPOSITIF 
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DESCRIPTIF DE LA COLLECTE ET DU TRANSPORT DES EAUX USEES DOMESTIQUES 

Dénomination de 

l’effluent 
                                                

Origine                                                 

Destination de 

l’effluent 
                                                

Remarques                                                 

PRETRAITEMENT ET OUVRAGES DE STOCKAGE 

NATURE DES EAUX USEES RACCORDEES A LA FILIERE D’ANC 

 Eaux vannes  Eaux 

ménagères 

 Eaux 

pluviales 

 Non 

vérifiable 

 Autres effluents 

EXISTENCE ET ACCESSIBILITE DU DISPOSITIF 

 Accessible  Non 

accessible 

 Pas d’éléments probants attestant l’existence 

ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DISPOSITIF 

 Bac dégraisseur  Dégrilleur  Fosse d’accumulation  Autre 

DIMENSIONS, MARQUES, NUMERO D’AGREMENT 

                                    

DESTINATION DES EAUX PRETRAITEES 

 Traitement 

primaire 

 Traitement 

secondaire 

 Puisard ou 

puits perdu 

 Rejet à 

l’air libre 

 Rejet au 

réseau 

pluvial 

 Infiltration 

dans le sol 

 

Autre 

rejet 

REMARQUES 
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TRAITEMENT PRIMAIRE 

NATURE DES EAUX USEES RACCORDEES A LA FILIERE D’ANC 

 Toutes les 

eaux usées 

prétraitées 

 Eaux 

vannes 

 Eaux 

ménagères 

 Eaux 

pluviales 

 Non 

vérifiable 

 Autres effluents 

EXISTENCE ET ACCESSIBILITE DU DISPOSITIF 

 Accessible  Non 

accessible 

 Pas d’éléments probants attestant l’existence 

ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DISPOSITIF 

 Fosse toutes eaux  Préfiltre  Fosse 

septique 

 Fosse 

chimique 

 Décanteur  

Autre 

DIMENSIONS, MARQUES, NUMERO D’AGREMENT 

                                    

DESTINATION DES EAUX PRETRAITEES 

 Traitement secondaire  Puisard ou 

puits perdu 

 Rejet à 

l’air libre 

 Rejet au 

réseau 

pluvial 

 Infiltration 

dans le sol 

 

Autre 

rejet 

REMARQUES 
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TRAITEMENT SECONDAIRE 

NATURE DES EAUX USEES RACCORDEES A LA FILIERE D’ANC 

 Toutes les 

eaux 

prétraitées 

 Eaux 

vannes 

 Eaux 

ménagères 

 Eaux 

pluviales 

 Non 

vérifiable 

 Autres effluents 

EXISTENCE ET ACCESSIBILITE DU DISPOSITIF 

 Accessible  Non 

accessible 

 Pas d’éléments probants attestant l’existence 

ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DISPOSITIF 

 Tranchées 

d’épandage 

 Filtre à 

sable vertical 

non drainé 

 Filtre à 

sable vertical 

drainé 

 filtre à 

sable 

horizontal 

drainé 

 Tertre 

d’infiltration 

 Filtre à zéolithe 5 EH  Filière 

compacte 

 

Microstation 
 Filtre planté 

de roseaux 

 Autre filière 

DIMENSIONS, MARQUES, NUMERO D’AGREMENT 

                                    

DESTINATION DES EAUX TRAITEES 

 Traitement secondaire  Puisard ou 

puits perdu 

 Rejet à l’air 

libre 

 Rejet au 

réseau pluvial 

 

Infiltration 

dans le sol 

 

Autre 

rejet 

REMARQUES 

      

DISPOSITIFS ANNEXES 

TYPE DE DISPOSITIF ANNEXE 

 Toilettes 

sèches 

 Poste 

de 

relevage 

 Chasse à 

auget 

 Ventilation 

primaire 

 Ventilation 

secondaire 

 Autre dispositif 

EXISTENCE ET ACCESSIBILITE DU DISPOSITIF 

 Accessible  Non 

accessible 

 Pas d’éléments probants attestant l’existence 

DIMENSIONS, MARQUES, NUMERO D’AGREMENT 

                                    

REMARQUES 
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DESCRIPTIF DU MODE D’EVACUATION DES EAUX USEES TRAITEES 

TYPE D’EVACUATION DES EAUX  

 Par le sol  

  Par infiltration Dimension de la surface d’infiltration :       

  Par irrigation souterraine Dimension de la surface d’irrigation :       

 Par rejet vers le milieu hydraulique superficiel 

  Fossé Exutoire du fossé :       

 Propriétaire/gestionnaire :       

  Cours d’eau, mare, étang Nom :       

 Propriétaire/gestionnaire :       

  Réseau d’eaux pluviales Exutoire du réseau :       

 Propriétaire/gestionnaire :       

 Par rejet dans un puits d’infiltration 

 Par rejet dans un puits perdu ou un puisard 

ASPECT VISUEL / ODEUR DES EAUX REJETEES 

 Aspect trouble 

 Aspect limpide 

 Eaux odorantes 

Observations/Remarques :       

SUIVI DE L’ENTRETIEN 

 Contrat d’entretien souscrit nom de l’entreprise :       

 PRETRAITEMENT ET 

OUVRAGE DE 

STOCKAGE 

TRAITEMENT 

PRIMAIRE 

TRAITEMENT 

SECONDAIRE 

AUTRE 

OUVRAGE : 

Niveau de boues 

mesuré (%) 

                        

Date des entretiens 

depuis la dernière visite 

                        

Fréquence d’entretien                         

Justificatifs d’entretien 

entre deux visites 

 Oui  Non  Oui  Non  Oui  Non  Oui  

Non 

Vidanges réalisées par 

une entreprise agréée 

 Oui  Non  Oui  Non  Oui  Non  Oui  

Non 

Dénomination de/des 

entreprises 

                        

Destination des sous 

produits évacués 

                        

Observations / remarques :       
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ÉVALUATION DES DANGERS POUR LA SANTE DES PERSONNES ET/OU DES RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENT 

Liste des points de contrôle réglementaires 

(Arrêté interministériel du 27 avril 2012 relatif aux modalités 

de l’exécution de la mission de contrôle des installations 

d’ANC) 
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Implantation de l’ANC à moins de 35 m en amont 

hydraulique d’un puits destiné à l’alimentation en eau 

potable 

             

Contact direct possible avec les eaux usées non traitées 

ou prétraitées 
             

Ruissellement d’eaux partiellement traitées ou non traitées 

vers des terrains voisins 
             

Eaux usées produites en partie non collectées              

Prolifération d’insectes aux abords de l’installation dans les 

zones de lutte contre les moustiques 
             

Nuisances olfactives récurrentes              

Cas des toilettes sèches : règles de stockage non 

respectées 
             

Défaut de résistance structurelle du couvercle ou de la 

cuve (fissures, corrosion, déformation) 
             

Couvercle non sécurisé (poids insuffisant ou absence de 

dispositif de sécurisation) 
             

Collecte partielle des eaux usées ou absence d’un 

élément constitutif de la filière d’assainissement ou filière 

non agréée 

             

Cas des toilettes sèches : absence d’une installation de 

traitement des eaux ménagères 
             

Installation non adaptée au flux de pollution à traiter dans 

un rapport de 1 à 2 
             

Évacuation des eaux pluviales vers le dispositif d’ANC              

Un des éléments ne remplit pas sa mission              

Conditions d’emploi du dispositif non respectées (filière 

agréée) 
             

Mauvais écoulement des eaux jusqu’aux dispositifs et à 

travers les dispositifs 
             

Si présence d’éléments électromécaniques : dispositif 

électrique associé défectueux 
             

Si dispositif à cultures fixées ou libres : absence d’aération 

(en phase de fonctionnement du dispositif) 
             

Si dispositif avec circulation interne des effluents : absence 

de recirculation des boues ou de transfert d’effluents 
             

Accessibilité et dégagements des tés ou regard 

contraignants 
             

État des couvercles/boîtes : présence de corrosion 

(mauvaise ventilation des ouvrages) 
             

Défauts liés à l’usure des dispositifs              

Tuyaux engorgés, curage non effectué              

Si dispositif à cultures fixées compactes : pas 

d’écoulement libre des effluents et stagnation 
             

Niveau de boues anormal dans le dispositif)              

Accumulation anormale de graisses et de flottants              

Cas des filières plantées : absence de faucardage des 

roseaux, de désherbage, … 
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VOLET 3 CONCLUSION DU SPANC SUR LE FONCTIONNEMENT ET 

L’ENTRETIEN DE L’INSTALLATION 

 INSTALLATION SITUÉE EN ZONE À ENJEUX SANITAIRES OU 

ENVIRONNEMENTAUX 

PROBLÈMES CONSTATÉS SUR 

L’INSTALLATION DIAGNOSTIQUÉE 

 NON  OUI 

 Enjeux 

sanitaires 

 Enjeux 

environnementaux 

 Absence d’installation Non respect de l’article L 1331-1-1 du code de la santé 

publique 

 Mise en demeure de réaliser une installation conforme 

dans les meilleurs délais 

 Défaut de sécurité sanitaire 

 Défaut de structure ou de 

fermeture (des ouvrages constituant 

l’installation) 

 Implantation à moins de 35 m en 

amont hydraulique d’un puits privé 

déclaré et utilisé pour l’AEP d’un 

bâtiment ne pouvant pas être 

raccordé au réseau public de 

distribution 

Installation présentant un danger pour la santé des 

personnes 

Installation non-conforme (cas a) 

 

 Travaux obligatoires sous 4 ans 

 si vente travaux dans un délai de 1 an 

 

 Installation incomplète Installation 

non conforme 

(cas c) 

 

 si vente 

travaux dans 

un délai de 1 

an 

Installation 

présentant un 

danger pour la 

santé des 

personnes 

 

Installation non-

conforme (cas a) 

 

 Travaux 

obligatoires sous 

4 ans 

 si vente 

travaux dans un 

délai de 1 an 

Installation présentant 

un risque 

environnemental 

avéré 

 

Installation non-

conforme (cas b) 

 

 Travaux obligatoires 

sous 4 ans 

 si vente travaux 

dans un délai de 1 an 

 Installation significativement sous-

dimensionnée 

 Installation présentant des 

dysfonctionnements majeurs 

 Installation présentant des défauts 

d’entretien ou une usure de l’un de 

ses éléments constitutifs 

Liste de recommandations pour améliorer le 

fonctionnement de l’installation 

 Installation ne présentant pas de 

défauts 

 

 

Observations/Remarques :       
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CONCLUSION DE L’EVALUATION 

 Absence d’installation 

Mise en place d’une installation conforme selon la réglementation en vigueur dans les meilleurs 

délais 

 Installation non conforme 

  Présentant un/des danger(s) pour la santé des personnes (cas a) 

  Présentant un/des risque(s) avéré(s) de pollution de l’environnement (cas b) 

Travaux nécessaires pour supprimer les risques et/ou les dangers dans un délai de 4 ans ou 1 an en 

cas de vente : 

      

N.B. : 1) Le remplacement de l’un des dispositifs de traitement (primaire ou secondaire) 

correspond à une réhabilitation, soumise au contrôle du SPANC qui vérifie la conformité globale du 

projet par rapport à la réglementation. Ainsi, les ouvrages existants qui composent la filière, même 

s’ils ne présentent pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de 

l’environnement pourront nécessiter une mise en conformité. 

2) Le maire peut raccourcir ce délai selon l’importance du risque, en application de l’article 

L 2212-2 du CGCT 

  Installation incomplète (cas c) 

  Installation significativement sous-dimensionnée (cas c) 

  Installation présentant des dysfonctionnements majeurs (cas c) 

Travaux nécessaires pour la mise en conformité de l’installation, à réaliser au plus tard dans un délai 

de 1 an en cas de vente : 

      

N.B. : La mise en conformité totale correspond à la réhabilitation de tous les éléments composant 

l’installation avec la possibilité de conserver les éléments existants conformes à la réglementation 

(cf. article 3 de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif au contrôle) 

 Installation présentant des défauts d’entretien ou une usure de l’un de ses éléments constitutifs 

Recommandations pour améliorer le fonctionnement : 

      

 Installation ne présentant pas de défaut 

Prochain contrôle prévu dans :       ans 

Observations complémentaires (recommandations sur l’accessibilité, etc.) :       

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 Techniques Signature 

 

 


