


Installation 
d’un dispositif d’assainissement
non collectif

Partie à remplir par le S.P.A.N.C. : points de vérification de l’étude

Caractéristiques du terrain et de son environnement :

La superficie disponible est-elle suffisante pour le dispositif ? Oui Non

Pente du terrain : Faible < 5 %             Moyenne entre 5 et 10 % Forte (> 10 %)                NR

Présence d’un captage d’eau à moins de 35 m (puits ou forage)            Oui               Non NR

Est-il destiné à la consommation humaine ? Oui Non NR

Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :

Projet dans un périmètre de protection de captage d’eau potable : Oui Non NR

Aptitude du sol à l’épandage : Bonne Moyenne Faible

Traces d’hydromorphie ou nappe à faible profondeur : Oui Non NR

Si oui, distance par rapport au terrain naturel :

Présence d’un substratum rocheux à faible profondeur : Oui Non NR

Si oui, distance par rapport au terrain naturel :

Les eaux usées et les eaux pluviales sont-elles traitées séparement ?              Oui Non NR

Définition de la filière :

Dispositif de prétraitement :
• Dispositif : Volume :
• Le volume de prétraitement est-il suffisant ? Oui Non :…………………………
• Une ventilation haute est-elle prévue ? :

Sur les équipements sanitaires  Oui Non NR
En aval du prétraitement : Oui Non NR

Dispositif de traitement :
• Dispositif : Dimensions :……………………………………...
• Le dispositif est-il adapté aux contraintes du sol ? Oui Non…………………………….
• Dimensionnement adapté à la construction  Oui Non
• Étanchéité prévue : Oui Non NR
• Pente : 2 à 4 % entre sortie des effluents et fosse : Oui Non Pompe NR

0,5 % minimum entre fosse et traitement : Oui Non Pompe NR
• Pompe de relevage en sortie du traitement : Oui Non  

Implantation de la filière :

Respect des distances :              • 35 m des puits,  sources, …utilisés pour la consommation humaine  Oui Non

(* distances conseillées) • 3m* de toute végétation à fort enracinement Oui Non
• 3m* des limites de propriétés Oui Non
• 5 m* de l’immeuble Oui Non

Passage de véhicule/parking : Oui Non NR

Évacuation des eaux traitées :

Exutoire (sous-sol, fossé privé, busage, etc.) :
Le pétitionnaire possède-t-il les autorisations nécessaires ? (autorisation de rejet en milieu superficiel, servitudes, dérogation 

préfectorale si rejet par puits d’infiltration) Oui Non

Avis du contrôleur du service public d’assainissement non collectif :
Avis favorable Avis favorable avec réserves Avis défavorable

Commentaires : voir avis SPANC 
Le contrôleur du SPANC :
Nom : Date : Signature :
NR : Non Renseigné
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