PROJET D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
DEMANDE DE CONTRÔLE DE CONCEPTION
à transmettre au SPANC avant le dépôt de votre PC
Communauté de Communes Sarlat – Périgord Noir
Place Marc Busson – 24200 SARLAT

Demandeur
Nom et prénom du propriétaire :
Adresse :
Code Postal :
N° de téléphone :
Email :

Localité :

Situation du terrain
Commune :
Lieu-dit :
Références cadastrales (Section et n°):
Projet
N° de dossier :
Cette demande est faite en parallèle :
- d’une procédure de permis de construire
- d’une procédure de certificat d’urbanisme
- d’un projet d’extension et/ou de réhabilitation
Nombre d’habitants :
Nombre de pièces principales :
Détail :

chambre(s)
Nature du projet :

bureau(x)

- Résidence
- Location

salon
principale
à l’année

salon/séjour

séjour

secondaire
saisonnière

Concepteur du projet (architecte, constructeur…)
Nom :
Adresse :
Code Postal :
Localité :
Installateur de la filière d’assainissement
Nom :
Adresse :
Code Postal :
Localité :

1

Assainissement envisagé
Prétraitement
♦ Bac dégraisseur

oui
non

préciser le volume envisagé :

litres

Capacité variable selon raccordement : eaux de cuisine seules : 200 L, eaux ménagères : 500 L

♦ Fosse septique toutes eaux

m3

préciser le volume envisagé :

Traitement
Tranchée d’épandage
Filtre à sable vertical
Filtre à sable vertical drainé
destination des eaux épurées :
Autres (filière agréée)
Tertre d’infiltration

linéaire total :
surface :
surface :

m / Nb tranchées :
m2
m2

Préciser :
surface :

m2

Remarques importantes :
♦ Le concepteur doit avoir prévu 2 sorties au niveau du toit de votre maison afin
d’intégrer la ventilation primaire et secondaire de votre fosse septique toutes eaux
(circulation des gaz de fermentation)
♦ L’entreprise réalisant votre filière doit être détentrice d’une garantie décennale et la
réalisation des travaux devra respecter les règles de mise en œuvre du DTU XP 64.1

Pièces à joindre à la présente demande
Un plan de masse au 1 / 500ème précisant :
• La position de la maison
• Les aires de stationnement, de circulation des véhicules et aménagements extérieurs
• La présence d’arbres et leur localisation
• Le schéma d’implantation du système d’assainissement envisagé (implantation de la
fosse, du bac à graisse, de la filière d’épandage…).

Fait à :
Le

Signature du demandeur :

2

