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DEMANDE D'AUTORISATION D'INSTALLATION  
D'UN DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 
 
L'intervention du service d'assainissement non collectif (instruction du dossier de demande d'installation 
d'un dispositif d'assainissement non collectif, suivi des travaux et contrôle de bonne exécution des 
ouvrages) vous sera facturée 75 € pour le contrôle de conception et 100 € pour le contrôle de réalisation 
conformément à la délibération 144.2022 du 10 Février 2022. Toute visite de contrôle supplémentaire sera 
facturée 50 €. 
Le demandeur s’engage à prendre connaissance du règlement du service d’assainissement non collectif 
disponible sur son site internet ou sur simple demande auprès du SPANC de la Communauté des 
Communes Chablis Villages et Terroirs. 

 
 

Procédure pour l'installation d'un système d'Assainissement Non Collectif 
 
L’ordre de la procédure sera le suivant : 
 
1. Vous établissez un projet d'Assainissement Non Collectif 

 
2. Vous soumettez au SPANC votre projet via ce dossier complété. 

 
3. Les travaux ne doivent pas débuter sans l’Avis favorable du SPANC 

 
4. Le SPANC donne un avis sur votre projet d'Assainissement Non Collectif : 

- Si l'avis est favorable : vous pouvez commencer les travaux 
- Si l'avis est favorable sous réserve : vous devez apporter des modifications à votre projet lors 

des travaux, il n'est pas obligatoire de soumettre un nouveau projet. 
- Si l'avis est défavorable : vous devez revoir complètement votre projet et le soumettre à nouveau au 

SPANC. 
 

5. Afin de vérifier que les travaux réalisés sont conformes au projet soumis, le service interviendra sur place pour 
contrôler l'installation avant la fermeture des tranchées. Vous devez donc prévenir le service public d'assainissement 
non collectif au moins 5 jours avant le début des travaux. 
 
6. A l'issue de ce contrôle, vous recevrez un compte-rendu de visite dans lequel seront répertoriées, s'il y a lieu, les 

anomalies ou malfaçons de votre installation, et qui fera également office d’attestation  de conformité/non 
conformité. 

 
 
 

 
 
 

Pour plus d’informations 
 

Communauté de Communes Chablis Villages et Terroirs 
2, rue du Serein 

89800 CHABLIS 
 

 : 03.86.18.91.16 
 

@ : assainissement@3cvt.fr et assainissement4@3cvt.fr 
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Constitution du dossier de demande 
 
 

Attention, ce dossier est à retourner impérativement à l'adresse indiquée en bas de la page 
précédente. 

Tout dossier incomplet sera retourné. 
 

 
Pièces obligatoires pour constituer votre dossier : 

 Le présent formulaire dûment complété 
 Un plan de situation au 1/5000 permettant de situer l'habitation et l'installation sur la parcelle 
 Un plan de masse au 1/200 ou 1/500 (pour une réhabilitation, joindre 2 plans de masse : un pour 

l'ancien et un pour le nouveau système prévu) 
 Une autorisation de rejet pour les filières drainées. 

 
Sur le plan de masse, schématiser le plus clairement possible : 

 la position de l'habitation, des éventuels bâtiments annexes, des axes de circulation et les limites 
de propriétés 

 la position des différents ouvrages d'assainissement projetés et des canalisations avec les dimensions et les 
cotes 

 la nature et le positionnement de l'exutoire avec les principales cotes (cotes sorties des eaux usées de 
l'habitation, cotes terrain, cote fil d'eau de l'exutoire sollicité) 

 l'emplacement des puits, fossés, mares et cours d'eau dans un rayon de 50 m et des arbres dans un rayon 
de 5 m 

 le sens de la pente (flèche) 
 le devenir des eaux pluviales     

 
 Les éléments contenus dans ce dossier permettront au service d'assainissement non collectif de donner 
un avis sur la faisabilité et la pérennité de votre projet, notamment concernant l'adaptation de la filière retenue au 
type de sol et le dimensionnement des différents ouvrages en fonction de l'habitation. 
 L'objectif est d'éviter toute pollution ou atteinte à la salubrité publique et de réduire au maximum le 
risque de dysfonctionnement prématuré de votre installation. 
 
Certaines pièces non obligatoires peuvent compléter le dossier : 

 une étude de sol permettant de caractériser l'aptitude des sols à l'épuration et/ou l'infiltration des eaux 
usées domestiques [sondage à la tarière, test de perméabilité, trou au tractopelle]. 

 Une étude de définition de la filière d'assainissement non collectif réalisée par un bureau d'études ou une 
entreprise spécialisée. 

 Fiches techniques des filières compactes, microstations, poste de relevage et de tout autre équipement. 
 
 

Le Propriétaire s'engage à : 
 ne réaliser l'installation qu'après réception de l'avis favorable du SPANC 
 informer le SPANC au moins 5 jours avant la date prévue de réalisation des ouvrages, 
 autoriser l'accès à sa propriété au technicien du Service Public d'Assainissement Non Collectif, 
 ne recouvrir l'installation qu'après le passage du contrôleur. 

 
 
Le contrôle constitue une simple validation de la conception des dispositifs d'assainissement non collectif, 
laquelle reste de la responsabilité du propriétaire de l'immeuble. Il ne se substitue donc pas à une 
prestation de prescriptions techniques. 
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Formulaire à compléter 
 
LE PROPRIETAIRE 
Nom - Prénom : 
Date de naissance : 
Adresse : 
Code Postal :  
Commune : 
Téléphone : 
 Adresse mail : 
 
Adresse du projet d’installation de l’assainissement non collectif : 
Code Postal :  
Commune : 
Référence Cadastrale de la Parcelle :  Section : 
 N° : 
 
LA REALISATION DU PROJET D'ASSAINISSEMENT  
Concepteur du projet (bureau d’études, maître d’œuvre…) :  
Nom ou raison sociale: 
Adresse : 
Commune : 
Téléphone : Adresse mail : 
 
Installateur prévu (entreprise ou particulier) :   
Nom ou raison sociale : 
Adresse : 
Commune : 
Téléphone : Adresse mail : 
 
Caractéristiques de l’immeuble : 
Existe-t-il déjà un dispositif d’assainissement sur la parcelle ?  Oui   Non  
 Si oui, sera-t-il en partie conservé ?  Oui   Non  
 Si oui, détail des éléments qui seront conservés : 
 
LA NATURE DU PROJET :   
 Construction neuve               Si construction neuve, n° du permis de contruire : 
 Réhabilitation ou création d’une installation sans permis de construire 
 Modification du projet d’installation suite à précédente conclusion du SPANC négative (projet non conforme) 
 
LES CARACTERISTIQUES DE L'HABITATION 
 Habitation principale     Habitation secondaire    Location    Autre usage, précisez : 

 
 Maison d’habitation individuelle 

Nombre de chambres :  
Nombre de pièces principales* :  
Nombre d'habitants permanents : 
 
NB : 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.)  
 

 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  

 
LES CARACTERISTIQUES DU TERRAIN ET SON ENVIRONNEMENT 
Le terrain 
Superficies :  de la parcelle : m2 
 du bâti :  m2    
 disponible pour l'assainissement :  m2 
Pente du terrain prévu pour l'assainissement :  faible < 5%    entre 5 et 10%    forte>10%   
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Présence d'un captage d'eau (puits/forage) à proximité ?   oui    non     ne sait pas 
Si oui, est-il destiné à la consommation humaine ?  oui    non      ne sait pas  
 
 
 
L’alimentation en eau potable  réseau public       Puits ou captage privé 
 
 
La destination des eaux pluviales 
RAPPEL : le rejet des eaux pluviales vers la filière d'assainissement (fosse ou drains) est interdit. 
Les eaux pluviales sont-elles bien séparées des eaux usées :  oui      non 
Destination des eaux pluviales :   réseau de surface (fossé, caniveau, ...)    infiltration sur la parcelle   
 rétention (cuve, mare, ...)  autre, précisez : 

 
La nature du sol 
Une étude de sol a-t-elle été réalisée?    oui      non 
Si oui, joindre une copie du rapport au présent dossier et utiliser les résultats pour remplir ce formulaire. 
Nature du sol au delà de 0,70 m à l'emplacement prévu pour l'assainissement :  
    sable      argile      roches      graves      autres, précisez 
Nappes d'eau :    oui        non         Date de constat : 
Proximité d'un cours d'eau :       oui         non     Distance :                              m 
Perméabilité moyenne du sol :  mm/h 
 
 
LA FILIERE D'ASSAINISSEMENT PREVUE 
 
Le dispositif de prétraitement des eaux usées et/ou de traitement primaire 
Les eaux ménagères et les eaux vannes (WC) sont-elles prétraitées ensemble ?      oui         non  
 Bac dégraisseur        Volume : L  
NB : le bac dégraisseur doit être installé si la fosse toutes eaux se trouve à plus de 10 m des évacuations d’eaux 
ménagères 
 Fosse toutes eaux  Volume :   m3       
La fosse est-elle située à plus de 10 mètres de l'habitation ?    oui         non  
 Préfiltre (décolloïdeur)   Volume :  m3 
 intégré à la fosse :     oui         non     
Matériaux présents dans le préfiltre :   pouzzolane  cassette  ailettes plastiques  autre :  
Autre dispositif (fosse étanche, fosse chimique…), noter ses caractéristiques : 
 
Une dalle d’ancrage (présence d’eau) est-elle prévue :   oui         non     
Une dalle de répartition (zone circulée) est-elle prévue :   oui         non     
 
Toilettes sèches :  
NB : Le cas échéant, renseigner dans le présent formulaire les dispositifs prévus pour le prétraitement, le traitement 
primaire, le traitement secondaire et l’évacuation des eaux ménagères.  
Préciser les moyens qui seront mis en œuvre pour épandre sur la parcelle les boues produites (obligation réglementaire) : 
 
 
 
Système de ventilation 
Existe-t-il une ventilation primaire (ou décompression) :    oui         non 
Si non, est-elle prévue :    oui         non 
Positionnement de la ventilation primaire : 
La ventilation secondaire est-elle prévue :    oui         non 
Diamètre : 
Est-elle remontée à 40 cm au-dessus du faîtage :     oui         non 
Si non, où s’arrête t’elle :  
Présence d’un extracteur :    oui         non 
Si oui, extracteur : statique  éolien  
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Poste de relevage : 
 
Présence d’un poste de relevage :    oui         non 
Si oui, est-il : En amont du prétraitement   En amont du traitement             En amont de l’exutoire  
Est-il ventilé :    oui         non  
Présence d’un clapet anti-retour sur la canalisation de refoulement :    oui         non  
NB : La fiche donnant les caractéristiques du poste de relevage devra être fournie.  
 
Le dispositif de traitement des eaux usées 
 

 Épandage par le sol en place 
 
Tranchées d’épandage  Lit d’épandage  
 
Longueur :  ml  Nombre de tranchées :  
Largeur : ml Profondeur :    ml 
Surface :  m² 
 

 Épandage par massif reconstitué 
 
Lit filtrant vertical non drainé  Lit filtrant drainé à flux horizontal   Filtre à sable vertical drainé 
Longueur :  ml  Surface :    m² 
Largeur : ml Profondeur :    ml 
 
Tertre Distance du dispositif de traitement par rapport : d’infiltration 
Hauteur  ml  
Longueur à la base :  ml  Largeur à la base :    m² 
Longueur au sommet : ml Largeur au sommet :    ml 
 
 
  
A l'habitation :  m   
Aux limites de parcelle :  m     
Aux arbres :  m  
A un puits : m 
 
 

 Installation avec d’autres dispositifs de traitement : filières agrées (filière compacte, filtre planté, microstation) 
 

Dénomination commerciale/Titulaire de l’agrément :  
Modèle :  
Numéro d’agrément :  
Capacité de traitement (en Équivalents-Habitants) :  EH 
 
Aménagement de la filière d’assainissement 
 
Une dalle d’ancrage (présence d’eau) est-elle prévue sur un des ouvrages :   oui         non     
Si oui, lequel ou lesquels : 
Une dalle de répartition (zone circulée) est-elle prévue sur un des ouvrages :   oui         non     
Si oui, lequel ou lesquels : 
 
Evacuation des eaux traitées (pour les systèmes drainés ou les filières agrées) 
 
Par infiltration dans le sol en place : 
  

Tranchée(s) d’infiltration  Lit d’infiltration  Autre système : 
Longueur :  ml  Nombre de tranchées :  
Largeur : ml Profondeur :    ml 
Surface :  m² 
 
 
Par rejet vers le milieu hydraulique superficiel (fossé, cours d'eau, réseau pluvial, …): 
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Si vous n'en n'êtes pas propriétaire, avez-vous une autorisation de déversement écrite du propriétaire du lieu de rejet prévu ? 
  oui   non 
NB : L’autorisation de déversement doit être jointe au dossier 
 
 
 Rejet par puits d'infiltration :  
NB : une étude hydrogéologique doit être obligatoirement réalisée et jointe à ce dossier 
 
 
 
 
Date et signature du propriétaire : 
 
A , le 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ANNEXE : SCHEMA DE PRINICPE D’UN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ventilation primaire  

Ventilation secondaire 

Eaux vannes 
(WC) 

Regard de collecte Prétraitement Traitement 

Rejet par infiltration 

Rejet en milieu  
superficiel 

Eaux ménagères  
(cuisine, salle de bain, lave-
vaisselle, machine à laver) 


