COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS HOUDANAIS
22, porte d’Epernon
78550 MAULETTE
Tél : 01.30.46.82.80
Fax : 01.30.46.15.75

Adainville

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)

Bazainville

FORMULAIRE D’INSTRUCTION DU CONTROLE DE CONCEPTION

Boinvilliers

CONSTRUCTION OU REHABILITATION
D’UN SYSTEME D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Boissets
Bourdonné
Boutigny-Prouais
Civry-la-forêt
Condé-sur-Vesgre

Ce document est à retirer en Mairie dans le cadre d’une autorisation de lotir, d’un permis de construire, ou d’une déclaration de
travaux pour une réhabilitation. Il est à compléter avec l’aide du concepteur de votre installation. Il sera à remettre à votre mairie
en trois exemplaires avec les pièces demandées ci-dessous.

Date de la demande : .....................................

Courgent
Dammartin en Serve
Dannemarie
Flins Neuve Eglise

DEMANDEUR
Nom et prénom :
Adresse :

Goussainville
Grandchamp

:

Gressey
Messagerie électronique :
Havelu
Houdan
La Hauteville

LIEU D’IMPLANTATION DU PROJET D’INSTALLATION
Adresse :

Le Tartre Gaudran
Longnes

Références cadastrales :

Maulette

PIECES A FOURNIR PAR LE DEMANDEUR

Mondreville
Montchauvet
Mulcent
Orgerus

 en 3 exemplaires, le formulaire d’instruction du contrôle de conception du SPANC rempli et signé,
 l’étude de sol et de conception (obligatoire, elle est réalisée par un expert qui vous conseillera la filière la plus
appropriée comportant : le pré traitement (fosse toutes eaux, fosse septique, bac à graisse, préfiltre), le traitement
(tranchées superficielles, filière non drainée, drainée... la superficie nécessaire, longueur de chaque drain), le système
d’évacuation (le cas échéant, après le traitement), une évaluation des contraintes topographiques pouvant influencer le
choix de la filière d’assainissement non collectif (poste de relevage nécessaire, pente trop importante),

Orvilliers
Osmoy
Prunay le Temple
Richebourg

 un plan masse à l’échelle, indiquant la position de votre future installation par rapport à votre habitation et aux limites du
terrain. Doivent être schématisés le plus clairement possible : l’habitation, l’évacuation des eaux usées de l’habitation, le pré
traitement (fosse toutes eaux ou fosse septique dans le cas d’une réhabilitation), le traitement, les arbres et la végétation, les
surfaces imperméables ou destinées à l’être, les bâtiments annexes (garage, piscine...), les puits, captages ou forages utilisés
pour l’alimentation en eau potable, à proximité de la parcelle ou sur la parcelle (si présents), les axes de circulation, les cours
d’eau, fossé, mare, etc… (si présents), le système d’évacuation des eaux de pluie, les cavités souterraines.

Rosay
Septeuil
St Lubin de la Haye
St Martin des Champs
Tacoignières
Tilly
Villette
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Formulaire d’instruction du contrôle de conception d’un système d’assainissement non collectif

RENSEIGNEMENTS SUR L’INSTALLATION, A REMPLIR PAR L’USAGER ET LE CONCEPTEUR DE L’INSTALLATION

CARACTERISTIQUES DE L’IMMEUBLE
Maison d’habitation individuelle
 construction neuve
Résidence :

 principale

 réhabilitation
 secondaire

 Autre (préciser : ………………………………)

 location

Nombre 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 R111-1-1 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.
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

CARACTERISTIQUES DU TERRAIN ET DE SON ENVIRONNEMENT
Terrain

 Superficie totale de la parcelle : …………………………… m2
 Superficie disponible pour l’assainissement : …………… m2
Nature de cette surface disponible : …………………………
Pente du terrain prévu pour les ouvrages d’assainissement :
 faible <5%  moyenne entre 5 et 10%
 forte >10%
Le terrain est-il desservi par un réseau public d’eau potable ? …………




La filière est-elle dans un périmètre de protection d’un captage d’eau potable ? (à demander à la mairie) …………
- Si oui, y-a-t-il des contraintes discriminatoires dans la définition du périmètre de protection ? …………

 La filière est-elle à proximité d’un captage d’eau (puits) ? …………
- Si oui, l’eau est-elle destinée à la consommation humaine ? …………
- Si oui, distance par rapport au dispositif : ………… m Est-elle supérieure à 35 m ? …………

(Arrêté du 7 septembre 2009)

Destination des eaux pluviales
 Réseau de surface (fossé, caniveaux, noue...) : ………………..
 Infiltration sur la parcelle
 Rétention (cuve, mare...) : …………………………

 Autre, précisez : …………………………
RAPPEL : le rejet des eaux pluviales vers la filière d’assainissement (fosse ou drains) est interdit.
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Formulaire d’instruction du contrôle de conception d’un système d’assainissement non collectif

RENSEIGNEMENTS SUR L’INSTALLATION, A REMPLIR PAR L’USAGER ET LE CONCEPTEUR DE L’INSTALLATION

CARACTERISTIQUES DU PROJET
Concepteur de l’étude de sol (Bureau d’Etudes) : ………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….

: …………………………
Messagerie électronique : …………………………

Installateur prévu (terrassier) : ………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………..

: …………………………
Messagerie électronique : …………………………

Le dispositif de pré-traitement des eaux-usées
RAPPEL : les eaux ménagères et les eaux vannes doivent être traitées ensemble
 Volume de la fosse toutes eaux : ……… m3

Caractéristiques de la fosse (matériau, forme) : ………………………………………………
 Est-il prévu un préfiltre ? …………………………….
 Est-il prévu un bac à graisse ? : ………
Si oui, volume : …………….. litres
 Les ventilations hautes sont-elles prévues ?
- en entrée de fosse ? (primaire) : …………
- en sortie de fosse ? (secondaire) : ………

RAPPEL : Les ventilations primaire et secondaire doivent être indépendantes, situées au dessus des locaux habités et d’un
diamètre de 100 mm au minimum.
Le dispositif de traitement des eaux usées

 Dispositif :
 tranchées d’épandage à faible profondeur
Nbre : ………
Longueur unitaire : ……… m
Longueur totale = : ……… m
 lit d’épandage à faible profondeur
Nbre : ………
Longueur unitaire : ……… m
Longueur totale : ……..… m

 lit filtrant drainé à flux vertical
S : ………m2
 lit filtrant drainé à flux horizontal
largeur : ……… m
Longueur : ……… m
 tertre d’infiltration
Surface base : …………. m2
Surface sommet : ……… m2
Hauteur : ………..……… cm

 lit filtrant non drainé à flux vertical
S : ……… m2
 autre : ……………………………………………………….......
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Formulaire d’instruction du contrôle de conception d’un système d’assainissement non collectif


 Présence d’un regard de répartition ? ……………………..
 Présence d’un regard de bouclage ? ………………………
 Un rejet des effluents est-il prévu après traitement ? ……………………..
- Si oui, vers quel type d’exutoire ? (fossé, cours d’eau, réseau d’eaux pluviales…) : ………………………………………...
- Si oui, une autorisation de déversement écrite du gestionnaire de l’exutoire est-elle fournie ? : ……………………….
(mairie, autre propriétaire…)
Si rejet dans un puits d’infiltration, une étude hydrogéologique est-elle fournie ? ……………………….
L’étude hydrogéologique affirme-t-elle la faisabilité d’un puits d’infiltration ? …………………………….
RAPPEL : Le rejet en puits d’infiltration est soumis à autorisation du SPANC en fonction du résultat de l’étude hydrogéologique.

Respect des distances minimales du traitement :
- habitation >5m ? ………………………….
- limite de parcelle >3 m ? …………………
- végétation >3 m ? ……………………….

RAPPEL : Respecter les distances du traitement (au minimum à 5 m de l’habitation, à 3 m des limites de parcelle, à 3 m de la
végétation).

































Mai 2019

C o m m u n a u t é d e C o m m u n e s d u P a y s H o u d a n a i s (C.C.P.H.)
22 porte d’Epernon 78550 MAULETTE – Tél. : 01 30 46 82 80 Fax : 01 30 46 15 75 - courriel : ccph@cc-payshoudanais.fr
e

Formulaire d’instruction du contrôle de conception d’un système d’assainissement non collectif

ENGAGEMENT DU PETITIONNAIRE :
Le contrôle de conception est un service facturé au propriétaire, soit 121,11 € TTC. Toute vérification supplémentaire, suite à un avis
défavorable, est facturée au propriétaire 60,40 € TTC.
Le demandeur soussigné certifie exacts les renseignements fournis ci-dessus.

Fait à

, le

/

/

Signature du demandeur

NE PAS ENTREPRENDRE DE TRAVAUX AVANT LA RECEPTION D’UN AVIS FAVORABLE
DES SERVICES INSTRUCTEURS SUR LE PROJET.

LE PETITIONNAIRE DOIT AVERTIR LE SPANC DEUX SEMAINES AVANT LE DEMARRAGE DES TRAVAUX.

LE CONTROLE DE REALISATION DES TRAVAUX
D’UN SYSTEME D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF NEUF EST OBLIGATOIRE.
IL DOIT ETRE EFFECTUE PAR LE SPANC AVANT REMBLAIEMENT.
L’installation d’assainissement non collectif doit être réalisée conformément à la réglementation en vigueur et au projet tel qu’il
aura été approuvé par le contrôle de conception.
Le règlement du SPANC de la Communauté de Communes du Pays Houdanais doit être respecté en tout point.
L’installation pourra être réalisée par une entreprise ou par le particulier en respectant le projet validé par le SPANC ains i que les
différents textes réglementant la mise en œuvre des dispositifs d’assainissement autonome (la circulaire du 22 mai 1997, les arrêtés du 7
septembre 2009, et le XP DTU 64.1 de mars 2007, et autres textes de référence).
Si les travaux sont réalisés par une entreprise, s’assurer qu’elle possède une garantie décennale. Les profondeurs de chacun des ouvrages
ainsi que les différentes pentes préconisées devront être respectées. Il faudra également laisser accessible l’ensemble des regards afin de
surveiller le système de traitement et faciliter son entretien.
Le contrôle de réalisation des travaux est un service facturé au propriétaire, soit 94,94 € TTC. Toute vérification supplémentaire, suite à un
avis défavorable, est facturée au propriétaire 82,84 € TTC.
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