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PROCEDURE A SUIVRE
pour la mise en place d’un système d’ANC
Retrait du dossier auprès de la collectivité
(Mairie ou Communauté de Communes du
Pithiverais Gâtinais ou site Internet) par le
pétitionnaire, comprenant :
- le dossier administratif
- le dossier technique
- le dossier contrôle

A

Dépôt du dossier à la Mairie de l’implantation du projet par le
pétitionnaire, comprenant :
- le formulaire de demande renseigné (pièce A)
- les plans de situation du projet (1/10.000e et 1/2.000e)
- le plan de masse (indiquant l’emplacement du dispositif
d’assainissement au 1/200e)
- l’autorisation de rejet en milieu superficiel (filières drainées)
- l’étude de sol à la parcelle

Transmission du dossier à la Communauté de Communes par la mairie

Instruction par le Service Public d’Assainissement Non Collectif
de votre dossier complet
Programmation d’une visite et visite sur place



Avis technique sur la conception
Rédaction d’un Compte rendu transmis au pétitionnaire

Avis défavorable



Modification de votre projet

Avis favorable (avec ou sans réserves)

Envoi à la CCPG de la déclaration d’intention de commencement
des travaux par le pétitionnaire

Réalisation des travaux par votre entrepeneur ou vous même

Programmation d’une visite et visite sur place
Avant remblaiement des tranchées !



Avis technique sur la réalisation
Rédaction d’un Compte rendu transmis au pétitionnaire

Avis défavorable

Réalisation des modifications en focntion
des remarques



Avis favorable (avec ou sans réserves)

Remblaiement possible de l’installation
Facturation du service rendu via le Trésor Public

NB: A l’issue de l’implantation de votre système,
l’entrepreneur doit vous fournir un plan de récolement
de votre installation (plan conforme), susceptible de vous
êtes demandé par votre collectivité

3

B

DEMANDE D’INSTALLATION
d’un dispositif d’ANC
Date :

Lieu d’implantation de la construction :

N° du permis de construire :

Adresse :

Demandeur :

Code postal :

Nom :

Commune :

Prénom :

Section cadastrale :
N° de parcelle :

Adresse actuelle :
Installateur :
Code postal :

Nom / Prénom :

Commune :

Adresse :

Tél. :
Tél :

Caractéristiques de la construction :
• Cette installation concerne :
Une construction neuve
Une transformation ou un agrandissement de locaux
Autres :
• Caractéristiques de l’habitation
Habitation individuelle
Résidence principale
Groupe de logement :
(Nbre) Autres (préciser l’activité) :
Nombre de Chambres :
Nombre d’usagers :

Résidence secondaire

• Caractéristiques du terrain :
Superficie du terrain :
m²
Pente du terrain prévu pour les ouvrages d’assainissement :
faible <5%
moyenne entre 5 et 10 %
forte > 10%
• Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau à proximité des ouvrages :
Existe-t-il des puits, sources, cours d’eau, retenue, lacs, etc. dans un rayon de 35 m par rapport aux
Oui
Non
limites du dispositif d’assainissement (y compris sur terrains mitoyens) ?
Dans le cas de puits ou de source, quelle est l’utilisation de l’eau :
alimentation humaine
alimentation animale
• Destination des eaux pluviales :
Réseau de surface (fossé, caniveaux….)
Rétention (cuve, mare…)

autres :

Infiltration sur la parcelle
Autre (préciser) :
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C

DEFINITION DE LA FILIERE
Pré-traitement :
Le dispositif de pré-traitement des eaux usées :
Volume de la fosse :
m3
Ventilation prévue :
Extracteur statique ou éolien :

oui
oui

non
non

Eaux ménagères et eaux vannes (WC) sont-elles traitées séparément ?
oui
Est-il prévu un pré-filtre ?
intégré
séparé
si séparé, volume
Est-il prévu un bac à graisse ?
oui
non
si oui, volume

non
L
L

Rappel : Le projet doit comporter obligatoirement un dispositif de ventilation en sortie de fosse équipé
d’un extracteur statique ou éolien. Le rejet des eaux pluviales vers la filière d’assainissement (fosse ou drains
d’infiltration) est interdit.

Traitement :
S’agit-il de :
Tranchées d’épandage
Nombre de tranchées :
Ou
Lit d’épandage de
m linéaire
Ou
Lit filtrant non drainé à flux vertical de
m²
Ou
Tertre d’infiltration de
m²

Longueur totale :

m

Ces solutions sont à privilégier lorsque la surface disponible de la parcelle est suffisante et lorsque l’aptitude du sol
à l’infiltration est satisfaisante

Ou
Ou
Ou

Lit filtrant drainé à flux vertical
Lit filtrant drainé à flux horizontal
Lit filtrant à massif de zéolite

surface :
largeur :
surface :

m²
m
m²

Ces solutions sont à privilégier dans le cas de sols à faible perméabilité et/ou de faible épaisseur.

Des solutions exceptionnelles peuvent être autorisées. Indiquer la solution exceptionnelle proposée et
son dimensionnement :

Dispositif agréé ( joindre une copie de l’agrément) :
N° de l’agrément :
Capacité en équivalent habitant (EH) :
Marque :

oui

non

Référence :

Rejet sur la parcelle d’un tiers ou dans un puits d’infiltration :
- Si le rejet s’effectue sur la parcelle d’un tiers, joindre obligatoirement une autorisation de
déversement écrite du propriétaire du lieu de rejet prévu.
- Si le rejet s’effectue par puits d’infiltration, joindre obligatoirement l’autorisation préfectorale.

Poste de relevage (pompe) oui
non
Si oui, emplacement : A la collecte (avant la fosse)
Entre le prétraitement et le traitement (après la fosse)
Au rejet (après traitement)
Nombre de poste :
Volume de bâchée :
litres
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D

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
de la collectivité
- A remplir par la mairie d’implantation du projet Commune de :
1/ Existe-t-il une Carte communale / un P.O.S. / un P.L.U. ?
si oui, lequel ? :
si oui, dans quelle zone constructible se situe la parcelle :

Oui

existe-t-il des contraintes particulières de construction ?
Si oui, lesquelles :

Non

Oui

Non

Oui
Non
2/ Existe-t-il une étude de zonage d’assainissement ?
si oui, joindre une copie de la carte d’aptitude des sols concernant la zone du projet
3/ Contraintes spécifiques liées à l’emplacement géographique de la filière : Existe-t-il ?
Oui
- des captages d’eau potable avec ou sans périmètre de protection ?
Oui
- un règlement spécifique d’interdiction de filière d’assainissement ?
Oui
- des contraintes particulières de rejet des eaux traitées en milieu superficiel ?
La parcelle est-elle située dans une zone inondable ?
Oui
Si oui, joindre tous documents susceptibles d’être pris en compte pour le traitement du dossier.
4/ Autorisation de rejet :
dans le réseau pluvial
dans un fossé communal
dans un busage communal

Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Bon pour accord

(Cachet et signature du représentant de la Mairie)
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DECLARATION D’INTENTION
de commencement des travaux

E

A adresser au SPANC de la CCPG dès que la date d’installation du système d’assainissement est connue,
indépendamment de l’état d’avancement des travaux concernant l’habitation.

Commune de :
Je soussigné,
Nom et Prénom :
Adresse :

Numéro de téléphone :
Adresse du lieu de réalisation :

certifie que :
Les travaux d’installation du système d’assainissement autonome sur ma propriété sont prévus entre
le
et le
Nom de l’entreprise de travaux réalisant le dispositif d’assainissement :

Date prévisionnelle de fin de travaux :

Date :
Signature
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Pithiverais Gâtinais
Communauté de Communes

Service Public d’Assainissement Non Collectif
Votre contact : Laurent WEBER
Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais
3 bis, rue des Déportés BP 53 - 45340 BEAUNE LA ROLANDE
Tél. 02 38 33 92 68
spanc@pithiveraisgatinais.fr

8

