
 

 

PLVG 

4, rue Michelet 65100 LOURDES  

  05.62.42.64.98 - Fax  05.62.42.63.59    e-mail : spanc@plvg.fr 

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 

 
 Commune de .................................................. 

Déclaration d’installation  

D’un dispositif d’assainissement non collectif 

 

 

Partie à remplir par le pétitionnaire 
 

 

LE PETITIONNAIRE 
 

Nom - Prénom (ou raison social) : ............................................................................................................... 

Adresse de résidence actuelle : ........................................................................ ............................................ 

Commune : ............................................................................   Code Postal : ............................................. 

Date de Naissance : ……/……/……………. 

Téléphone :.................................................................................................................................................. 

Mail : ………………………………………............................................................................................... 

 

 

CARACTERISTIQUE DE L’HABITATION  
 

1- Implantation 

 

Commune de : .............................................................................................................................. 

Adresse exacte : ...............................................................................Code Postal : ...................... 

Section et N° de la parcelle(s) : .................................................................................................... 

Propriétaire : .............................................................................................................. ................... 

 

2- Caractéristique du terrain 

 

        Superficie : ....................................................................... m² 

 Destination des eaux pluviales : ............................................................................. ...................... 

 Topographie :  □ Terrain Plat 

    □ Terrain avec pente inférieure à 15 % 

    □ Terrain avec pente supérieure à 15 % 

 

 

3- Mode d’alimentation d’eau potable 

 

□  Alimentation privée    □  Alimentation Publique 

(dans le cas d’une alimentation privée en eau potable déclaration obligatoire auprès du préfet, ARS.) 

 

Y a-t-il sur la parcelle ou sur une parcelle mitoyenne un captage privé ou public d’eau potable ? 

  □  Oui    □  Non 

 

Si oui, localisation de la source sur un plan de situation (IGN 1/25000 ou cadastre). 



OBJET DE LA CONSTRUCTION 
 

□ Habitation principale (nb. de chambres..............................................................) 

□ Habitation secondaire (nb. de chambres.............................................................) 

□ Habitat destiné à recevoir du public (chambres d’hôtes, gîtes, ferme auberge, hôtel, restaurant, magasin, etc.) 

Préciser la nature, le potentiel, le nombre d’usagers :…………………………. 

□ Autre (préciser) .............................................................................................. .............................. 

 

CARACTERISTIQUE DU DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT PROPOSE 

PAR LE PETITIONNAIRE 
 

1- Dispositif de prétraitement 

 

□ Fosse toutes eaux de capacité utile de : ........................................................................... . 

□ Bac à graisse (capacité) : ..................................................................................................  

□ Autre (précisez) : ......................................................................................................... ..... 

 

 

2- Dispositif de traitement proposé 

 

Par rapport a : 

  □ Schéma directeur d’assainissement  □ Etude particulière 

 

 Type et Dimensionnement 

 

□ Tranchées d’épandage à faible profondeur: ..................ml  

□ Filtre à Sable Vertical Non Drainé : .........................................................m²  

□ Filtre à Sable Vertical Drainé: ....................................... .m² 

□ Autre (précisez) :…………………………………………………………………………………………………… 

……………………..…………………………………………………………………………………………………… 

 

Si le dispositif nécessite le relevage des effluents : 

 

 □ Nature du relevage:..........................................................................................................  

   Hauteur à relever : .................................. 

   Longueur de refoulement :………………. 

 

 □ Moyens utilisés pour pallier aux pannes d’électricité : .................................................... 

 

3- Mode d’évacuation des eaux usées traitées 

 

 □    Tranchées d’infiltration : ……………………………………… ml 

 □    Puits d’infiltration 

 □    Rejet en milieu superficiel 

sous condition du respect de l’article 12 de l’arrêté du 07/09/2009 modifié par l’arrêté du 07/03/2012 : 

 □ Cours d’eau permanent 

 □ Cours d’eau non permanent 

 □ Fossé :  □    Fossé privé 

   □    Fossé communal 

   □    Fossé départemental  

 □ Autre :............................................................................................  

 



 OBLIGATION ADMINISTRATIVE 
 

 Ce document dûment complété est à transmettre au SPANC pour instruction du projet. Il devra être 

accompagné par les pièces citées ci-dessous. Un exemplaire devra être conservé par chaque administration (Mairie, 

SPANC) ainsi que par le pétitionnaire. 
 

 PIÈCES À JOINDRE À LA PRÉSENTE DEMANDE 

 Un plan de situation 
 

 Un plan de masse précisant : 
- la position des immeubles et des immeubles voisins 

- les limites de propriété 

- le lieu d’implantation du dispositif d’assainissement non collectif 

- le descriptif détaillé de l’installation projetée (dimensionnement, …) 

- l’emplacement des puits, sources, ruisseaux… 

- le mode d’évacuation des eaux pluviales 

- l’autorisation de voirie s’il y a lieu 

- l’autorisation de rejet s’il y a lieu 
 

 Une étude hydropédologique à la parcelle devra être réalisée par un bureau d’étude, s’il y a lieu. 
 

 Avant l’achèvement des travaux, le pétitionnaire s’engage à s’adresser au Service 

Public d’Assainissement Non Collectif afin que celui-ci procède, avant recouvrement, à la 

vérification technique des ouvrages et du contrôle du bon fonctionnement des appareils après mise 

en service du dispositif d’assainissement. (Le service assainissement se réserve le droit de contrôler 

les travaux avant achèvement de ceux-ci).  

Dans le cas contraire, une non conformité sera émise et une redevance de 250 euros sera demandée 

comme le précise l’article 16 du règlement de service du SPANC des Vallées des Gaves. 

Une procédure de mise en demeure sera engagée.  

 

IMPORTANT 
 

 Il est recommandé à tout demandeur d’un permis de construire de prendre contact avec le SPANC des 

Vallées des gaves afin de bénéficier des conseils et des recommandations nécessaires à la bonne marche des opérations 

administratives. 

 Avant le dépôt du permis de construire, la demande sera assortie d’un avis du SPANC sur la 

conception du projet concernant notamment, le mode de traitement de l’effluent domestiques. Le document 

transmis devra être joint à la demande de Permis de Construire. Il ne sera délivré que lorsque toutes les 

autorisations de rejets (s’il y a lieu d’y avoir un rejet) auront été accordées. 

 Le pétitionnaire et le constructeur s’engagent, sous leur responsabilité, à réaliser l’installation 

d’assainissement en son entier et conformément à la réglementation en vigueur et au projet tel qu’il aura été accepté 

par le SPANC (arrêtés du 7 mars 2012 et du 27 avril 2012, NF DTU 64.1 août 2013) 

 Ils s’engagent notamment à ce qu’aucune des parties de l’installation et en particulier la zone d’épandage 

des effluents ne soit pas à moins de 35 m d’un point d’eau (puits, source, captage, etc...). 

 Afin d’éviter une dégradation prématurée, il est indispensable d’entretenir les différents ouvrages et en 

particulier procéder tous les 4 ans à la vidange de la fosse (fréquence théorique). 

 Les eaux pluviales doivent impérativement être exclues du dispositif d’assainissement. Il conviendra de 

définir le mode de traitement de ces eaux (rejet en surface, puisard,…). 

 L’installation, conformément à la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et à l’article 

L 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, sera visitée régulièrement afin de contrôler le bon 

fonctionnement et l’entretien des ouvrages ainsi que le rejet si le système engendre un rejet. 

 Le pétitionnaire s’engage à respecter les règles techniques de réalisation du système validé, à avertir avant 

le début des travaux afin que le SPANC réalise le contrôle de bonne exécution avant remblaiement des ouvrages.  
 

L’instruction du dossier d’installation d’un assainissement non collectif est soumise à une redevance de 200 € 

(délibération du 17 décembre 2018) qui sera émise par le Trésor Public. L’instruction se déroule en deux phases, le 

contrôle de la conception (100 €) et le contrôle de la bonne exécution (100 €). 

Fait à ..............................................le.......................................... 
 

Signature du pétitionnaire : 

 

 

 

Ce document est à retourner au Service Public  

d’Assainissement Non Collectif 



PARTIE RESERVEE AU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF DES VALLEES DES GAVES 

 
Type de dossier : 

 □ Permis de construire 

 □ Réhabilitation 

 □ Autre :……………………………………………… 

 

Référence SPANC: ........................................................................................................................... ........ 

 

Avis sur le dispositif d’assainissement proposé par le pétitionnaire : 

 

 □ FAVORABLE   □ DEFAVORABLE 

 

 

Détail du dispositif d’assainissement validé par le service assainissement : 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

 

Observations : .................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................  

 

Nom de l’agent :................................................... 

Fait à ..................................... le ................................  

 

Signature de l’agent / tampon 

 

 

 

 

 

AVIS DU MAIRE 

 

Observations :............................................................................................................... .......................................................

.............................................................................................................................................................................................

.......................................................................... 

 

  □ AVIS FAVORABLE  □ AVIS DEFAVORABLE 

 

 

 Fait à .................................................... le ...............................  

 

Signature du Maire /tampon 


