Vérification des installations d’assainissement non collectif

FICHE DECLARATIVE à renseigner préalablement et à remettre au technicien lors de la visite sur site
Coordonnées :
Nom et Prénom du propriétaire : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………………………………………… Commune : …………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………….. Courriel :………………………………………………………………………………………………..
Adresse de l’installation (si différente de l’adresse du propriétaire) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom et Prénom de l’usager (si location) : ……………………………………………………………………………………………………………….

Caractéristiques de l’immeuble :
Type de résidence :

Principale

Secondaire

Location

Autre (préciser) :……………………………………………………………………….

Combien de pièces principales * (PP) la construction compte-t-elle ? ………………………., ( en cas d’extension, indiquer le nombre
de pièces principales après travaux), * Au sens du code de la construction et de l’habitation, les pièces principales sont définies comme étant
celles destinées au séjour, au sommeil, par opposition aux pièces de services (cuisine, salle de bain, buanderies) qui ne sont pas des pièces
principales.

Occupation :
Nombre d’habitants permanents : …………………………… Si l’habitation n’est pas occupée en permanence :
Nombre d’habitants saisonniers/occasionnels :………………

Caractéristiques du terrain :
Superficie du terrain (si connu) :……………………… m2,
Présence d’une nappe d’eau :

oui

non

Terrain inondable :

oui

non

ne sais pas

ne sais pas

Alimentation en eau par le réseau public
Présence d’un captage privé (puits, forage) à proximité ? (il peut s’agir d’un captage situé sur la même
parcelle ou sur une parcelle voisine)

Si oui : L’ouvrage est-il déclaré ?

oui

non (tout dispositif de prélèvement, puits, forage, dont la réalisation

est envisagée pour obtenir de l’eau destinée à un usage domestique au sens de l’article R.214-5 du code de l’environnement, est
déclaré en Mairie)

L’eau de ce puits ou forage est-elle utilisée pour l’alimentation humaine ?

oui

non

L’eau de ce puits ou forage est-elle utilisée pour l’arrosage de légumes destinés à la consommation
humaine

oui

non

Tournez la page SVP

Caractéristiques de l’installation :
L’ensemble des eaux usées est-il raccordé à l’installation :

oui

non

Les eaux pluviales sont-elles séparées de l’installation d’assainissement :

ne sais pas
oui

non

ne sais pas

Age de l’installation :
Age réel : préciser la date de réalisation ou de réhabilitation de l’installation : …….…/……..…/………….
Si inconnu, année approximative :…………………………………………

Entretien de l’installation :
Pas d’information disponible
Date de la dernière vidange : ………………….. Type d’entretien (vidange, changement pièce,…) :…………………………………
Existence de justificatifs :

oui

non

Documents existants (à présenter à l’agent du SPANC lors de la visite) :
Plans, étude de sol/ou de filière, photos des travaux, factures, justificatifs d’entretien, contrat de maintenance, autre
(tout document probant prouvant l’existence d’une filière)
S’il n’existe pas de plan précis de l’installation, merci de décrire en reportant les éléments suivants sur un schéma :
-

Les limites de la parcelle ; l’habitation et le bâti annexe ( garage, terrasse, etc,…) ; la sortie des eaux usées de
l’habitation (WC, eaux de cuisine et de salle de bain, autre) ; les différents éléments de l’installation (fosse,
tranchées filtrantes, rejet,…) ; les voies de passage des véhicules ; les puits/captages/forages pour
l’alimentation en eau potable le cas échéant.

Schéma

Je certifie l’exactitude des informations fournies et déclare avoir pris connaissance du règlement de service
(téléchargeable sur le site de Fougères Agglomération) ou disponible sur demande

Fait à …………………………………………. ; le ………………………………..
Signature

