
PIÈCES A JOINDRE A LA DEMANDE 

Il sera fait retour au demandeur de tout dossier parvenu incomplet à la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES. 

En deux exemplaires : 
- la présente demande.

En un exemplaire : 
- éventuellement, une copie des articles du règlement du lotissement concernant l'assainissement.
- un plan de situation permettant de localiser le terrain.
- un plan de masse précisant :

- les limites et les dimensions du terrain ;
- la position de l'immeuble et des immeubles voisins ;
- l'emplacement des puits, sources, ruisseaux, fossés, etc ;
- la pente du terrain ;
- la position des différents éléments de l'installation par rapport à l'immeuble.

- un descriptif des installations sanitaires s'il s'agit d'un immeuble recevant du public.

REMISE ET SUIVI DU DOSSIER : 

L'ensemble des pièces sont à déposer à la mairie du lieu de construction. Après observations éventuelles, le maire 
transmet le dossier à la D.D.A.S.S. pour vérifier la conformité du projet avec la réglementation. 

Un exemplaire de la demande est ensuite retourné au maire qui le fait parvenir au demandeur pour lui notifier la 
décision. 

OBSERVATIONS ÉVENTUELLES DU MAIRE : 
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AVIS DE LA D.D.A.S.S. 
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Compte tenu de la carte d'aptitude des sols réalisée sur
la commune, la fosse toutes eau.'C sera suivie d'

:111 
filtre

à sable vertical surélevé de .2, t; m2 avec re3et au 
fossé existant ou à créer. 

DÉCISION DU MAIRE (après avis de la D.D.A.S.S.) 
Avis favorable A Avis défavorable □ 
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DIRECTION DES AFFAIRES 

SANITAIRES ET SOCIALES 

SERVICE SANTÉ ENVIRONNEMENT 
7, allées de Mortarieu \C:R RtC\J B.P. 768 rf"'\\ \AR c:. " 
82013 MONTAUBAU��x' 
Tél. 63 21 18 40 l � ttffo/. 1000

LE. · "EC\-\·u1�1 
t. A �ff\\ \::.

'--' L. \·11 

oll)AM�� DE TARN-ET-GARONNE

ï. 7 �HW, ?000 

gÀ�i�MlitJ\tablie en deux exemplaires
est à déposer à la Mairie du lieu de construc
tion, accompagnée des pièces jointes deux 
mois au moins avant la date des travaux. 
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DECLARATION PREALABLE A L'INSTALLATION D'UN DISPOSITIF

D'ASSAINISSEMENT AUTONOME 
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�� �aison sociale) ..... . ................................ .... ... .

ADRESSE ACTUELLE .. . 2. �ke ...... .. Rc..;_;.i. ....... .Sel.R.:�.j.r.tQ .... ........................ ..... ............. .
COMMUNE ....... t1 Cv.\ .. t� ...... S� ........................... ......................................................................... . 
TELEPHONE 

DESCRIPTION DE LA CONSTRUCTION PROJETÉE : 

Nom du lotissement s'il y a lieu .. .... ... ....... � ...................... ..... .................. .. . 
Un certificat d'urbanisme ou un permis de lotir a-t-il été délivré ? 

jJ. oui □ non N° C..V..8L.lîS�1Poo4.; .. Date ..... l.J .. ,.)1.. ... .1.'l�.'1 .... .... .

B - Locaux* 

Construction neuve gJ aménagement ou rénovation 0 
□ habitation principale • nombre de chambres .J ... .. .
D habitation secondaire · nombre de chambres ........ .. 
0 immeuble collectif • nombre et type de logements : . . ... 
D immeuble recevant du public, préciser les activités exercées (école, centre de loisirs, gîte rural, 

camping, hôtel, restaurant, local industriel. .. ) : ...... 
Nombre d'habitants ou d'usagers prévus : 

C - Alimentation en eau potable *

D adduction publique 
0 puits particulier ou □ source captée
Existe+il des puits, sources, cours d'eau, retenues, lacs, etc, dans un rayon de 35 mètres autour du 

lieu de dispersion projeté des effluents ? 
gJ oui □ non 

D - Terrain* 

surface totale en m
2 Z P.2. & �� . . .. ...... .......... ...... ....... .. ............... ..... .. 

Topographie 
� terrain plat 
0 terrain en légère pente 

Nature du terrain à 50 cm de profondeur 

0 terrain à pente comprise entre 5 % et 15 % 
0 terrain à pente supérieure à 15 % 

Œ, terre végétale □ sable, gravier □ limon, argile 0 rocher 

Perméabilité du terrain 
t:!:- bonne □ moyenne □ médiocre D mauvaise 

En période pluvieuse, la nappe est-elle à moins de un mètr_e de profond�ur ? . q Oui □. �on
Si oui il est conseillé de contacter la D.D.A.S.S. pour la mise en place d un assainissement particulier. 



DISPOSITIF ��SSAINIS�SEMENT PR�VU

CHOISIR OBLIGATOIREMENT 1 TRAITEMENT PRIMAIRE ET 1 TRAITEMENT SECONDAIRE 

1 

1---+ 

L....+ 

rn 

A - 1 TRAITEMENT PRIMAIRE* 

CAS GÉNÉRAL 

TRAITEMENT COMMUN DES EAUX VANNES ET DES EAUX MÉNAGÉRES

□ Fosse septique " toutes eaux " (fiche technique n° 1 J
eaux vannes -_ fosse septique filtre indicateur traitement
eaux ménagères --- toutes eaux de fonctionnement

regard secondaire

Fosse septique toutes eaux Filtre indicateur de fonctionnement

marque séparé (fiche techn. n° 2)

type î,,, .... t ( \ le?....-� 

volume 3000 ,f; L-e� 

□ Ministation à boues activées
eaux vannes ---- . . . 

é è ----- m1mstat1oneaux m nag res 

marque

volume total

□ Autre système (à préciser)

regard traitement secondaire

type

capacité
en usagers

CAS PARTICULIER 

incorporé à la fosse

Le demandeur et l'installateur se portent garants, sous leur responsabilité de ce que l'installation sera établie
dans son intégralité, conformément au projet tel qu'il aura été accepté et conformément à la réglementation en
vigueur.

L'achèvement des travaux devra être signalé à la Direction départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

B -1 TRAITEMENT SECONDAIRE* 1 (suivant la nature du sol) 

CAS GÉNÉRAL 

TERRAIN PERMÉABLE : LE REJET S'EFFECTUE DANS LE SOL

□ Epandage souterrain à faible profondeur en tranchée 
1 Longueur:

(fiche technique n° 3) 

CAS PARTICULIER 

1 □ TERRAIN PERMÉABLE : LE REJET S'EFFECTUE DANS LE SOL

-+ Surface du terrain insuffisante pour réaliser un épandage en tranchée

□ Lit d'épandage (fiche technique n° 3 bis) 1 Surface :

f-+ Sol rocheux fissuré, trop perméable pour réaliser un épandage
□ Lit filtrant non drainé à flux vertical 

1 Surface :
(fiche technique n° 4 bis) 

Nappe phréatique proche de la surface du sol

□ Tertre filtrant (fiche technique n° 6) 1 Surface

2 TERRAIN IMPERMÉABLE
la différence de niveau entre la sortie de la fosse et le point de rejet est d'au moins 1 mètre

crJ Lit filtrant drainé à flux vertical (fiche technique n° 4) \ Surface "'65 .,w.L

4 La différence de niveau entre la sortie de la fosse et le point de rejet est d'au moins 40 cm.

□ Lit filtrant drainé à flux horizontal (fiche technique n° 5)
Largeur 6 m dans tous les cas \ Longueur:

LE REJET S'EEEECI.!.U:

&2(_ dans un fos�é □ dans un cours d'eau □ dans un égout pluvial
dans une couche souterraine profonde ; par un puits d'infiltration : (fiche technique n° 7)

1 

1 

1 

1 

1 

1 

(service santé environnement) afin que la conformité des installations puisse être vérifiée. A cet effet, elles seront
laissées découvertes jusqu'au retour de la déclaration d'installation d'un dispositif d'assainissement autonome visée

Autorisé à titre exceptionnel et seulement dans le cas d'un sol imperméable et d'un sous-sol perméable.

par la Direction départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.

A .. M�-"'.t. .e. �-R .................. ........ 
le .2.. \_, .. l .1 ... , . _l_Q_O.o _ _ . . .  _ _ _ _ _  . . .  _ . .  _ _  

Signature du demandeur, 

···• 

A ............. ................ ·········· ······· 

le ..................................................

Signature et cachet de l'entrepreneur (éventuellement), 

Puits d'infiltration 1 Diamètre : 1 Profondeur

(1) □ Autre {à préciser)

1 


