Sarlat

Périgord Noir
Communauté de communes

Projet d’assainissement non collectif
DEMANDE DE
CONTRÔLE DE CONCEPTION
à transmettre au SPANC - Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir
Place Marc Busson - 24200 Sarlat-La-Canéda

DEMANDEUR
Nom et prénom du propriétaire :
Adresse :
Code Postal :				

Commune :

N° de téléphone :
email :

SITUATION DU TERRAIN
Commune :
Lieu-dit :
Références cadastrales (section et n°) :

PROJET
Cette demande est faite en amont :		

d’une procédure de permis de construire

						d’une procédure de certificat d’urbanisme
						d’un projet d’extension et/ou de réhabilitation
Nombre d’habitants :
Nombre de pièces principales (pièces destinées au séjour ou au sommeil) :
Nombre :		

Chambre(s) 		

Bureau(x) 		

Salon 		

Nature du projet :

- Résidence		

principale		

secondaire

Mezzanine

			- Location		à l’année		saisonnière

CONCEPTEUR DU PROJET (ARCHITECTE, CONSTRUCTEUR, MAÎTRE D’OEUVRE...)
Nom :
Adresse :
Code Postal :				

Localité :

INSTALLATEUR DE LA FILIERE D’ASSAINISSEMENT
Nom :
Adresse :
Code Postal :				

Localité :

ASSAINISSEMENT ENVISAGÉ
PRÉTRAITEMENT

Bac dégraisseur :

Oui		

Non			

Préciser le volume envisagé : 		

litres

Capacité variable selon raccordement : eaux de cuisine seules : 200 l, eaux ménagères : 500 l
Fosse septique toutes eaux 		

Préciser le volume envisagé : 		

m3

TRAITEMENT

Tranchée d’épandage				

Linéaire total : 		

m

Filtre à sable vertical drainé			

Surface :		

m2

Nombre de tranchées :

destintion des eaux épurées :
Autres (filière agréée) 				

Préciser :

Tertre d’infiltration				Surface :		m2

REMARQUE IMPORTANTE

L’entreprise réalisant votre filière doit être détentrice d’une garantie décennale et la réalisation des travaux devra
respecter les règles de mise en œuvre du DTU 64.1

PIÈCES À JOINDRE À LA DEMANDE
• Un plan de situation de la parcelle
• Un plan de masse au 1/500ème précisant l’implantation des ouvrages (bac dégraisseur, fosse, système de traitement)
• Si la pente initiale est supérieure à 10%, un plan de coupe reportant les déblais-remblais
• Un plan de l’aménagement intérieur

FAIT À
LE
SIGNATURE DU DEMANDEUR

La demande et les documents sont à transmettre au SPANC
Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir
Place Marc Busson - 24200 Sarlat-La-Canéda
Tél. 05 53 31 90 27 / helenedelroc.ccspn@sarlat.fr

