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Syndicat des Eaux Garonne Gascogne 
Secrétariat - Mairie 

47180 Meilhan sur Garonne 

Cette fiche doit être complétée et retournée par le demandeur au service administratif du Syndicat (coordonnées page 4). 
Les opérations de conception, de contrôle du projet et des travaux feront l’objet d’une attestation de 
conformité et d’une facture émise par le Syndicat des Eaux Garonne Gascogne d’un montant de 150 € 
HT. 
 

DEMANDEUR 

NOM – Prénoms :  ______________________________________________________________________________________  

Adresse complète : ______________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  Tél :  __________________________  
 

SITUATION DU PROJET NATURE DU PROJET 

Commune :  __________________________________________  

 ___________________________________________________  

 Construction faisant l’objet d’une demande de permis de 
construire 

Adresse (n° voie, lieu-dit) :  _____________________________  

 ___________________________________________________  

 Réalisation d’une installation d’assainissement sans demande 
de permis de construire 

____________________________________________________  Modification d’une installation déjà réalisée.  
Date de mise en place :  _______________  

 Références cadastrales du terrain 

Section (s) :  _______  N° de Parcelle (s) :  _________  

 

Lotissement   oui  non 

 

INSTALLATEUR 

NOM : ___________________________________________________ Tél : ___________________________________________ 

Adresse complète : ___________________________________________________________________________________________  

 
 

LOCAUX A DESSERVIR 

 Existe-t-il déjà un dispositif d’assainissement sur la parcelle ?   OUI               NON                 NE SAIT PAS 

 Si oui, sera-t-il conservé en partie ?  OUI   NON                 

  Si oui, détailler les éléments qui seront conservés : _____________________________________________________________ 

 

MAISON D’HABITAT INDIVIDUELLE AUTRES IMMEUBLES 

  

 Construction neuve   Construction existante Nature des locaux :  __________________________________  

Type de Résidence :  
 Principale               Secondaire               Location   
 Autre (préciser :_______________________________________) 

Capacité d’accueil ou nombre de personnes présentes 
simultanément :  ____________________________________  

Nombre de logements : ___________________________________ 
Nombre de pièces principales*par logement : _________________  
*Au sens de l’article R 111-1-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, les « pièces 
principales » sont définies comme étant celles destinées au séjour ou au sommeil 

 RESTAURANT  Nombre de repas servis   :  _____  
 HOTEL Nombre de chambres  :  ______  
 Autres : _________________________________________ 

DDEEMMAANNDDEE  DD’’AAVVIISS  PPRRÉÉAALLAABBLLEE    
ÀÀ  LLAA  CCOONNCCEEPPTTIIOONN  DD’’UUNNEE  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN  DD’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  NNOONN  

CCOOLLLLEECCTTIIFF  
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TERRAIN RECEPTEUR 

Surface totale :  _______________________  Surface disponible pour l’assainissement :  ______________________  

 Topographie :   plat ou peu pentu  (<5%)   pente douce  5 à 10%  pente forte (>10%)  

 Eau souterraine :  

Nappe d’eau souterraine à moins d’1 mètre de profondeur même temporairement :  OUI           NON           NE SAIT PAS 

Existe-t-il des puits, sources ou captages dans le voisinage de l’habitation dans un rayon de 
35 m ? (si oui, les faire apparaître sur les plans joints au projet)  OUI      NON      NE SAIT PAS 

 Appréciation de la nature du sol à 0,50 m de profondeur 

 terre végétale  argile  sable  roche               Autres – Préciser :  ________________________   Ne sait pas 

 Appréciation de la nature du sol à 1,00 m de profondeur : 

 terre végétale  argile  sable  roche               Autres – Préciser : _________________________  Ne sait pas 

 Existence d’une étude de sol spécifique :        OUI           NON           

 Test de percolation (perméabilité du sol) (en mm/h) :  _____________________________________________   Ne sait pas 

 

INSTALLATIONS AVEC DISPOSITIF DE TRAITEMENT PAR LE SOL EN PLACE OU 
PAR UN MASSIF RECONSTITUÉ 

1. Prétraitement des eaux usées 
 
 

 Fosse toutes eaux : Volume : ________m3  Préfiltre (décoloïdeur) : Volume : ________m3 

 Bac à graisses : Volume : ________m3   Autre : __________________________________ 

2. Epuration des eaux prétraitées 

 Tranchées d’épandage en sol naturel 
 

Nombre de tranchées : ________________ 

Longueur unitaire de tranchées : ________ 

Surface totale réservée à l’épandage :  ______ 

Profondeur des tranchées : _______________ 

 Filtre à sable vertical drainé (prévoir une évacuation des 
eaux traitées) 

Surface : _____________m²   Longueur : _____________ m 

Profondeur : ___________ m 

 Tertre d’infiltration  Surface base : _______________  m²     Hauteur : __________ m 

Surface sommet : ____________ m² 

 Filtre à sable vertical non drainé  Surface : _____________ m²    Longueur : _____________ m 

Profondeur : ___________ m 

3. Aménagements indispensables 

 Les eaux pluviales ne sont jamais admises dans l’installation de traitement des eaux usées 
 Double ventilation des ouvrages de prétraitement 
 Accès aux ouvrages (travaux, entretien,…) 

 
4. Observations particulières : 

 _________________________________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________________________  

 

INSTALLATION AVEC D’AUTRES DISPOSITIFS DE TRAITEMENT : 
FILIÈRE AGRÉÉE 

Dénomination commerciale / Titulaire de l’agrément : _______________________________________________________________ 

Modèle : _______________________________________________________ Capacité : _______________________________ EH 

Numéro d’agrément : __________________________________________________________________________________________ 
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MODALITES D’EVACUATION DES EAUX TRAITÉES 

 
 Par infiltration  Via le dispositif de traitement par épandage 

 Tranchée(s) d’infiltration : Nombre : _____ Longueur unitaire : ______ml  Profondeur : _______ ml 
 Lit d’infiltration : Surface : ______ m² 

 Par rejet vers le milieu hydraulique 
superficiel   Fossé existant 

 Réseau de collecte des eaux pluviales 
 Cours d’eau, mare, étang, etc : nom si connu : ______________________________ 

 Par rejet dans un puit d’infiltration 
  Profondeur si connue : ________ m (joindre obligatoirement une étude hydrogéologique) 

 
 

REALISATION DU PROJET - ENGAGEMENT 

1. S’engage à ne réaliser l’installation qu’après réception de l’attestation de conformité sur le projet et conformément 
au projet accepté en respectant les réserves émises par le service instructeur du syndicat des Eaux Garonne Gascogne, 

2. Le propriétaire et son maître d’œuvre (concepteur), chacun en ce qui le concerne, s’engagent à réaliser une 
installation d’assainissement non collectif conformément aux dispositions réglementaires applicables, après avoir pris 
connaissance de l’avis du service instructeur du Syndicat des Eaux Garonne Gascogne, 

3. S’engage à informer et présenter à l’entreprise chargée des travaux du projet d’assainissement non collectif accepté 
par le Syndicat des Eaux Garonne Gascogne. 

4. S’engage à prévenir le Syndicat au moins une semaine avant remblaiement du dispositif d’assainissement, afin de 
procéder au contrôle de la bonne exécution des travaux, 

5. S’engage à payer la redevance du Service Public d’Assainissent Non Collectif de 150 euros HT, dès réception de 
l’avis des sommes à payer, pour les contrôles de conception et de bonne exécution des travaux d’Assainissement Non 
collectif, 

Tous les renseignements sont certifiés exacts. 
. 
 
A __________________________ , le  __________________  A __________________________ , le  __________________  

 

S’engage à régler la somme de 150 euros HT. 

Signature du propriétaire 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Signature du maître d’œuvre (nom et adresse) 
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CONTACT SERVICE Assainissement Non Collectif 
 

Madame NAVARRO 
anc@segg.fr 

SEGG  
Mairie – Place Neuf Brisach 47180 MEILHAN SUR GARONNE 

05 53 94 32 50 

 
Les renseignements demandés dans ce dossier permettront au Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) d’examiner et 
de donner un avis sur la conception et l’exécution de votre projet d’assainissement. Un dossier complet et bien préparé réduira les 
délais d’instruction et de réponse du SPANC. Ce dossier devra être complété par le propriétaire ou son mandataire et transmis 
obligatoirement au SPANC du Syndicat des Eaux Garonne Gascogne. 

 
 
 

PIECES A JOINDRE 
 
Dans tous les cas : 
 

6. Un plan de situation du terrain établi à une échelle comprise entre 1/5 000 et 1/25 000 permettant de localiser le terrain,  
notamment par rapport aux voies (le plan du tableau d’assemblage cadastral ou une carte IGN peuvent être utilisés). 

7. Un plan de masse du projet (1/200 à 1/500), précisant : 
 La position de l’habitation, des axes de circulation, garage, piscine, arbres, talus… 
 L’évacuation des eaux usées de l’habitation 
 L’emplacement des différents équipements : fosse, bac à graisses, regards, épandage 
 La position des puits, sources, combes, ruisseaux, fossés… 
 Les distances du dispositif de traitement par rapport aux limites de propriété ainsi qu’aux captages d’eau destinée à la  

consommation humaine 
 Le sens et l’importance des pentes du terrain 
 Le lieu de rejet en cas de dispositif drainé. 
 Un plan intérieur de l’habitation. 

 
Dans certains cas : 
 

 Si la filière a été déterminée par un bureau d’études :  
 JOINDRE le rapport d’étude particulière de définition de filière en 1 exemplaire. 

 Si l’évacuation des eaux traitées est prévue dans le milieu hydraulique superficiel : 
 JOINDRE un rapport d’étude particulière démontrant qu’aucune autre solution n’est envisageable en 1 exemplaire. 

 Si le dispositif de traitement est drainé et si le demandeur n’est pas propriétaire du lieu de rejet : 
 JOINDRE l’autorisation de déversement des eaux usées traitées délivrée par le propriétaire ou le gestionnaire du lieu  

de rejet prévu. 
 Si l’évacuation des eaux traitées est prévue dans un puits d’infiltration :  

 JOINDRE une étude hydrogéologique démontrant l’absence de risque d’atteinte à la salubrité publique ou au milieu 
récepteur. 

 Si l’évacuation des eaux traitées est prévue en fossé de route départementale :  
 JOINDRE l’annexe 1 de ce formulaire 

 
 
 
 
 
 


