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Service Départemental 
de la Qualité de l’Eau 

 

Dossier n° ______________ 
Assainissement Non Collectif 

 
Fiche de renseignements en vue 
de l’installation d’un dispositif 
d’assainissement non collectif. 

 
 

Les renseignements demandés dans ce document ont pour but de 
permettre au service qui étudiera votre projet de mieux le cerner. 
Suivant les indications fournies, il sera en mesure de vous aider 
pour que la réalisation soit adaptée à votre situation et fiable 
dans le temps. Un dossier complet et bien préparé raccourcira les 
délais de réponse. 

Ce dossier est transmis, sous couvert du maire au Service 
Départemental de la Qualité de l’Eau.  
 
 
 
 
 

 
DEMANDEUR (*) informations obligatoires 

 
Titre :  � Mademoiselle � Madame � Monsieur 
Nom, Prénom : _____________________________________________________________ 
Adresse complète : __________________________________________________________ 
_________________________________________  tél. : ____________________________ 
Fax :  _______________________ 

 
• Projet situé à : 

Adresse :  (n° voirie, lieu-dit, code 
postal) : __________________________ 
_________________________________ 
Références cadastrales du terrain (section 
et n° de parcelles) : ___________ 
_________________________________ 
 
 
 

• Nature du projet : 
 
� Construction faisant l’objet d’un 

permis de construire  
� Réalisation d’une installation sanitaire 

sans demande de permis de construire 
� Modification d’une installation 

sanitaire déjà réalisée. Date de la mise 
en place : _______________________ 

 
 

 
 

LOCAUX A DESSERVIR (*) informations obligatoires 
 
 

• Habitation : 
 

Nombre de pièces principales : _____________ 
Nombre d’habitants : _____________ 
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TERRAIN RECEPTEUR (*) informations obligatoires 

 
Surface : totale______________m²       construite__________________m² 
 
(Cadre réservé au  Service Départemental de la Qualité de l’Eau) 
 
Topographie :   
� terrain plat 
� pente supérieure à 5 cm/ m 

 
Nature du sol à 0.50 m de profondeur : 

     _____________________________ 
     _____________________________ 
          

Nature du sol à 1 m de profondeur  
___________________________   
_____________________________ 
 

      Perméabilité :  
 

 
Eau souterraine 

� Nappe d’eau souterraine à moins de  
1 mètre de profondeur. 
� Il existe des puits, sources ou captages 
dans un rayon :  
� de moins de 35 mètres  
� de moins de 100 mètres 

du dispositif de traitement. 
 
Etude de zonage : 
 
 
 

 
 

REALISATION DU PROJET (*)  informations obligatoires 
Concepteur : 
Nom (ou raison sociale) : ____________________________________________________ 
Adresse : _________________________________________________________________ 
Téléphone : _________________   Fax : _________________________ 
 
Installateurs : 
Nom (ou raison sociale) : ____________________________________________________ 
Adresse : _________________________________________________________________ 
Téléphone : _________________   Fax : _________________________ 
 
 

DESCRIPTIF DE L’INSTALLATION 
 
1 – Prétraitement des eaux usées 
 
� Fosse toutes eaux : volume__________________litres    Nature du matériau : _______ 
 
� Micro-station d’épuration 
Capacité « équivalent-habitant » :  _____________ 
Marque :  __________________  Type : __________________ 
 

Appareils annexes 
� Débourbeur – volume utile :  _____________   litres 
� Bac à graisses – volume utile : _____________  litres 
� Indicateur de fonctionnement ou 

pré filtre de protection – volume :                          litres 
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2- Epuration des eaux prétraitées 
 

• Traitement en sol naturel  
 

� Tranchées d’épandage : 
 
Nombre de tranchées : ……… 
Longueur des tranchées : …..m   ……m 
                     ……m       ……m  ……m 
Surface totale réservée à l’épandage : ….m² 
 

� Lit d’épandage : 
 Longueur : ….m   
 Surface : …….m² 
 

• Traitement en sol reconstitué  
 

� Filtre à sable vertical : 
�  drainé         
�  non drainé 

 
Longueur : ……..m    Largeur : …….m 
Surface : ……m² 
Epaisseur de sable : ………cm 
 

� Filtre à sable horizontal 
drainé : 

 
Longueur ( sens de cheminement de 
l’effluent) : ……..m 
Largeur ( sens transversal au cheminement 
de l’effluent) : ……m 
Surface : ………m² 
Epaisseur de sable : ……cm 
 

� Tertre d’infiltration : 
 
Surface du toit : ………...m² 
Surface à la base : ……...m² 
 

• Filtre bactérien percolateur  
 
Volume utile : ……….litres 
Epaisseur des matériaux filtrants : ……cm 
 
 
 
                                                                         
 
 
 

3- Evacuation des eaux traitées 
 

� Fossé 
� Rivière – Ruisseau 
� Egout pluvial 

 
 

� Puits d’infiltration 
     (dérogation préfectorale) 

 
 Diamètre : ………...m     
 Profondeur : ………m 
 
La demande de dérogation préfectorale sera 
à faire après le contrôle de la conception. 
 
Lieu du rejet sur propriété : 

� du demandeur 
� d’autrui :  

�    accord obtenu 
 
L’accord du responsable du lieu est 
obligatoire ( pièce complémentaire à 
fournir ). 
 
 
 
4- Dispositif de relèvement : 
 
Volume du poste : …………litres 
Type de pompe : ………….. 
Débit de la pompe : ……….m3/h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB : Les eaux pluviales ne sont jamais admises dans l’installation. 
Si le dispositif de traitement est susceptible de recevoir des effluents 
d’activité professionnelle, des équipements appropriés peuvent être 
mis en place. 
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ENGAGEMENT DU DEMANDEUR (*) informations obligatoires 

 
 

Le demandeur informe le Technicien du SDQE  par courrier de la date d’achèvement 
des travaux afin qu’il réalise une expertise technique. 

 
 Le demandeur s’engage à réaliser l’installation dans le strict respect du projet ayant 
fait l’objet de l’avis favorable sur la conception, puis à ne remblayer l’installation qu’après 
avis sur sa conformité. 
 
 

Fait à ___________________________________, 
le  _____________________. 
 
 
Le demandeur, 
 
 
 
 
 
 

Les informations signalées par un astérisque(*) sont obligatoires. Elles font l'objet d'un traitement informatisé et sont destinées aux membres 
du Service Départemental De la Qualité de l'Eau, chargés de l'instruction du dossier ainsi qu’au public dans les conditions prévues à 

l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978. Vous pouvez exercer votre droit d'accès aux informations qui vous concernent en vous adressant à : 
Monsieur le Président du Conseil Général 

Direction de l'Environnement et de l'Agriculture 
Service Départemental de la Qualité de l'Eau 

Hôtel du Département 
Place de la République 
41020  BLOIS CEDEX 

 

 
PIECES COMPLEMENTAIRES A FOURNIR (*) informations obligatoires 

 
 
 

� Plan de situation au 1/25 000ème (localisation du lieu dit sur le territoire communal) 
� Plan cadastral du secteur (localisation de la parcelle sur le lieu dit) 
� Plan de masse au 1/500ème (où figure la situation des différents ouvrages sur la parcelle) 
� Note technique du constructeur (tout document utile pour décrire le dispositif 

d’assainissement) 
� Etude de sol ( ou autres justificatifs de la nature du sol ) 

 
N.B : Ne pas oublier de positionner sur le plan de masse ou le plan cadastral les 
éventuels : 

- puits, sources, forages environnants, 
- cavités (caves…).  

 


