
Fiche de préparation visite Assainissement  
 

Coordonnées :  

NOM, Prénom  :         
N° de voirie et rue :         Lieu-dit :      

Code postal :      71    Commune :    

Numéro de téléphone :         
Adresse email :         
 
Type d’installation et équipement : 

Habitation    Principale   Secondaire 

N° SECTION N° PARCELLES 

  

  

  

  
          Ex : type F3, T4 Ex : gite, 2 occupants    

Nombre de pièces : Chambres :       Bureau :      Salle à manger/Salon :  Cuisine :      Dortoir :       Buanderie :     
   Autres pièces de vie :   
 

Raccordement existant : 
 A conserver  
 A créer -> Pourquoi ?  
 A modifier -> Pourquoi ?  
Ex : Nouvelle Salle de bain, réseaux en amiante… 
 

Assainissement existant : si vous disposez du diagnostic SPANC, merci de nous le renvoyez par email 
 Fosse septique (volume) :   Fosse toutes eaux (volume) : 1m3 
 Tranchée épandage    Filtre à sable ou autres filtres 
 Sans assainissement    Autres systèmes : 

 

Alimentation d’eau potable à la maison : 
 Puits   Source   Conduite d’adduction  Autres 

 

Eaux pluviales : 
 Avez-vous des gouttières pour récupérer les eaux pluviales ? Oui Non 
 Sont-elles raccordées au réseau des eaux usées ?  Oui Non 
 Où partent les eaux pluviales ? 
Ex : infiltrer sur la parcelle, dans une mare, au fossé communal 
 

Effluents :  
WC     Oui Non 
Avez-vous des toilettes sèches ?  Oui Non 

 

Activités professionnelles sur site : 
 

Gîtes   Oui Non Si oui, combien de places : 
Brasserie  Oui Non Si oui, quelle production/jour : 
Fromagerie  Oui Non Si oui, quelle production/jour : 
Autres activités  Oui Non Si oui, quelle production/jour : 
Si une case oui est remplit, merci de m’indiquer votre consommation d’eau annuelle :     m3/an 
 

A travers un plan, merci de m’indiquer, l’emplacement au plus juste : 

- Sortie des canalisations de l’habitation - Fosse ou système d’assainissement actuel 
- Puits ou source    - Rejet ou Infiltration des eaux pluviales 
- Emplacement susceptible de recevoir le futur assainissement 
- Zone non utilisable (Aménagement à venir, zone humide, jardin potager,…) 

HABITATION ? pièces ? occupant 

Principal   

   

   

   


