
Le SPANC, après une visite sur site, peut vous apporter des précisions et vous aider à remplir ce feuillet
Une rencontre avec la technicienne du SIEA des Portes de l'Entre Deux Mers est conseillée.
SIEA des Portes de l'Entre Deux Mers Route de Saint Caprais - 33880 CAMBES
Téléphone : 05-56-20-76-93 Mail : spanc@siea-portesentredeuxmers.fr

Nom : Prénom :
Tél : Mail :
Adresse de l'installation :

q FILIERE TRADITIONNELLE q FILIERE AGREEE
Prétraitement

q Filtre compact
q Fosse toutes eaux Volume : m3

q Fosse septique conservée dans le cadre d'une réhabilitation q Filtres plantés
q Fosse septique réhabilitée en bac à graisses
q Bac à graisses Volume : m3

q Micro station
q Autres ouvrages

Dénomination commerciale :
Traitement

Numéro d'agrément national :
q Tranchées d'épandage (Sol perméable K>10mm/h)

Longueur totale : m Capacité d'épuration en Equivalent Habitant : EH
Nb de tranchées :
Longueur d'une tranchée : m INFILTRATION DES EAUX USEES TRAITEES SI K>10mm/h

q Lit d'épandage à faible profondeur (Sol perméable K>10mm/h) q Tranchées d'épandage (Sol perméable K>10mm/h)
Surface : m² Longueur totale : m
Largeur : m Nb de tranchées :
Longueur : m Longueur d'une tranchée : m
Nb de drain :

q Lit d'épandage à faible profondeur (Sol perméable K>10mm/h)
q Filtre à sable vertical non drainé (Sol perméable K>10mm/h) Surface : m²

Surface : m² Largeur : m
Profondeur : m Longueur : m

Nb de drain :
q Filtre à sable vertical drainé (sol imperméable : K<10mm/h)

Surface : m²
Profondeur du rejet : m

Attention, seule une ventilation complète permet d'éviter la corrosion des ouvrages et les mauvaises odeurs

q Ventilation primaire en amont de la fosse toutes eaux Ø100mm
q Ventilation secondaire en aval de la fosse toutes eaux (elle sert à l'extraction des gaz) Ø100mm

Emplacement dans le cas où il est installé
q Eaux brutes, avant traitement primaire
q Eaux prétraitées, avant traitement secondaire
q Eaux traitées, avant exutoire

DEMANDEUR

CHOIX DE LA FILIERE
Perméabilité (K) :               mm/h

VENTILATIONS

POSTE DE RELEVAGE



q Fossé privé q Cours d'eau permanent
q Fossé communal q Cours d'eau temporaire
q Fossé départemental q Réseau d'eaux pluviales

q Puit d'infiltration

q Toilette à litière biomaitrisée : traitement des urines et des fèces avec matière végétale carbonée
q Toilette à séparation : traitement des fèces par séchage, les urines doivent rejoindre le traitement des eaux ménagères

Nom ou raison sociale :
Adresse :
Téléphone :

Le pétitionnaire certifie l'exactitude des renseignements portés sur le présent imprimé.
Un avis sur la conformité sera établi suite à l'étude de cet imprimé par le SPANC des Portes de l'Entre Deux Mers.
Il vous sera adressé par mail.

Date de dépôt Signature du demandeur

TOILETTES SECHES

INSTALLATEUR

ENGAGEMENT DU PETITIONNAIRE

REJET DES EAUX USEES TRAITEES SI K<10mm/h


