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Le présent formulaire est nécessaire à l’instruction de tout projet de création, de réhabilitation ou de mise 
en conformité d’un dispositif d’assainissement autonome. Il est à renseigner par le propriétaire du futur 
dispositif, puis à remettre au SPANC (Service Publique d’Assainissement Non Collectif) d’Odyssi. 
Si besoin est, le contrôleur du SPANC se rendra sur la parcelle après avoir convenu d’un rendez-vous avec le 
demandeur, afin de valider et si nécessaire affiner le projet. 
Cette demande est établie en application des arrêtés du 7 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 7 mars 2012, fixant les prescriptions 
techniques applicables sur les systèmes d’assainissement non collectif et les modalités du contrôle technique exercé par les communes, 

complétées par l’arrêté du 22 juin 2007. 

A – NATURE DE LA DEMANDE 
 

Nature du projet immobilier :   Construction neuve 

      Aménagement d’une habitation existante 

 

Nature du projet d’assainissement :   Installation neuve 

      Réhabilitation ANC Existant 

      Diagnostic d’une installation existante 

 

Cadre de la demande :  Permis de Construire (PC) 

    Déclaration de Travaux (DT) 

    Mise en conformité 

    
 

Pour tous renseignements, notre centre de contact est à votre disposition 
du lundi au vendredi de 7h15 à 17h au 0596 71 20 10 
Email : centre-contacts@odyssi.fr   -   www.odyssi.fr 

            

B – DEMANDEUR (propriétaire) 
                 REF. CLIENT : …………………….………… 

 
 

 Mr    Mme    Mr et Mme 

 
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

Adresse actuelle : ………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………………………… Commune : …………………….…………………………….…………………………… 

* obligatoire 

               Tél. fixe :                 Gsm :  

  Email : …………………………………………………………………………………@……………………………………………………………… 

Adresse du projet : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………………………… Commune : ……………………………………………………………………………… 

 

Section et N° de la parcelle cadastrale : ……………………………………………… 

C – INSTALLATEUR (facultatif) 
 
Nom : ……………………………………………………………………………..………………………………………………………….…….…………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………………………. Signature et cachet de l’installateur, 

 

CADRE RESERVE AU SPANC 
 
COMMUNE : ……………………………………    DOSSIER N° : …………………………………………… 

 
 

          REF. DIALOG : AB………………………..………..…… 
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D – CARACTERISTIQUES DU TERRAIN ET DES LOCAUX 
 
 

Habitation/Local :  Construction neuve   Construction existante 

 

Type :    Villa    Nombre de chambres : ……………………………………………………………………… 

    Appartements   Nombre et Type : ……………………………………………………………..…………...…… 

    Commerce   Type d’activités : ……………………………………………………………….………………… 

    Restaurant   Nbre de pers. simultanément : ………………………………………………..……… 

    Hôtel   Nombre de chambres : ……………………………………………………………………… 

    Ecole/Salle polyvalente  Nbre de pers. simultanément : ……………………….……………………………… 

    Autre   Nature : ………………………………………………………………………………………………… 

 

E – DESTINATION DES EAUX PLUVIALES (le rejet des eaux pluviales dans la filière d’assainissement est interdit) 

 
 

   Rejet en surface (fossé, caniveau…)   Rétention (cuve, marre…) (joindre l’autorisation de la Mairie) 

 

   Infiltration par épandage    

 

F – CARACTERISTIQUES DU TERRAIN (une étude de sol est obligatoire) 
 

 *Surface totale :…………………………………m2         *Surface disponible pour l’assainissement : …………………………………m2 
 

 *Pente existante :  NON   OUI  Si OUI, pente : ………………………%  

  

 *Nature du sol :   Perméable  Moyennement perméable  Imperméable 
 
                        Coefficient de perméabilité K =……………………………………mm/h 
 
- Profondeur de terre végétale : ………………………………………………………… 

- Profondeur et type de substrat : ………………………………………………………  

- Profondeur et type de substrat : ……………………………………………………… 

- Présence de nappe d’eau (hydromorphie) :   NON   OUI ;  Si oui, à quelle profondeur ?...............................m 

 
 *Présence d’un captage (puits ou forage ou source) dans un rayon de 35 m autour de l’emplacement prévu pour le système  

d’assainissement  :   NON        OUI  

Si oui, est-il destiné à l’alimentation en eau potable ?   NON   OUI 

 

G – CARACTERISTIQUES DE LA MINI STEP (si installation individuelle, passez au point H directement) 

          Station boues activées   Station culture fixée 

 

 Marque : ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………….. 

 Type : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………….………………….. 

 Station agréée :   NON   OUI 

 N° d’agrément : …………………………………………….…….. Dimensionnement : ………………………..……………………….. 

 Contrat de maintenance : ……………………………………………………………………………………………… …………………………….. 

 Société installatrice : ……………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 
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H – CARACTERISTIQUES DU DISPOSITIF PROJETE 
 
1 - LE PRETRAITEMENT (depuis mars 2006, la fosse toutes eaux doit comporter le marquage CE) 

 
 Fosse toutes eaux       - Volume : ………………m3 (minimum 3m3) 

 - matériau utilisé (béton, polyéthylène, polyester…) : ……………………………………………………… 

 - est-il prévu de l’immobiliser par une dalle d’amarrage ?  NON   OUI 

 - est-il prévu de la protéger par une dalle de répartition ?   NON   OUI 

 - la double ventilation de la fosse toutes eaux est-elle prévue ?  NON   OUI 

(elle sera surmontée d’un extracteur statique ou éolien et dépassera de 40 cm du faîtage de l’habitation) 
 

 Préfiltre (conseillé) incorporé à la fosse : NON        OUI - Si non,  volume :………………m3 

 Bac à graisse (facultatif) :  - volume : ………………m3 

    (obligatoire si la longueur entre la sortie des eaux usées et la fosse toutes eaux est supérieure à 10 m) 

 Fosse septique :   - volume : ………………m3  (en cas de réhabilitation) 

 Autres dispositifs de prétraitement : …………………………………………………………………………………………… 

 

2 - LE TRAITEMENT (à choisir en fonction de la nature de votre terrain)  

 

a) En sol perméable 

 

 

 

 
b) En sol imperméable 

 Lit filtrant drainé à flux vertical :  Largeur = 5 m    Longueur : ………………m  

 Lit filtrant drainé à massif de zéolithe :  Surface du filtre =………………m2  (5 m2 minimum) 
(Pour les habitations de 5 pièces principales ou plus, et précédé d’une fosse toutes eaux de 5 m3 au moins) 

 Lit filtrant drainé à flux horizontal :  Largeur : ………………m       Longueur : 5,5 m 

Exutoire (pour les filières drainées : site naturel ou aménagé où sont rejetées les eaux traitées) 

Il est nécessaire de joindre au dossier l’autorisation du ou des propriétaires de l’exutoire. 

 Réseau d’eaux pluviales   Fossé (en zone non agglomérée)  

 Puits d’infiltration*   Cours d’eau 

* Le rejet en puits d’infiltration est soumis à dérogation préfectorale. Des données précises concernant la nature du sol et du sous-sol (géologie et     

pédologie) doivent être fournies avec la demande de dérogation. 

c) Autres dispositifs : préciser (dans ce cas une étude particulière ou une dérogation préfectorale peut être nécessaire) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

d) Profondeur estimée de remblaiement de terre végétale sur le traitement : ………………… cm  (maximum 20 cm) 
 

e) Pompe de relèvement     NON OUI 

Si oui, caractéristiques techniques et localisation (avant prétraitement pour eaux chargées, en sortie de sous-sol, après le prétraitement 

ou en sortie de filtre pour eaux claires…) ……………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

f) Distances minimales du système de traitement  
 

- par rapport à l’habitation :  ………….……………m (au moins 5 m – attention aux sous-sols et cave) 
- par rapport aux limites de la parcelle : ………….……………m (au moins 3 m et 5 m si bâtiment à proximité) 

- par rapport aux arbres :   …………….…………m (au moins 3 m – plus si arbres de type thuyas, saules…) 
                         

 
 

EPANDAGE EN SOL NATUREL 
 

* Tranchée d’épandage : 

Longueur totale =…………………..ml   
         Nbre de tranchées :………….….… 

 

* Lit d’épandage : 

Largeur =…………………….………..m     Longueur =……………………….……..m 

 
 

EPANDAGE EN SOL RECONSTITUE 
 

* Lit filtrant vertical non drainé : 
   (terrain très perméable) 

 Largeur = 5 m Longueur =……………………………..m 

 

* Tertre d’infiltration (sol gorgé d’eau) (au sommet) : 

 Largeur = 5 m Longueur =……………………………..m 
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Le propriétaire et l’installateur s’engagent à réaliser l’installation qu’après réception de « l’avis favorable » et conformément au projet 
accepté, puis à ne recouvrir l’installation qu’après contrôle de sa conformité par le SPANC. 
 

DEMANDEUR 

 
Fait à : ……………………………………………….…..…….……………..    Nom et Signature du demandeur,  
            (joindre la copie de l’attestation de procuration le cas échéant) 
 
Le : ………………………………………………………………….…………….  

 

 

DELAI D’INSTRUCTION DE LA DEMANDE : 1 MOIS 
 

 

PIECES A FOURNIR 

 
ATTENTION ! Tout dossier incomplet ne sera pas instruit 

 
 
- Le formulaire de demande d’ANC, accompagné de la pièce d’identité du demandeur + justificatif d’adresse de 
moins de 3 mois ; 
 
- Le plan de situation de la propriété dans la commune (extrait cadastral) ; 
 
- Le plan de masse indiquant l’emplacement du dispositif par rapport à l’habitation et aux limites de la propriété       
  (échelles conseillées de 1/200ème soit 1 cm pour 2 mètres ou 1/500ème soit 1 cm pour 5 mètres) ; 
 
- Le plan de l’habitation si existant ou une liste de toutes les pièces existantes et en projet ; 
 
- Une autorisation de rejet des eaux traitées dans le cas des lits filtrants draînés (à compléter en Mairie) ; 
 
- Une étude de définition de filière d’assainissement non collectif (étude à la parcelle) est demandée, OBLIGATOIRE  

POUR LES IMMEUBLES ; Cette étude permet de caractériser l’aptitude des sols à l’épuration et à l’infiltration afin de 
déterminer et dimensionner la filière d’assainissement à mettre en place.  
Sans cette étude, le SPANC ne sera pas en mesure de donner d’avis. 

REDEVANCES 
 
 

- Pour les dispositifs de 0 à 20 éq/h : la redevance est de 284,00 € TTC 

- Pour les dispositifs de 21 à 2000 éq/h : la redevance est calculée comme ci-dessous : 

    284,00 € + (15,00 € x nbre éq/h) TTC 

Conformément à la délibération du Conseil d’Administration d’Odyssi du 29 janvier 2009, les modalités de perception de 

cette redevance sont les suivantes : 
66% du montant à verser suite à la délivrance de l’attestation de conformité et à réception de la facture ; 
34% restant à verser à la fin des travaux, suite à la délivrance du rapport de la bonne exécution des travaux et à réception de la 
facture. 

 

- Pour les contrôles de dispositif existant (de 0 à 20 éq/h) : la redevance est de 84,00 € TTC 

- Pour les contrôles de dispositif existant (de 21 à 2000 éq/h) : la redevance est de 200,00 € TTC 

 
Le CERTIFICAT DE CONFORMITE ne sera délivré qu’après paiement total de la redevance. 

 

CADRE RESERVE AU SPANC 

Date de réception du dossier : 

 

        
 
                

 
 



 

 

 

Je soussigné : 

 

Nom et prénom du propriétaire : …………………………….………………………………………………………………………………..………… 

 
Adresse actuelle : …………………………….…………………………………………………………………………………….………………………..………… 

 
Adresse du projet : …………………………….………………………………………………………………………….………………………………..………… 

 

Qualité du signataire :  agissant pour mon propre compte 

    agissant pour le compte de la société : 

    agissant pour le compte de la personne publique : 

 

M’engage :  

 

Lors de ma demande d’installation d’un dispositif d’assainissement non collectif, ou d’un contrôle de l’existant 

et par l’effet de la présente à respecter les points suivants : 

 

 

 s’agissant d’une construction neuve : 

 

- Ne pas entreprendre de travaux avant l’approbation du dossier ; 

- Réaliser l’installation d’assainissement en son entier, conformément à la règlementation de                       

  l’arrêté ; 

- Prévenir le SPANC 15 jours avant le début des travaux et avant le remblaiement du dispositif. 

 

En outre, je prends acte que le Certificat de conformité ne sera délivré exclusivement qu’après paiement 

total de la redevance d’assainissement non collectif (montant et modalités de règlement en page 4 de la demande 

d’assainissement non collectif et en page 2 de l’attestation provisoire de conformité). 

 

 

 

 s’agissant d’un contrôle de l’existant : 

- présenter le plan de la fosse septique ; 

- présenter le reçu de la dernière vidange. 

 

 

Je suis également informé que le défaut de paiement de la redevance dans le délai de 3 mois qui suit la 

présentation de la facture, fera l’objet d’une mise en demeure. 

Ladite redevance d’assainissement non collectif majorée de 25% et les frais de commandement de payer 

devront être obligatoirement acquittés. 

 

Toute contestation née de l’application de la présente lettre d’engagement sera soumise au Tribunal 

Administratif de Fort de France. 

 

J’affirme avoir pris connaissance et accepté les conditions générales énoncées dans le présent document dont 

un exemplaire m’a été remis. 

 

 

                  A……………………………………, le………………………………… 

     Signature 
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Pour tous renseignements, notre centre de contact est à votre disposition 
du lundi au vendredi de 7h15 à 17h au 0596 71 20 10 

Email : centre-contacts@odyssi.fr   -   www.odyssi.fr                   
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