
 

                                                                                                                                                    AUTORISATION DE REJET 

                                                                             DES EAUX USEES TRAITEES DANS LE MILIEU HYDRAULIQUE SUPERFICIEL 
 
 
 

Nature du projet :         Certificat d’urbanisme                    Permis de construire 
                                    Déclaration de travaux                    Réhabilitation de l’assainissement 
 

1 – DEMANDEUR : 
 

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………... 
 

Adresse de correspondance : ………….………………………………………………………………………………………………..…... Tel : ……/……/……/……/…… 
 

Commune : ……………………………………………………………………………………………………………..………... Code Postal : ………….....................……. 
 

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

 

2 – LIEU DE REJET DES EAUX USEES TRAITEES : 
 

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

Commune : ………………………………………………………………………………………………………………...….…. Code Postal : …….……………………………… 
 

N° parcelle cadastrale : ………………………………………………………................................................................ Section : …..………………….…. 
 

 

Aux vues des conclusions de l’étude hydropédologique réalisée sur ma parcelle, le sol est inapte à l’infiltration. Ainsi, je projette 
d'installer, comme le prévoit l’arrêté du 7 septembre 2009 (modifié par l'arrêté du 7 mars 2012), fixant les prescriptions 
techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif, une filière de traitement drainée avec rejet des eaux usées 
traitées dans le milieu hydraulique superficiel.  
 

J’ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance l’autorisation de rejeter les eaux usées traitées de mon dispositif 
d’assainissement autonome dans le : 
 fossé de la route communale n°…..…., dite « …………….………...……………………………………………………………………………………...…..……... » 
 fossé de la route départementale n°………, dite « ……………………………………..…………………………………………………………..…..……..………. » 
 fossé de la route nationale n° ………, dite « ……..………………………….….………………………....………………………………………………...….………. » 
 fossé du chemin rural n°…..…., dit  « …………………………………….……..………………………....……………………………………………………….…..…. » 
 fossé privé de Mme / M ………………...………………………......………………...…….……………………..….………………………………………………………. 
 fossé privé dont je suis propriétaire 
 le ruisseau, la rivière « …………………………………………………………..…….…………………….…………………………………………………………….……… » 
 

 

3  – RESPONSABILITE DU PETITIONNAIRE : 
 

Je m’engage, en contre-partie, à : 
 

 prendre les dispositions utiles pour que les eaux rejetées correspondent aux normes autorisées par l’arrêté du 7 septembre 
2009, à savoir : 

 30 mg/L pour les MS (matières en suspension) 
 35 mg/L pour la DBO5 (demande biochimique en oxygène sur cinq jours), 
 

 installer en propriété privée un regard de visite et de prélèvement situé en sortie de la filière de traitement et avant le point 
de rejet, 
 

 avertir le SPANC du Val d’Adour avant le recouvrement des installations d'assainissement non collectif pour permettre le 
contrôle de bonne exécution des travaux et lui produire les photos et les bons de livraison, 
 

 autoriser le SPANC du Val d’Adour à transmettre toutes les informations concernant les ouvrages d’assainissement et de 
rejet à l’organisme concerné, 
 

 ne pas m’opposer au contrôle de bon fonctionnement réalisé par le SPANC du Val d’Adour, 
 

 me conformer aux nouvelles normes en matière d’assainissement non collectif si ces dernières évoluent, 
 

 assurer le bon fonctionnement de mon installation d'assainissement en respectant les consignes d'utilisation et d'entretien, 
 
 



 informer le SPANC du Val d’Adour de toutes modifications de mon logement ou de mon installation d’assainissement 
entraînant le dépôt d’une déclaration de travaux ou d’un permis de construire. 
 

Je vous prie de croire Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 

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

Signature du pétitionnaire  

 
 
 
 

 

 

4 – PERSONNE(S) PHYSIQUE(S) OU MORALE(S) AUTORISANT LE REJET : 
 

Propriétaire du fossé privé, départemental, national ou du canal d’irrigation : 
 
Je soussigné (e)…………………..………………………………………………..……………………………………….............., autorise le rejet des eaux usées 
traitées dans l’exutoire suivant, dont je suis le (la) propriétaire : 
 

 fossé privé 
 fossé de la route départementale 
 fossé de la route nationale 
 canal d’irigation 

Observations :………..………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

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

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

 

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

Signature du propriétaire  

 
 

 
 
 

 

MAIRE DE LA COMMUNE (fossé communal, cours d’eau ou tout autre exutoire) :  
 

-- quelque soit l’exutoire des eaux usées traitées, le Maire de la commune  doit se prononcer sur le rejet -- 

 
Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………, Maire de la commune, autorise le rejet des eaux usées 
traitées dans l’exutoire demandé. 

 
Observations :………..………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

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

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

 

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

Signature du Maire et cachet 

 
 

 
 

 

 
 
 

Ce document ne présente aucune valeur juridique et ne peut se substituer  
à un acte de servitude notarié 

 
 

version Avril 2019 


