
ATTESTATION DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 
Document à reproduire autant de fois que nécessaire, joindre l’avis SPANC correspondant 
(à remplir par le propriétaire) 
 
Informations sur le propriétaire : 
 
Nom :..................................................................... Prénom :..................................................... 
Adresse :.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
Tél. : .......................................................  
 
J’atteste que l’entreprise : ...................................................................................................... 
a réalisé les travaux d’assainissement individuel de mon immeuble situé : 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
 
Type de logement : 

❑ résidence principale  ❑ location/vente 

❑ résidence secondaire  ❑ local professionnel 

 
 
Description des travaux : 
 
Date des travaux : 
..................................................................................................................................... 
Type de filière réalisée : 
........................................................................................................................................ 

Les travaux ont-ils été réalisés à partir d’une étude de filière ?          ❑ oui    ❑ non 

Si oui, par quel bureau d’études : 
.................................................................................................................................... 
Montant des travaux (facultatif) : ................................................................................. 
 

L’entreprise a-t-elle réalisé votre assainissement conformément   ❑ oui      ❑ non 

à vos attentes ?         
 
Dans la négative, préciser pour quelle raison 
...................................................................................................................... 
 

   



   

L’entreprise vous a-t-elle remis le guide d’entretien de votre filière ?  ❑ oui     ❑ non 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relations avec le Service Public d’Assainissement Non Collectif : 

L’entreprise a-t-elle pris connaissance de l’avis du SPANC    ❑ oui ❑ non 

sur le projet avant les travaux ?           

Le technicien du SPANC a t-il été contacté avant le début des travaux ?   ❑ oui ❑ non 

Le technicien du SPANC était-il présent à la fin des travaux ?    ❑ oui ❑ non 

si oui, merci de joindre une copie du rapport de visite 
 
 
 
 
 
Observations particulières : 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à ………………………………………………….. Le : ……………………………… 
 
Signature du propriétaire :    Cachet et signature de l’entreprise : 
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