DECLARATION D’INTENTION DE COMMENCEMENT DES TRAVAUX
-------------MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’ASSAINISSEMENT AUTONOME
-------------CONTROLE DE BONNE EXECUTION DES TRAVAUX
A adresser à la CAESE et au service instructeur représenté par la société CENTRAL ENVIRONNEMENT (adresse
en bas de page) dès que la date des travaux est connue afin qu’un rendez-vous puisse être fixé

Coordonnées du demandeur

Je soussigné(e) ....................................................... ..........................................................................................
demeurant ............................................................... ..........................................................................................
Tél. : ........................................................................ courriel : .........................................................................
Adresse du lieu de réalisation : .................................... ......................................................................................................
........................................................................................... ......................................................................................................

CERTIFIE QUE :
Les travaux d’installation du système d’assainissement autonome, sur ma propriété, sont prévus le :
................................................................................ ..........................................................................................
L’entreprise qui réalisera les travaux du dispositif d’assainissement est la suivante : .........................................
................................................................................ ..........................................................................................
Date prévisionnelle de fin de travaux : .................... ..........................................................................................
Les travaux respecteront :
a/ les descriptions faites dans la demande d’autorisation d’installation d’un dispositifs d’assainissement non
collectif (individuel),
b/ la réglementation et les prescriptions techniques en vigueur.
D’autre part :
a/ les plaques d’identification des différents ouvrages seront apparentes
b/ les tampons d’accès aux différents ouvrages (fosse toutes eaux, bac dégraisseur et regards de visite, …)
seront ouvrables le jour du contrôle et resteront au niveau du sol fini à l’issue des travaux
c/ les ouvrages, en particulier le système de traitement (tranchées, filtre à sable, ou filière), ne seront pas
recouverts afin qu’une vérification visuelle de l’ensemble de la filière soit possible.
Dans les conditions ci-dessus, et en accord avec l’entrepreneur, le pétitionnaire conviendra d’un rendez-vous,
au minimum 15 jours avant la fin du chantier, avec le technicien de CENTRAL ENVIRONNEMENT, afin
d’effectuer le contrôle de bonne exécution de la filière d’assainissement non collectif.
A ............................................................................. Le ...................................................................................
Nom et Signature

Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud-Essonne
Siège : Hôtel de Ville, Place de l’Hôtel de Ville et des Droits de l’Homme
BP 109 – 91152 ETAMPES CEDEX
Antenne administrative du SPANC : 19, rue Reverseleux – 91150 ETAMPES
Tél. : 01 69 92 67 01 – courriel : spanc@caese.fr

CENTRAL ENVIRONNEMENT
36-38, avenue de la Noue Marrou
89144 Ligny-le-Châtel
Tél. : 03 86 47 51 77
Courriel : contact@central-environnement.fr

