Dossier présenté par

M

Adresse :
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT
NON C OLLECTIF

Commune :

CONSTRUCTION OU RÉHABILITATION DES INSTALLATIONS
ANNEXE 1 A

DEMANDE D’AUTORISATION DE REJET DANS LE MILIEU SUPERFICIEL
(Document type à utiliser dans le cas d’un rejet en fossé sur terrain public, en ruisseau ou en rivière)

Document à transmettre pour demande d’autorisation au Maire de la commune où se situe le rejet (pour fossé route communale et cours d’eau), ou à
l’Agence Technique Départementale (ATD) du Secteur concerné (pour fossé route départementale), ou à la DDTM (fossé route nationale),
puis à joindre au dossier de demande de contrôle de conception.
Objet : Demande d’autorisation de rejet
………………………………………… (destinataire),
Le bureau d’études ayant réalisé l’étude de sol de ma parcelle cadastrée section………et parcelle………, préconise l’implantation d’un
filtre à sable drainé / filtre compact / micro-station agréée* afin de traiter les eaux usées issues de mon habitation, le sol en place étant inapte à
l’infiltration. Cette filière d’assainissement non collectif nécessite un rejet en milieu naturel. C’est pourquoi, je sollicite l’autorisation de rejeter les
effluents traités de mon dispositif d’assainissement situé : …………………………………………….…. sur la commune de
……………………………….. dans le :
Fossé de la route communale n°……………………………..
Fossé de la route départementale n°…………………………
Fossé de la route nationale n°………………………………..
Le ruisseau, la rivière, le cours d’eau ………………………. (préciser son nom)
Je vous prie d’agréer, …………………………………………………………., l’expression de mes sentiments distingués.
Fait à ………………………………………, le ………/…….…/………
Signature :

AUTORISATION DE REJET DANS LE MILIEU SUPERFICIEL
Je

soussigné(e),

M…..…………………………………………,

agissant

en

ma

qualité

de………………………………………………de

………………..................................................................., autorise M…………………………………………….. à rejeter ses effluents domestiques
traités issus d’un filtre à sable drainé / filtre compact / micro-station agréée* dans le fossé situé en bordure de la voie
……............................n°……….. ou dans le cours d’eau *:………………….………………………………………....
Fait à ……………………………………….., le ………………………………
Cachet et signature :

* Barrer les mentions inutiles

P.J. : Plan de situation et plan masse du projet.
Adresse utile :

Agence Technique Départementale du Nord-Est - 1 rue Théodore Botrel - 56120 Josselin
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Dossier présenté par

M

Adresse :
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT
NON C OLLECTIF

Commune :

CONSTRUCTION OU REHABILITATION DES INSTALLATIONS
ANNEXE 1 B

DEMANDE D’AUTORISATION DE REJET DANS UN FOSSÉ PRIVÉ
(Document type à utiliser dans le cas d’un rejet en fossé privé appartenant à un tiers)

Document à transmettre pour demande d’autorisation au propriétaire de la parcelle où est prévu le rejet,
puis à joindre au dossier de demande de contrôle de conception.
Objet : Demande d’autorisation de rejet
Madame, Monsieur,
Le bureau d’études ayant réalisé l’étude de sol de ma parcelle cadastrée section………et parcelle………, préconise l’implantation d’un
filtre à sable drainé / filtre compact / microstation agréée * afin de traiter les eaux usées issues de mon habitation, le sol en place étant inapte à
l’infiltration. Cette filière d’assainissement non collectif nécessite un rejet en milieu naturel. C’est pourquoi, je sollicite votre autorisation de rejeter
les effluents traités de mon dispositif d’assainissement situé : …………………………………………….…. sur la commune de
……………………………….. dans le fossé privé vous appartenant situé ………………………………….., parcelle……………………sur la commune
de …………………………….
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
Fait à ………………………………………., le ………/…….…/……………
Signature :

AUTORISATION DE REJET
DANS LE FOSSÉ PRIVÉ D’UN TIERS
Je soussigné(e), M…..…………………………………………, domicilié(e) à ………………………………......................................,

autorise

M…………………………………………….. à rejeter ses effluents domestiques traités issus d’un filtre à sable drainé / filtre compact / micro-station
agréée* dans mon fossé privé situé …………………………………………., parcelle ……………………., sur la commune de………………………….
Fait à ……………………………………….., le ………………………………
Cachet éventuel et signature :

P.J. : Plan de situation et plan masse du projet.
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