Formulaire de décharge en cas d’absence d’étude de sol
Extrait de l’arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009
Chapitre III
Prescriptions techniques minimales applicables à l’évacuation

Section 1
Cas général : évacuation par le sol
Art. 11. − Les eaux usées traitées sont évacuées, selon les règles de l’art, par le sol en place sous-jacent ou juxtaposé
au traitement, au niveau de la parcelle de l’immeuble, afin d’assurer la permanence de l’infiltration, si sa
perméabilité est comprise entre 10 et 500 mm/h. Les eaux usées traitées, pour les mêmes conditions de
perméabilité, peuvent être réutilisées pour l’irrigation souterraine de végétaux, dans la parcelle, à l’exception de
l’irrigation de végétaux utilisés pour la consommation humaine, et sous réserve d’une absence de stagnation en
surface ou de ruissellement des eaux usées traitées.
Section 2
Cas particuliers : autres modes d’évacuation
Art. 12. − Dans le cas où le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement ne respecte pas les critères définis
à l’article 11 ci-dessus, les eaux usées traitées sont drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel après
autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur, s’il est démontré, par une étude particulière
à la charge du pétitionnaire, qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable.
Décharge
Je soussigné(e) …………………………………….………………… (propriétaire) déclare ne pas souhaiter faire réaliser une étude
de sol tel que prévu à l’article 12 de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 (Art 15).
De ce fait, je renonce donc à tout recours contre la communauté de communes, le technicien du SPANC ou
l’entrepreneur ayant réalisé les travaux en cas de mauvais fonctionnement de l’installation de traitement des eaux
usées située au ..............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
J’atteste avoir été informé(e) que je suis responsable des effluents qui sont évacués hors de ma propriété. Je serai
donc le seul et unique responsable si une pollution ponctuelle ou chronique du milieu naturel en provenance de
mon immeuble est détectée.
Nom, prénom et signature
(Précédé de la mention lu et approuvé)
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