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DEMANDE DE DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT                                                                                                   
 (à remettre par mail de préférence,  au plus tard au moment du diagnostic) 

Objet de la demande :       VENTE  AUTRE : ----------- 

 

Vous contactez le SPANC de l’Agglo de Brive pour la réalisation d’un diagnostic assainissement non collectif. Cette visite est 
soumise à une redevance d’un montant de 98.27 euros TTC, à la charge du propriétaire. 

Cette demande devra être remise signée au SPANC par mail de préférence voire au plus tard, au SPANC, le jour de la visite 
sur place. Vous devez au préalable mettre à disposition du SPANC, les éléments probants qui permettront de justifier les 
caractéristiques et le bon entretien de votre installation, à savoir :  

1- L’ensemble des ouvrages accessibles devront avoir été dégagés et ouverts pour éviter à l’agent toute 
manipulation, 

2-  rassembler les documents en rapport avec votre installation (bons de vidanges, factures de travaux, diagnostics 
précédents, plans de recollement…) à transmettre de préférence par mail 

3- Respect strict des gestes barrières 
 

Une visite au cours de laquelle aucun regard n’est accessible et pour laquelle le propriétaire n’a pu fournir de 
document permettant d’attester la présence d’un ouvrage d’assainissement aboutira en conclusion du rapport 

à une « absence d’installation ». 

Je soussigné(e) …………………………………………………………..…. en ma qualité de propriétaire/occupant du 
bien demeurant ……………………………………………………………………………………..……………………………………….… 
accepte de recevoir sur ma parcelle les agents du SPANC de l’Agglo de BRIVE en vue de la réalisation d'un 
contrôle de mon dispositif d'assainissement. 

RENSEIGNEMENT DU BIEN A DIAGNOSTIQUER 

ADRESSE ------------------ 

CODE POSTAL -------------------           COMMUNE --------------------------------- 

REFERENCES CADASTRALES : Section -------------- Numéro de parcelle ---------- 

COORDONNÉES PROPRIÉTAIRE 

NOM ---------------------------------------PRENOM -------------------------- 

ADRESSE PRINCIPALE (DE FACTURATION) ---------------------- 

CODE POSTAL -------------------- COMMUNE -------------------- 

TEL ---------------------------MAIL ---------------------------------------------------------   COPIE DIAGNOSTIC par mail souhaitée  

SIRET (le cas échéant) : ---------------------------------------------------------   

 MANDAT POUR LA RÉALISATION DU DIAGNOSTIC PAR UN TIERS 

Je, soussigné(e) (Prénom) ---------------------------- (Nom) -------------------------------------- atteste être le (la) 
propriétaire du bien susvisé mis en vente et avoir mandaté  (nom de la personne ou  de la société, agence…) ---
------------------------------------------------------ pour réaliser toutes démarches utiles auprès du SPANC notamment 
pour obtenir le diagnostic de fonctionnement du dispositif assainissement non collectif. 

COORDONNÉES DU MANDATAIRE 

NOM PRENOM --------------------------     TEL --------------------------- 

MAIL ---------------------------------------------------------   COPIE DIAGNOSTIC par mail souhaitée  
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L’ensemble des parties s'engage à s'informer mutuellement en cas de COVID-19 avéré dans les  7 jours 
suivant la réalisation de la visite. 

 Recensez-vous des personnes infectes/porteuses avérées (toux, fièvre, difficultés respiratoire…) ou à risque 
élevé vis-à-vis du COVID-19 ?................................................................................................................................... 

Gestes barrière à respecter 

 

 

DATE          

SIGNATURES   Le propriétaire     Le Mandataire 

          (le cas échéant) 


