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CONTENU DU RAPPORT D’INSTALLATION 

1. Localisation :  

 

 
 

 

 

 

2. Références de l’installateur :  

 

LOCALISATION DU BIEN 

 
Adresse 
  rue, n° et boite        
 
  code postal, localité     
                

 
………………………………………………............           …………… 
                                                     (rue)                    (n° et bte) 
……………                                               ……………….…………… 
             (code postal)                                               (localité) 
 

INSTALLATEUR  DU SYSTÈME D’EPURATION INDIVIDUELLE 
 
Identité (nom et 
prénom) 
 
Installeur certifié  
 
Si oui, n° de certification 
 
 
Adresse 
  rue, n° et boite        
 
  code postal, localité   
 
      
/  
 
   

 
                        

 
………………………………..                    ………………………….. 
                                  (nom)                                       (prénom) 
 
            OUI                                         NON 
 
…………………………………. 
 
 
 
………………………………………………............           …………… 
                                                     (rue)                    (n° et bte) 
……………                                               ……………….…………… 
             (code postal)                                               (localité) 
 
…./………………………..  

 
 
………………………………..@………………………….. 
                                                                  (mail) 
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3. Description du SEI : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Un système conforme, non agréé, peut être placé uniquement dans le cas d’une habitation existante, sans 
demande d’octroi d’une prime.   

DESCRIPTION DU SYSTÈME D’EPURATION INDIVIDUELLE 

 
  Date de mise en service 
 
   N° d'agrément 
 
   Type de SEI 
 
   Modèle du SEI 
 
   Capacité du SEI 
 
 
Mode d'évacuation des eaux 
traitées 
 

Si autre, description : 
 
 
En cas de système non agréé1 : 

 
Caractéristiques du 

prétraitement  
 
 

Description du traitement 
biologique 

 
 
 

Dispositifs en amont et en aval 
du système 

 
 

 
………………………………………………….. 
 
 ………………………………………………… 
 
        extensif                                                intensif 
 
………………………………….. 
 
…………………………… EH 
 
 
      drains de dispersion                              autre 
 
……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….… 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………........................... 
 
 

S

S S
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4. Plan de l’installation à une échelle appropriée (A3) 
 
Le plan reprend, sous forme d’un schéma côté, la localisaiton du SEI par rapport à 
l’habitation, les arrivées d’eaux usées et les modes et lieux des évacuations des eaux usées 
traitées par le SEI et des eaux pluviales. 
 

5. Reportage photo : 
 

a. Reportage photos d’ensemble avec équipements placés, tranchées non comblées ; 
b. Une photo par composant de l’installation ; 
c. Photo du dispositif de ventilation ; 
d. Photo du dispositif d’évacuation/infiltration ; 
e. Photo, le cas échéant, du surpresseur ; 
f. Photos et localisation des trappes et accès en surface, tranchées rebouchées avec 

points de repères par rapport au bâti existant sur le site d’implantation. 
 

6. Attestation : 

Par la présente, j'autorise les fonctionnaires et agents techniques habilités à contrôler sur 
place l'authenticité de ma déclaration. 

Vous trouverez …………..annexe (s) à ce dossier, soit 

A. Documents obligatoires : 

A.1. Pour Tous les SEI : 

Le plan de l’installation visé au point 4 de l’annexe 1 

le reportage photographique visé au point 5 de l’annexe 1 

A.2. Si le SEI est conforme : 

Certificat de conformité  

A.3. En cas d’évacuation par drains de dispersion 

Note de calcul relative à l’établissement de la perméabilité et au dimensionnement 
du dispositif d’infiltration  

Dimensions du dispositif d’infiltration et surface concernée  

B. Documents facultatifs : 

          factures liées à l’installation du système d’épuration individuelle 

          copie du contrat d’entretien 

          autres : …………………………………………………..(à préciser) 

 

Fait à ……………………………………., le …………………………….. 

 

 

                                                       Signature de l’installateur  
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ATTESTATION DE RECEPTION DES DOCUMENTS RELATIFS A 
L’INSTALLATION D’UN SYSTEME D’EPURATION INDIVIDUELLE 

 

 

Par la présente, j’atteste avoir reçu de la part de l’installateur copie du rapport d’installation 
dans les quinze jours à dater de la réception technique des travaux, ainsi qu’un exemplaire 
du guide d’exploitation relatif au système d’épuration individuelle. 

 

                                Fait à ……………………………………., le …………………………….. 

                                 Signature du gestionnaire du système d’épuration individuelle 

 

 

 

Gestionnaire du système d’épuration individuelle 
 
Identité (nom et 
prénom) 
 
Adresse 
  rue, n° et boite        
 
  code postal, localité   
 
      
/  
 
   

                        

 
………………………………..                    ………………………….. 
                                  (nom)                                       (prénom) 
 
……………………………………………............           …………… 
                                                (rue)                    (n° et bte) 
……………                                             ……………….…………… 
             (code postal)                                             (localité) 
 
…./………………………..  

 
 
………………………………..@…………………………. 
                                                                  (mail) 
 


