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SERVICE ASSAINISSEMENT 

 
 

Demande de maintien d’une installation de type WC avec broyeur 
 
Avant-propos : 
La présence d’une installation de type WC broyeur est d’office un motif de non-conformité, sauf présentation d’une attestation. Le maintien ne 
peut être autorisé qu’après étude du dossier par la collectivité (formulaire à compléter). Un tel dispositif n’est autorisé que dans le cas où le 
logement aurait été construit avant l’entrée en vigueur du règlement sanitaire départemental en février 1982 et que ce logement serait 
totalement dépourvu d’autre WC à chasse d’eau. Dans les autres cas, la remise en conformité se résume à la suppression de ce dispositif. 
Aucune dérogation ne sera délivrée.  
 
Demandeur  

Nom et prénom ou raison sociale : 
…………………………………..…………………………………….…………………………………………………… 

Adresse actuelle : 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………………….…………  Commune : …………...………………………………………………………... 

Téléphone :       ………/………/………/………/………       Portable :       ………/………/………/………/………  
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………..… 
Lieu d’implantation de l’immeuble 

Rue - lieudit………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………………………………………  Commune :…………………………………………… …………… 

Parcelles cadastrales (sections et n°) : ………………………………………………………………........................................ 

Superficie totale de la propriété : …………………….. m2 

Caractéristiques de l’immeuble desservi 

Type d’assainissement :  assainissement collectif  assainissement non collectif   

Nature du bien :  maison individuelle  immeuble collectif   local professionnel   groupement d’habitat 

  résidence principale  résidence secondaire  usage locatif  

Nombre de WC de l’immeuble desservi (y compris le WC objet de la demande de maintien) : ……. 

Localisation du ou des WC à chasse d’eau (indiquer la pièce dans laquelle il(s) se situe(nt)) : …………………………. 

Localisation du WC avec broyeur (indiquer la pièce dans laquelle il se situe) : …………………………………… 

Année de construction de l’habitation : ………………………………………………. 

Année d’installation du WC avec broyeur :………………………………………… 
 
Engagement du demandeur 
Le propriétaire soussigné, certifie que : 
- les renseignements fournis ci-dessus sont exacts  
- les prescriptions techniques du règlement sanitaire départemental sont respectées (article 261-4 – voir annexe). 
 
A : ………………………………………………………….  Le : ………………………………………………………  
Signature du demandeur : 
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Annexe – extrait du RSD de la Loire-Atlantique : 
 
 

 

mailto:assainissementcollectif@grandlieu.fr
http://www.grandlieu.fr/

