
J’ai un projet de construction,
je me pose des questions

sur l’assainissement de ma future maison 

Avant tout chose, vous renseigner auprès de la mairie pour savoir si le terrain où vous  
souhaitez implanter votre maison : 
 soit est desservi par un réseau d’assainissement collectif sur lequel vous avez alors  
obligation de vous raccorder par simple branchement,
 soit relève d’un dispositif d’assainissement non collectif, que vous devez mettre en  
œuvre  selon  des  recommandations  obtenues  auprès  du  SPANC  (Service  Public  
d’Assainissement Non Collectif).

1) Je veux construire dans une zone  sans assainissement collectif,  comment dois-je 
procéder ? 

 Vous rendre en mairie, guichet unique pour retirer : 
 la Demande d’Autorisation pour l’installation d’un assainissement
    non collectif (DA).

2) Une fois ce document rempli, accompagné des pièces jointes demandées, à qui dois-
je les rendre ?

 Retourner à la mairie, guichet unique :
 la DA en deux exemplaires.

3) Dois-je déposer ma demande d’assainissement  avant de déposer ma demande de 
permis de construire ? 

 OUI.  Vous  devez  obligatoirement  déposer  en  premier  le  dossier   
Assainissement à la mairie qui le fait suivre au SPANC pour instruction, car 
l’avis  du  SPANC  doit  désormais  être  joint  à  la  demande  de  permis  de 
construire (Art. L 2224-8 du CGCT).

 À  défaut  votre  dossier  de  PC  fera  l’objet  d’une  demande  de  pièces 
complémentaires,  ce  qui  en  retardera  son  instruction  et  l’obtention  de 
l’autorisation de construire.

4) Si je dépose en même temps mes deux dossiers en mairie, que se passe t’il ? 

 La mairie se charge de transmettre votre demande de permis à la DDT et 
votre demande d’assainissement au SPANC.

 L’avis du SPANC constituant une nouvelle pièce à joindre à votre dossier de 
PC, la DDT vous fera une demande de pièces complémentaires et  le délai 
d’instruction de votre PC sera prolongé de trois mois supplémentaires.

5) Dans ce cas, que devient ma DA ? 

 Le SPANC instruit  votre DA en parallèle de l’instruction de votre PC. Il rédige 
un avis sur votre DA qu’il envoie en deux exemplaires à la mairie qui vous en 
adresse un. Vous devez en fournir un exemplaire en complément de votre 
dossier  de  PC,  sans  délai  et  en  tout  état  de  cause  avant  la  date  limite 
d’instruction de votre demande de permis de construire.



6)  Dans le cas, où le SPANC m’informe que mon dossier de DA est incomplet ou si je  
reçois un avis négatif du SPANC, que dois-je faire ? 

 Dans  le  premier  cas,  envoyez  les  compléments  demandés,  par  retour  si 
possible au SPANC. 

 Dans  le  second  cas,  en  tenant  compte  des  informations  du  SPANC, 
redéposer une nouvelle DA directement auprès du SPANC.

   

7) Que devient mon dossier de PC ? 

 La DDT vous adresse une notification du délai d’instruction de votre permis et 
procède à l’instruction habituelle de votre PC.

 Après instruction  de votre  PC,  la  DDT adresse en  mairie  une  proposition 
d’arrêté d’octroi ou de refus du PC qui tient compte de l’avis du SPANC sur le 
projet d’assainissement.

 Le Maire vous notifie une décision d’octroi ou de refus de votre PC.

  

8) Quand commencer les travaux ?

 Dès que  vous êtes  en  possession  de  votre  arrêté  de permis,  les  travaux 
peuvent  commencer  en suivant  les  recommandations  du SPANC et  de la 
DDT après avoir déposé en mairie une Déclaration d’Ouverture de Chantier 
(DOC).

9) Une fois, les travaux terminés, quelles démarches dois-je effectuer ?

 Pour l’assainissement : avant  de remblayer, il faut contacter le SPANC pour 
qu’un technicien vienne sur le terrain faire une visite de vérification de bonne 
exécution des travaux. A la suite de cette visite, le SPANC délivre un rapport 
de visite, stipulant la bonne exécution ou non des travaux.

 Pour l’autorisation de construire : envoyer ou déposer en mairie la déclaration 
attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT).

A qui m'adresser pour des renseignements complémentaires :

Pour une question d'assainissement :

auprès du Service Public d'Assainissement
Non Collectif

(demander les coordonnées à votre mairie)

Pour une question d'urbanisme :

auprès de la Direction départementale
des Territoires

bureau Application du Droit des Sols
(demander les coordonnées à votre mairie)

Si au bout d’un mois, les compléments n’ont pas été fournis ou si aucune 
nouvelle DA n’est arrivée au SPANC, le SPANC émet un avis négatif qu’il 
adresse à la mairie.

Lorsque l’avis du SPANC n’est pas joint au dossier de PC, que les compléments 
demandés n’ont pas été fournis dans le délai réglementaire de 3 mois maximum, 
votre dossier fait l’objet d’une décision tacite de rejet (art. R 423-39).


