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INFORMATION SUR 

L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF :  

CONSTRUCTION NEUVE OU A REHABILITER 

 
Vous souhaitez construire ou rénover une habitation sur le territoire de la Communauté de 
Communes Bresse Haute Seille. 
 
Votre terrain se situant dans un secteur qui n'est pas desservi par le réseau d'assainissement collectif 
(station d’épuration), vous devez mettre en œuvre un dispositif d’assainissement non collectif pour 
épurer et évacuer vos eaux usées. 
 
Suite aux lois sur l'eau de 1992 et 2006, c'est désormais la Communauté de Communes Bresse Haute 
Seille (et non plus les services de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales) qui 
est responsable du contrôle des installations d'assainissement individuel via le Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (Melle Eva VAUZEILLES, Technicienne SPANC) sur le territoire. 
 
Suite aux lois précitées et au Grenelle II de l’Environnement, vous devez obligatoirement joindre à votre 
dossier de demande d’urbanisme la fiche de déclaration d'assainissement non collectif (DA) dûment 
remplie ainsi que l’avis du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) sur votre projet. 
 
Quelle est la démarche à suivre ? 
 
1) Vous devez tout d’abord compléter la déclaration d’assainissement (ci jointe) 

 
2) Une fois cette déclaration complétée, vous devez l’envoyer au SPANC accompagnée du dossier 

de demande d’urbanisme composée de : 

• imprimé cerfa complété et signé, ainsi que toutes les pièces jointes demandées :  

• plan de situation,  

• extrait cadastral permettant de situer la parcelle, l'immeuble, les captages destinés à 
l’alimentation humaine ; le réseau hydrographique local (fossé, réseau pluvial, …),  

• plan de masse des constructions, 

• plan en coupe des constructions et  

• plan d'implantation du projet d’assainissement non collectif donnant les limites du terrain, 
la situation de l'immeuble sur le terrain et par rapport aux immeubles voisins, la position 
des différents éléments de l'installation, des canalisations et de l'exutoire, l'emplacement 
des conduites de ventilation). 

 
3) Instruction du dossier :  
A réception de votre demande d’urbanisme, la technicienne du SPANC étudiera votre dossier et si 
nécessaire, pourra alors prendre rendez-vous pour une visite sur le terrain concerné afin de vérifier la 
compatibilité de votre projet avec la réglementation en vigueur et les caractéristiques de la parcelle. 
 
4) Avis du SPANC : 
Suite à l’instruction de votre dossier et/ou à la visite de terrain, le SPANC émettra un avis sur votre 
projet qui vous sera transmis ainsi qu’à la mairie de la commune concernée. 
Remarque : un éventuel avis défavorable du SPANC sur votre projet d'assainissement entraînerait le 
refus de votre permis de construire. 
 
5) Dépôt des documents d’urbanisme : 
Dès réception de l’avis du SPANC, vous pouvez déposer à la mairie votre dossier de demande 
d’urbanisme accompagné de la déclaration d’assainissement et de l’avis du SPANC. 
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Attention : 
Si vous déposez en mairie votre dossier de demande d’urbanisme sans l’avis préalable du SPANC, 
celui-ci fera l’objet d’une demande de pièces complémentaires, ce qui retardera son instruction par la 
DDT et de ce fait, l’obtention de l’autorisation de démarrer les travaux de construction ou de rénovation. 
 
 
Il est nécessaire de prendre en compte l'assainissement individuel dès la conception de votre projet 
d'habitation et d'informer votre constructeur de certaines modalités à respecter qui conditionnent la 
bonne réalisation de l'assainissement, telles que : 
 

- le niveau de sortie des eaux usées le plus proche possible de la surface du sol, 
- l'installation d'une conduite de ventilation (100 mm de diamètre) à l'intérieur de 

 l'habitation le cas échéant et selon le type de système mis en place. 
 
 
6) Contrôle de réalisation : 
Une fois vos travaux d'assainissement individuel réalisés et avant leur recouvrement, le SPANC est 
tenu de vérifier la bonne exécution des ouvrages. 
 
Il vous appartient ainsi de prendre toutes dispositions pour informer votre entrepreneur de ces mesures 
et d'avertir, en temps utile le SPANC, grâce à la fiche de conformité de l'assainissement non 
collectif transmise avec l’avis du SPANC, afin que la technicienne assure cette visite dans un délai 
maximum de huit jours. 
 
Toutes ces mesures sont prises dans le seul objectif d'assurer la pérennité et le bon fonctionnement de 
votre installation d'assainissement. Cela passe par un assainissement performant et le moins polluant 
possible. Le SPANC a pour but d'améliorer la qualité des rejets et donc de réduire la pollution.  
 

 
Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, vous encourage à contacter 
notre technicienne SPANC et vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, à l'expression de 
mes sentiments distingués. 
 
 

Le Vice-Président à l’aménagement du territoire, 
Stéphane LAMBERGER 

 
 
 
 

 
Contact :  
 
Mlle Eva VAUZEILLES 
Technicienne Assainissement Non Collectif 
SPANC : 
spanc@bressehauteseille.fr 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES BRESSE HAUTE SEILLE 
1 place de la mairie 
39140 BLETTERANS 
03 84 44 46 80 
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