PR0CEDURES
Installation neuve
Fiche 9.1

Dépôt de permis de construire
° ETUDE DE CONCEPTION ET D’IMPLANTATION

Avant le dépôt de permis de construire, l’usager doit faire réaliser une étude d’assainissement
complète.
Celle-ci donnera lieu à un rapport du bureau d’études compétent en assainissement. Elle doit
notamment présenter :
- Une étude de sol avec test de perméabilité
- Une étude d’implantation avec plan et schéma d’implantation
- Une liste d’assainissements pouvant être réalisés suivant la configuration du terrain, le type
de sol, sa perméabilité et l’utilisation qui sera faite de cet assainissement (particulièrement la
capacité d’accueil de l’habitation ou du local envisagé).
° DAIDANC : DEMANDE D’AUTORISATION D’ASSAINISSEMENT
Dès que l’étude de conception a été réalisée par le bureau d’étude, l’usager rempli un document
de demande d’autorisation d’installation d’assainissement : Le DAIDANC.
Ce document, daté et signé par le Maître d’Ouvrage, sera fourni au SPANC avec un exemplaire
de l’étude de conception.
Il doit contenir les informations administratives du demandeur, ainsi que le choix de
l’assainissement et la manière dont l’assainissement sera réalisé (par une entreprise en
joignant les contacts de celle-ci ou en autoconstruction).
° CCI : CONTRÔLE DE CONCEPTION ET D’IMPLANTATION
Dès que l’ensemble du dossier aura été fourni au SPANC, celui-ci instruira la demande et
donnera un avis sur le choix de l’assainissement à réaliser.
Cet avis sera notifier à l’usager sur un rapport écrit et signé du Président de la Communauté
de Communes. C’est le CCI.
C’est ce document qui devra être fourni au service urbanisme avec le dossier de permis de
construire.

Le saviez-vous ?

Le SPANC est compétent pour tous les assainissements non collectifs du territoire dont il a la charge.
Il s’agit des locaux qui produisent des eaux usées domestiques.
Ces locaux peuvent être à usage privé ou professionnel.
Ainsi, outre les immeubles à usage d’habitation, les locaux commerciaux, l’artisanat et l’industrie sont sous la responsabilité du
SPANC à partir du moment où il y a une production d’eaux
usées domestiques.

Le saviez-vous ?

La capacité d’accueil d’un immeuble définit le dimensionnement de l’installation d’assainissement.
Elle est basée sur le nombre de pièces prinsipales de l’habitation.
Les pièces principales sont les pièces de séjour et de sommeil. Il
s’agit des chambres, salon, salle à manger, bureau ou salle de
jeux.... Les pièces d’eau et débarras ne sont pas pris en compte
dans les pièces principales.

Réhabilitation d’une installation suite à la visite du
SPANC
Comme dans le cas d’un permis de construire, les étapes sont les mêmes hormis le dépôt du
dossier au service urbanisme.
° ETUDE DE CONCEPTION ET D’IMPLANTATION
Dans la plupart des cas, l’usager doit faire réaliser une étude d’assainissement complète.
Parfois celle-ci peut être évitée, si le terrain ne permet aucune infiltration des eaux et que
l’ensemble du système et le rejet se produisent hors sol. Mais cela est à déterminer au cas
par cas. Il est conseillé de contacter le SPANC avant toute démarche afin de faire le point sur
le projet.
De même que pour un permis de construire, l’étude donnera lieu à un rapport du bureau
d’études compétent en assainissement.
° DAIDANC : DEMANDE D’AUTORISATION D’ASSAINISSEMENT
Dès que l’étude de conception a été réalisée par le bureau d’étude, l’usager remplit un document
de demande d’autorisation d’installation d’assainissement : Le DAIDANC.
A noter : Le DAIDANC est téléchargeable sur le site de la Communauté de Communes
Sidobre Vals & Plateaux ou peut être demandé au SPANC.
Ce document, daté et signé, sera fourni au SPANC avec un exemplaire de l’étude de conception.
° CCI : CONTRÔLE DE CONCEPTION ET D’IMPLANTATION
Dès que l’ensemble du dossier aura été fourni au SPANC, celui-ci instruira la demande et
donnera un avis sur le choix de l’assainissement à réaliser.
Cet avis sera notifié à l’usager sur un rapport écrit et signé du Président de la Communauté de
Communes. C’est le CCI.
A réception du CCI avec avis favorable, les travaux peuvent commencer. L’usager doit prévenir
le SPANC 15 jours au moins avant le démarrage du chantier. Un rendez-vous de démarrage de
chantier pourra être organisé afin de préparer sereinement les travaux.

Fiche 9.2
Réalisation des travaux d’assainissement
° OUVERTURE DU CHANTIER
Lorsque le maître d’ouvrage est prêt à réaliser les travaux, il prend contact avec le SPANC.
Un rendez-vous est pris afin de lancer le chantier et de prévoir le bon déroulement des
opérations.
° RENDEZ-VOUS DE SUIVI DE CHANTIER
Parfois, notamment dans le cas de travaux réalisés en autoconstruction, le maître d’oeuvre a
besoin de conseils. Un ou plusieurs rendez-vous de suivi de chantier peuvent être organisés à
la demande du Maître d’Ouvrage (l’usager).
Le technicien du SPANC se déplacera alors pour suivre l’avancée des travaux.
° CBE : LA CONFORMITÉ DE L’INSTALLATION
A la fin du chantier (avant recouvrement), un dernier rendez-vous est fixé avec le technicien du
SPANC.
Ce sera l’occasion de faire le point sur le chantier et de contrôler si les préconisations ont été
respectées et si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art.
Un rapport de visite sera alors fourni au propriétaire, daté et signé par le Président de la
Communauté de Communes : le CBE (Contrôle de Bonne Exécution)
C’est ce document qui atteste de la conformité de l’installation.
A noter : Dans certains cas, les concepteurs d’installations agréées peuvent effectuer un
contrôle de mise en service de leur produit ou un suivi au bout d’une durée d’utilisation.
Le document fourni n’attestera pas de la conformité de l’installation. Seul le SPANC est
habilité à donner cette attestation de conformité.
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