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DEMANDE DE TRAVAUX 

INSTALLATION D’UN DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

 
 

1) 
S’INFORMER AUPRÈS 
DU SPANC 

 
Le SPANC vous conseille et vous informe sur les démarches administratives, la 
réglementation et les filières d’assainissement non collectif : 
 
Mairie de Pernes-les-Fontaines 

Service Public d'Assainissement Non Collectif  

33, avenue des Vignerons (Services Techniques)  

84210 Pernes-les-Fontaines 
 

Tél : 04.90.61.45.34  Fax : 04.90.61.51.64    

Mail : spanc@perneslesfontaines.fr 
 

Permanences téléphoniques, les mardis de 8h30 à 12h 

Rendez-vous, les jeudis de 13 h à 17 h 

 
Attention, avant d'envisager tout travaux de modification d’une installation 
existante ou pour tout projet de création d’une nouvelle installation, il est 
impératif de prendre contact avec le SPANC. 
 

2) 
CHOISIR LA FILIERE 
D’ASSAINISSEMENT 
A IMPLANTER 

 
Pour que le dispositif d’assainissement fonctionne correctement, la filière de 
traitement retenue ainsi que son dimensionnement doivent être adaptés aux 
caractéristiques du sol et au type d’habitation. 
 
Concernant les cas classiques, vous avez le choix :  

- le SPANC vous aide à déterminer la filière à mettre en place 
- ou vous faites appel à un bureau d’étude (fortement conseillé) 

 
Concernant les cas particuliers (zone Natura 2000, dispositif > 20 EH...) :  
vous êtes dans l’obligation de faire réaliser une étude de filière, par un bureau 
d’étude spécialisé. L’hydrogéologue analysera en profondeur la nature de votre 
sol (hydrologie, pédologie, perméabilité...), et vous proposera le système 
d’assainissement individuel le plus adapté à votre terrain et vos envies.  
 
Une liste non exhaustive des bureaux d’études réalisant ces études de filières 
est disponible au SPANC. 
 

 
 
 



 

3) 
RETIRER LE 
FORMULAIRE A 
COMPLETER 

 
Il s’agit de la « demande d’installation d’un dispositif d’assainissement non 
collectif », disponible auprès du SPANC. Ce formulaire reprend les principaux 
caractéristiques du projet : son dimensionnement, son implantation, les 
prescriptions particulières à chaque ouvrage... 
 

4) 
DÉPOSER SON 
DOSSIER COMPLET 
AU SPANC 
 

 
Le dossier à déposer doit comporter : 

- la « demande d’installation d’un dispositif d’assainissement non 
collectif » dûment complétée, datée et signée par le propriétaire 

- le plan de masse le plus exhaustif possible 
- 1 exemplaire de l’étude de filière (si réalisée) 

 
 

LE SPANC INSTRUIT LE DOSSIER  
ET TRANSMET SON AVIS AU PROPRIÉTAIRE PAR COURRIER 

= CONTRÔLE DE CONCEPTION, FACTURÉ 50 € 
 

 
AVIS FAVORABLE 

Le courrier du SPANC s’accompagne d’une  
« déclaration d’ouverture de chantier ». 

 
Une liste non exhaustive des entreprises  

réalisant ce type de travaux est disponible au SPANC. 
 

AVIS DÉFAVORABLE 
Le propriétaire doit revoir son 
dossier et le redéposer au 

SPANC. 

5) 
AVANT LE DEBUT 
DES TRAVAUX 

 
Au minimum 15 jours avant le début du 
chantier, le pétitionnaire transmet au SPANC 
la « déclaration d’ouverture des travaux » 
dûment complétée, datée et signée. 
 

6) 
REALISATION  
DES TRAVAUX 

 
Le SPANC contrôle l’exécution des travaux, 
par le biais d’une visite sur place, avant que 
l’installation ne soit remblayée. 

= CONTRÔLE DE REALISATION 
FACTURÉ 150 € 

 
 

LE SPANC TRANSMET SON COMPTE-RENDU DE VISITE  
AU PROPRIÉTAIRE PAR COURRIER 

 

 

 
 


