
 
 

1 

 

Partie réservée au SPANC 

Date de la demande :  

N° de dossier :  

Formulaire de demande 

Contrôle de conception et d’implantation 

d’une nouvelle installation d’assainissement non collectif 
 

 

Ce formulaire est à remplir et à signer par le propriétaire de l’habitation. Il accompagne un dossier complet 
constitué des pièces listées ci-après et doit être adressé : 

 Au SPANC d’Arc Sud Bretagne, 

 En cas de demande d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, demande préalable de travaux) :  

Au SPANC ou à la mairie de votre commune, avant le dépôt de la demande, au vu des délais d’instruction. 
 

CONTACT SPANC : 

Accueil physique : Pôle Environnement - 9, Parc d’activités de La Grée - 56130 NIVILLAC 

Tél : 02 99 91 40 90 

Ouvert du lundi au vendredi de 9H à 12H et le jeudi de 14H à 17H 

Par mail : spanc@arcsudbretagne.fr  

Par courrier : Arc Sud Bretagne Allée Raymond Le Duigou 56190 MUZILLAC 

 

Demandeur du contrôle : 

Nom et prénom : 

Si personne morale (SCI / SARL etc…), indiquer n° SIRET :  

Adresse actuelle : 

Code postal :                                     Commune : 

Téléphone :      Adresse mail : 
 

Nature du projet : 

Adresse du projet :                                                                                                                              

Code postal :                                     Commune : 

Références cadastrales (section et n° de parcelle(s)) :                                     Superficie du terrain (m²) :  

Construction neuve   Extension   Changement de destination  

Rénovation  Réhabilitation du système d’assainissement   

Caractéristiques de l’immeuble :  

Résidence principale   Secondaire  Locatif 

Nombre de pièces principales :                Nombre de chambres :              Nombre de personnes : 

Puits ou forage d’alimentation en eau potable    Distance / dispositif (en m) : 
 

Réalisation du projet d’assainissement non collectif : 

Nom du bureau d’études de filière d’assainissement : 

Adresse :                                                                                                                       Téléphone :  

Responsable du projet :                                                          Adresse mail :   

Désignation de l’entreprise de travaux (si déjà connue) : 

Adresse : 

Responsable de chantier :                                                                      Téléphone : 
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Caractéristiques de la filière retenue : 

Réseau de collecte :  

Diamètre des canalisations 100 mm  Regard ou té de visite    Etanchéité / siphons  
 

Prétraitement : 

Volume de la fosse TE (m3) :                        Matériaux :                                     Fabricant :  
 

Traitement : 

 Epandage à faible profondeur : nombre de tranchées             Longueur de chaque tranchée (m) :  

 Lit d’épandage (m²) :       Tertre d’infiltration (m²) :  

 Filtre à sable vertical drainé : Surface :            m²  Imperméabilisé  Oui             Non         

 Filtre à zéolithe : Nombre :              Surface unitaire :        m²  Fabricant :  

 Autres filtres compacts agréés :                                                             N° agrément : 

 Micro-station agréée :                                                                              N° agrément :  

 Phyto-épuration agréée :                                                                         N° agrément : 

Milieu disperseur (infiltration ou rejet) :  

Poste de relevage : Avant traitement     Après traitement       Volume :                   litres 

Autorisation du propriétaire de l’exutoire (fossé, réseau) :  oui      non     

Privé    Communal    Départemental      Autre    
 

Pièces à joindre obligatoirement au présent formulaire :  

- Le rapport complet de l’étude de sols et de filière d’assainissement non collectif. 

- Un plan de masse précisant les limites de terrain et l’implantation des ouvrages d’assainissement. 
- Dans le cas d’un rejet au fossé sur voirie communale ou départementale, la demande d’autorisation est réalisée par le 
SPANC à réception de la demande de contrôle. 
- Dans le cas d’un autre rejet (fossé privé, cours d’eau etc.), l’autorisation doit être fournie par le demandeur lors de la 
demande de contrôle. 
 

Engagements du demandeur : 

Le demandeur certifie l’exactitude des renseignements portés sur le présent imprimé et s’engage à :  
 Respecter l’implantation et la filière telles qu’indiquées dans l’étude de sols et de filière transmise pour la réalisation du 

contrôle de conception et d’implantation par le SPANC. 
 En cas de modification du projet après contrôle : Informer le SPANC et lui transmettre les pièces modificatives pour 

réalisation d’un nouveau contrôle si nécessaire. 
 Ne pas engager les travaux avant la réception du rapport de contrôle adressé par le SPANC. 
 Communiquer à l’entreprise retenue pour réaliser les travaux le rapport de contrôle et l’étude de sols et de filière. 
 Contacter le SPANC 5 jours ouvrés avant le début des travaux pour la réalisation du contrôle de bonne exécution des 

travaux. 
 Ne pas remblayer les ouvrages avant le passage sur site du contrôleur du SPANC et garantir son accès. 
 Souscrire un contrat de maintenance dans le cas d’une micro-station agréée. 

 S’acquitter du montant des redevances du SPANC pour le contrôle de conception et d’implantation d’une installation 

ANC et pour le contrôle de bonne exécution de travaux (tarifs et règlement du SPANC communicables sur demande ou 

téléchargeable sur le site internet d’Arc Sud Bretagne à l’adresse suivante : https://www.arc-sud-bretagne.fr ). 

 Avoir pris connaissance du règlement de service et du délai de 20 jours ouvrés, à compter de la date de réception de ce 

formulaire, de l’étude de sols et de filière et de l’autorisation de rejet le cas échéant, pour recevoir le rapport de 

contrôle et l’attestation de conformité pour le service instructeur de la demande d’urbanisme.  
 

Le propriétaire ou son représentant : 

Nom :                                                                   Prénom :                                                            

Date :                                                                   Signature : 

 
 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le SPANC d’Arc Sud Bretagne, destiné à la gestion de votre 
demande de contrôle de conception et d’implantation d’un projet d’assainissement non collectif, ainsi qu’à des fins de statistiques et de pilotage des activités 
du SPANC. La base légale du traitement est l’obligation légale. Les données collectées par le SPANC seront communiquées aux seuls destinataires suivants : 
VEOLIA, prestataire chargé du contrôle, à la mairie dans le cadre d’une instruction urbanisme. Elles seront conservées durant toute la durée de vie de 
l'ouvrage. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Consultez le site 
cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 
contacter le délégué à l'adresse suivante : dpd@arcsudbretagne.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne 
sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

https://www.arc-sud-bretagne.fr/

