
 Mise à jour mai 2021 

 
Adresse postale : Service des eaux de la vallée de l’Hérault, 2 parc d’activités de Camalcé, BP15 - 34150 Gignac. 

Accueil du public : 65 place Pierre Mendès France, 34150 Gignac. Du lundi au vendredi, de 8h à 13h.  

Tél. : 04 67 57 36 26 - Mail : clientele.servicedeseaux@cc-vallee-herault.fr -  Agence en ligne : servicedeseaux.cc-vallee-herault.fr 

 

 

COMMENT PROCEDER 

1 - Création d'un Assainissement Non Collectif dans le cadre d'un dépôt de Permis de Construire : 

 

 

 

Faire une étude 

de sol 

 

 

 

 

 

 

Remplir la 

DIDAA 

 

 

Joindre le 

dossier DIDAA 

au dossier du 

permis de 

construire 

 

Avis du SPANC 

joint à l’arrêté 

du permis de 

construire : 

 

Contrôle de 

conception 

 

 

 

Si avis favorable, 

début des travaux 

Avant 

remblaiement, 

appeler 

impérativement 

le SPANC pour 

vérification : 

 

Contrôle de 

réalisation 

 

1 : Achèvement 

des travaux 

 

2 : le SPANC 

transmet un 

rapport de 

conformité 

 

 

 

Contrôle de bon 

fonctionnement 

tous les 8 ans 

2- Création d'un Assainissement Non Collectif dans le cadre d'une Réhabilitation : 

 

 

 

Faire une étude 

de sol 

 

 

 

 

 

 

Remplir la 

DIDAA 

 

 

Joindre le 

dossier DIDAA 

au SPANC avec 

l’étude de sol 

 

Envoi de l’avis 

émis par le 

SPANC : 

 

Contrôle de 

conception 

 

Si avis favorable, 

début des travaux 

 

Si avis défavorable, 

prendre contact 

avec le SPANC 

Avant 

remblaiement, 

appeler 

impérativement 

le SPANC pour 

vérification : 

 

Contrôle de 

réalisation 

 

1 : Achèvement 

des travaux 

 

2 : le SPANC 

transmet un 

rapport de 

conformité 

 

 

 

Contrôle de bon 

fonctionnement 

tous les 8 ans 

 

3- Dans le cas d'une vente, le vendeur doit obligatoirement fournir au notaire un diagnostic 

d'assainissement non collectif daté de moins de 3 ans. Ce diagnostic est réalisé par le service du SPANC. 

Ce dernier est payant et correspond au « contrôle de vente ». 

FICHE PRATIQUE : 

ETAPES ADMINISTRATIVES SPANC 

Service Assainissement Non Collectif  

 

Service Assainissement Non Collectif 

mailto:clientele.servicedeseaux@cc-vallee-herault.fr

