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Instruction du dossier de demande pour l’installation d’un dispositif 

d’assainissement non collectif dans le cadre d’un permis de construire. 

 
 

        
 
 
 
    
 
Monsieur, 
 
Le service public d’assainissement non collectif du SIAEPA de St Laurent la Vernède a pour mission le 
contrôle technique de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution des ouvrages 
d’assainissement non collectif conformément à l’arrêté du 7 septembre 2009.  
 

Les pièces à fournir pour l’instruction du dossier sont : 
 
  -  Fiche de demande d'autorisation d'un dispositif d'assainissement non collectif dûment complétée, 
 
 - L'attestation de paiement correspondant aux frais de dossier (d'aide de conception, d'implantation et de 
suivi de réalisation du dispositif projeté) --> Voir avec le secrétariat, 04.66.72.88.21, 
  
  - Un plan de masse côté au 1/500

ème
 indiquant (vue de dessus et vue de coupe) : 

 L'emplacement du bâtiment assaini et les annexes (garage, piscine..), 
 Les limites de propriété 
 L’emplacement précis et à l’échelle de chaque ouvrage composant l’installation d’assainissement, 
 Les zones de circulation, 
 La végétation, 
 Le sens et la valeur de la pente au niveau du système d'épandage, les terrassements éventuels, 
 Les puits, sources, ou captages dans un rayon de 100m autour du système d'épandage. 

  S’il y a rejet superficiel, accord écrit du propriétaire du terrain où se situe le réseau 
 hydraulique (fossé, ...) dans lequel se verse le rejet, 
 

  - Le plan intérieur de l’habitation, 
 
  - Le rapport et les conclusions de l’étude de sol (format papier + numérique), 
 
 - Dans le cas d’un choix pour une filière agrée : 
  L’avis relatif à l’agrément paru au journal officiel de la république française 
  Le guide d’utilisation et/ou de mise en œuvre. 
 
 
 
      
      Le responsable technique, 
      Jean-Marie VERNASSAL 
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