
Renseignements : SYSEG
syndicat intercommunal en charge de la gestion de l’assainissement non collectif sur votre commune.
262, rue Barthélemy Thimonnier - 69530 Brignais
04 72 31 90 73 / syseg@smagga-syseg.com / www.syseg.fr
SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif

J’ai déjà un système d’ANC
Sur le territoire du SYSEG, un dispositif d’ANC est contrôlé tous les 6 ans. Ces contrôles ont pour objectif de véri� er 

la conformité des installations a� n que celles-ci ne rejettent pas de pollution au milieu naturel.
• Contrôle de bon fonctionnement : 132 €

Je fais construire ou j’agrandis mon logement
Vous devez déposer votre permis de construire en mairie en joignant le formulaire « d’examen préalable 

de la conception d’une installation d’assainissement non collectif » (téléchargeable sur notre site internet) 
accompagné de l’étude de sol. La mairie se charge de transmettre votre dossier au SYSEG qui examine la 

solution technique envisagée. Sans la validation du SYSEG, le permis de construire ne peut être accordé.
Le contrôle par le SYSEG se déroule en 2 temps et fait à chaque fois l’objet d’un rapport :
• Contrôle de conception (étude de votre dossier dans sa version projet) : 100 €
• Contrôle de réalisation (véri� cation lors de l’avancée des travaux) : 150 €

Je réhabilite mon installation
Vous envisagez de mettre en conformité votre installation. Pour cela, vous devez remplir et 
envoyer directement au SYSEG le formulaire « d’examen préalable de la conception d’une 
installation d’assainissement non collectif » (téléchargeable sur notre site internet) accompagné 
de l’étude de sol. Le SYSEG examine ensuite la solution technique envisagée. Sans la validation du 
SYSEG, votre projet de réhabilitation ne peut pas débuter. 
Le contrôle du SYSEG se déroule en 2 temps et fait à chaque fois l’objet d’un rapport :
• Contrôle de conception (étude de votre dossier dans sa version projet) : 100 €
• Contrôle de réalisation (véri� cation lors de l’avancée des travaux) : 150 €

Je vends mon bien immobilier
Le vendeur à l’obligation de présenter un contrôle de bon fonctionnement de moins de 3 ans. Une 

majoration de 40 € de la redevance du contrôle de bon fonctionnement sera e� ectuée en cas de demande 
du rapport dans un délai inférieur ou égal à 21 jours à compter de la date de demande d’intervention.

Le SYSEG tient à votre disposition une liste d’entreprises pour la réalisation de l’étude et de vos travaux.
Pour aller plus loin, vous pouvez consulter le règlement d’assainissement non collectif sur notre site internet.

Renseignements : SYSEG
syndicat intercommunal en charge de la gestion de l’assainissement non collectif sur votre commune.
262, rue Barthélemy Thimonnier - 69530 Brignais
04 72 31 90 73 / syseg@smagga-syseg.com / www.syseg.fr
SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif

J’ai déjà un système d’ANC
Sur le territoire du SYSEG, un dispositif d’ANC est contrôlé tous les 6 ans

la conformité des installations a� n que celles-ci ne rejettent pas de pollution au milieu naturel.
• Contrôle de bon fonctionnement : 132 €

Je fais construire ou j’agrandis mon logement
Vous devez déposer votre permis de construire en mairie en joignant le formulaire « d’examen préalable 

de la conception d’une installation d’assainissement non collectif » (téléchargeable sur notre site internet) 
accompagné de l’étude de sol. La mairie se charge de transmettre votre dossier au SYSEG

solution technique envisagée. Sans la validation du SYSEG, le permis de construire ne peut être accordé.
Le contrôle par le SYSEG se déroule en 2 temps et fait à chaque fois l’objet d’un rapport :
• Contrôle de conception (étude de votre dossier dans sa version projet) : 100 €
• Contrôle de réalisation (véri� cation lors de l’avancée des travaux) : 150 €

Je réhabilite mon installation
Vous envisagez de mettre en conformité votre installation. Pour cela, 
envoyer directement au SYSEG le formulaire « d’examen préalable de la conception d’une 
installation d’assainissement non collectif » (téléchargeable sur notre site internet) accompagné 
de l’étude de sol. Le SYSEG examine ensuite la solution technique envisagée. Sans la validation du 
SYSEG, votre projet de réhabilitation ne peut pas débuter. 
Le contrôle du SYSEG se déroule en 2 temps 
• Contrôle de conception (étude de votre dossier dans sa version projet) : 100 €
• Contrôle de réalisation (véri� cation lors de l’avancée des travaux) : 150 €

Je vends mon bien immobilier
Le vendeur à l’obligation de présenter un contrôle de bon fonctionnement de moins de 3 ans. 

majoration de 40 € de la redevance du contrôle de bon fonctionnement sera e� ectuée en cas de demande 
du rapport dans un délai inférieur ou égal à 21 jours à compter de la date de demande d’intervention.

Le SYSEG tient à votre disposition une liste d’entreprises pour la réalisation de l’étude et de vos travaux.
Pour aller plus loin, vous pouvez consulter le règlement d’assainissement non collectif sur notre site internet.

Assainissement non collectif (ANC) ,

Par quel contrôle suis-je concerné ?
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Attention
L’installation d’une � lière

d’assainissement non collectif
sans réalisation de contrôles

de conception et de bonne exécution,
est une � lière réglementairement

NON CONFORME.

Dans le cas d’une vente,
une � lière non conforme

peut représenter
UNE MOINS-VALUE.


