
SPANC de BASSANNE-DROPT-GARONNE 
3 Bonin Sud – 33190 LOUPIAC DE LA REOLE 

Tél : 05 56 71 83 94 
Mail : siaepa.bdg@orange.fr 

 

 

DEMANDE DE TEST DE PERMEABILITE 
 

Demandeur : 
Nom : …………………………………………          Lieu d’implantation de la construction : 

Prénom : ……………………………………… Lieu-dit : ………………………………… 

Adresse actuelle : …………………………….. Commune : ……………………………… 

…………………………………………………  Nom du lotissement : …………………… 

Code postal : ………………………….………  Code Postal : ……………………………. 

Commune : …………………………………… Section cadastrale : ……………………… 

Tél : …………………………………………… N° Parcelle : ……………………………... 

Mail : …………………………………………. 

 

Caractéristiques de l’habitation  
 construction neuve    

 réhabilitation (avec permis de construire)  

 réhabilitation (sans permis de construire) 
 

Type de projet 
 habitation principale          habitation secondaire            location           autre                                                     

 

Nombre de pièces principales : ……….P.P 
(Au sens de l'Article R111-1-1 du Code de la construction et de l'habitation, les "pièces principales" sont définies comme étant celles destinées au 

séjour ou au sommeil, et éventuellement des chambres isolées par opposition aux "pièces de service" qui sont cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, 

buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.) 
 

Nombre d’usagers : ………………      Surface de la parcelle : ……………………….... 

 
 

Présence d’un fossé bordant la parcelle :  
  non  

 oui   -  communal           n° :  
 oui    - départemental     n° :  

 oui    - autre ……………….     

 

Observations :  

 

 

A…………………………     le : __ / __ /  __  Signature du demandeur  

 

 

Documents à joindre obligatoirement à la demande : 
 Plan de situation  (localisation du lieu-dit) 

 Plan de masse avec localisation du dispositif  (extrait du cadastre avec n° de parcelle, n° de section au 

1/500ème). 

 Plan intérieur de l’habitation (pour les permis de construire) 
 

Cette demande est à retourner signée avec les documents nécessaires au SPANC de 

Bassanne-Dropt-Garonne par courrier ou par Mail. 

 

 pas de test de perméabilité                                                                            Signature du technicien 

Motif : 

 
 


