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QUELQUES INFORMATIONS 

PREALABLES 



 
 Le SPANC devait être mis en 

place au 31/12/05 
 La CAN est compétente en 

matière d’ANC 
 Le SPANC est un SPIC : 

 Service Public : continuité du 
service, égalité de traitement des 
usagers, besoins collectifs, intérêt 
général 

 Assainissement non collectif : fait 
partie de l’assainissement 

 Industriel et Commercial : 
financement par une redevance 

 



Le SPANC : missions 

 diagnostic initial des systèmes 
en place : vous êtes concernés 

 Contrôler la conception et la 
réalisation des installations 
nouvelles 

 Effectuer le contrôle de bon 
fonctionnement de façon 
périodique (7 ans) : vous serez 
concernés 

 Étude à la parcelle (dans 
certains cas, sur demande) 



Avant les contrôles 

 Informations générales : bulletin 
communal, territoire de vie 

 Réponses spécifiques aux 
demandes des usagers : 
téléphone, courrier 

 Si besoin, rencontre avec les 
élus communaux : lieux et liste 
des contrôles, identifier les 
problèmes 

 Réunion publique : que va-t-il se 
passer pour les particuliers? 



LES QUESTIONS QUE 

VOUS VOUS POSEZ… 



Pourquoi vais-je être contrôlé? 

 Il s’agit d’une obligation qui s’impose 

à l’ensemble des propriétaires 

d’immeubles disposant d’un 

assainissement non collectif 

 Cette obligation découle : 

 De la précédente loi sur l’eau (3 janvier 

1992) 

 Des arrêtés du 6 mai 1996 (techniques 

d’ANC, contrôles), complétés par la 

circulaire du 22 mai 1997 et décrets du 

9 octobre 2009 et 7 mars 2012 

 



Pourquoi y a-t-il de l’assainissement 

non collectif dans mon secteur? 

 Ce mode d’assainissement est 

préconisé : 

 en secteur d’habitat peu dense, où 

l’assainissement collectif est 

financièrement et techniquement 

inadapté 

 Tant que certains secteurs ont une 

urbanisation faible 

 quand l’assainissement collectif est 

techniquement non réalisable  



Comment ça se passe? 

 Courrier au propriétaire (+locataire) 
pour prise de RV – 1ers RV au 1er 
semestre 

 Si difficulté/absence : prévenir (risque 
DR) 

 Un agent vient effectuer le contrôle 
en présence de l’occupant (et 
propriétaire), à la date et l’heure 
convenue 

 Réalisation du diagnostic 

 

 
(Intervention du contrôleur) 



Comment ça se passe? 

 Il remet un rapport indiquant 

comment est constituée la filière, 

ce qui manque etc., une éventuelle 

urgence de remise en conformité 

 Une facture est envoyée par la 

trésorerie au propriétaire 

 Une copie du rapport est remise au 

maire 

 Un contrôle de bon fonctionnement 

aura lieu tous les 7 ans 

 



 Les prestations, y compris le 
contrôle du bon fonctionnement 
seront facturées au propriétaire 
(information préalable, pour 
prise en compte si locataires) 

 Le diagnostic initial ne peut pas 
être mis à charge du locataire. 

 Le service doit être « équilibré » 
: l’ANC paie l’ANC 

 Le tarif est de 105,06 € (une 
visite tous les 7 ans, soit 
15,00€/an). 

 

 

Qui paie quoi? Pourquoi? 



Combien coûte une mise en 

conformité? 

 Tout dépend des équipements que 

vous possédez actuellement, de la 

nature du sol et de la facilité d’accès 

pour des engins. 

 Peu de cas avec obligations de 

travaux lourds 

 Ordre de grandeur : de quelques 

centaines d’euros (sécurité) à plus de 

5000 €, s’il n’existe aucun 

assainissement. 

 Pour du neuf : de 3500 à 7000 €. 

 



Collectif / non collectif : 

comparaison sur 20 ans 

Tarifs 2015 

Assainissement 

non 

collectif 

Assainissement 

collectif 

(ancien) 

Assainissement 

collectif 

(neuf) 

charge initiale       

installation intérieure (coût 

moyen) 5000/7000 1800  500 

frais de branchement (+PRE)   525 2625 

charge annuelle       

contrôle : 105 € tous les 7 ans 15     

vidange : 200 € tous les 4 ans 50     

redevance au m3 : 33,37€/an, 

1,39 €/m3, puis 1,90 (au-

delà de 20 m3) - (120 

m3/an)   252 252 

charge annuelle totale 65 252 252 

total sur 20 ans : 6300/8300 7356 8156 

soit par an 315/415 368 408 



Vais-je devoir mettre mon 

installation conforme aux derniers 

textes? 

 La réglementation n’a pas d’effet 

rétroactif 

 Votre installation doit disposer au 

minimum d’une fosse (septique ou 

toute eaux) et d’un traitement, de 

dimensions et caractéristiques 

adaptés, auxquels tous vos 

équipements sont raccordés 

 Vos équipements doivent fonctionner 

correctement et ne pas générer de 

pollution, ni de nuisances 



 Les premiers textes réglementant la 
conception et la réalisation de l’ANC datent 
de 1925 :  
 Circulaire du ministère du travail , de l’hygiène, 

de l’assistance et de la prévoyance du 22 juin 
1925 : « les rejets ne se feront qu’après un 
dispositif d’épuration (fosse septique+lit 
bactérien). Les rejets d’eaux mêmes épurées 
sont interdites dans les puits et puisards. 

 

 ….les plus récents de 2012 :  
 Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 

septembre 2009 fixant les prescriptions 
techniques applicables aux installations 
d’assainissement non collectif recevant une 
charge brute de pollution organique inférieure 
ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. 

 



 Quand dois-je faire vidanger ma 

fosse (septique ou toutes eaux) ? 

 
 La réglementation imposait une 

vidange tous les 4 ans…puis 
vidange dès que le volume de boues 
dépasse 50%. 

 Elle doit être effectuée par un 
vidangeur agréé,  
 bordereau de vidange mentionnant son 

nom (et raison sociale), celui de 
l’occupant ou du propriétaire de 
l’immeuble, la date de la vidange, le 
volume vidangé et ses caractéristiques 
(ex : boues de fosse toutes eaux, 
graisses) et la destination finale des 
matières de vidange. 



Que puis-je faire pour que la 

fosse fonctionne mieux? 

 Activateurs de fosse 

 javel 



Organisation générale des 

contrôles 



 1/ les foyers en autonome 

 les communes où le zonage est 
validé 

 L’ensemble des foyers, sauf ceux 
où un contrôle a eu lieu (moins de 7 
ans) 

 Délai pour remise en conformité : 

Court si absence d’installation (moins 
de 1 an),  

 Un an si défaut de sécurité 

 Peu d’obligation de travaux, en 
dehors des ventes 

 



Cas de Fors 

 zonage réalisé par la commune, 

tout en ANC (en 2002) 

 Environ 750 foyers en zonage 

ANC 

 315 contrôles déjà réalisés 

 Environ 550 foyers à contrôler  



Des textes récents 

 Diagnostic préalable à une 

vente obligatoire au 1er janvier 

2011 (validité : 3 ans) 

 Agrément de nouvelles filières 

 … 



Les filières de traitement, 

exemples 

 





Quelques règles de base : 

 Collecte de toutes les eaux 

usées 

 Respect de volumes minimum ( 

3 m3 – 20 m2) 

 Distances « de sécurité »  

 



Les différentes filières classiques 
 Prétraitement : Une fosse toutes 

eaux, ventilée 

 Une filtration (sable, zéolite, avec ou 
sans enveloppe)  
 Cas favorable : épandage 

(drains+graviers) puis infiltration dans 
sol naturel 

 Sol inadapté : filtre à sable non drainé 

 Sous-sol imperméable : filtre drainé 

 Présence de nappe, venues d’eau sur le 
sol : tertre 

 Sous sol imperméable et présence 
d’eau : tertre drainé 

 Des équipements accessoires : 
regards de contrôle, éventuellement 
bac à graisses 

 



Les filières particulières 

 Filières nouvellement autorisées : 

 Depuis 2012, plus de 300 filières 

nouvelles ont été agréées! 

 Elles correspondent à des solutions 

« clés en main » de fabricants. 

 



La fosse toutes eaux et 

sa ventilation 



Exemple d’épandage 



 

Exemple de filtres à  

sable (ou lit filtrant) 



  

 



Travaux en zone difficile 





Filières compactes  





Contrôle de réalisation, 

avant remblai 



Conclusion 

 La mise en place du service 
public d’assainissement non 
collectif a pour objectif d’étendre 
les contrôles des dispositifs 
d’assainissement (qui existent 
depuis de nombreuses années 
pour l’assainissement collectif) à 
l’ensemble des installations, 
dans un but de protection de 
l’environnement. 



Nous sommes à votre disposition 

 Numéro vert : 0800 104 995 

 Vos interlocuteurs privilégiés : 

 Contrôleurs : 

 Amélie Beaudet : 05 17 38 79 26 

 Mathieu Bony :  05 17 38 81 46 

 Frédéric Naudin : 05 17 38 79 51 

 Mathieu Roussel : 05 17 38 81 48 

 Christophe Sirot : 05 17 38 79 40 

 Secrétariat/facturation : 

 Christelle Beaudou : 05 17 38 79 44 

 Direction : 

 Doris Haffoud : 05 17 38 79 47 

 


