
Coordonnées du service : 
Tél.:  04 66 85 88 58—06 84 13 70 19 

Courriel : spanc@piemont-cevenol.fr 

Un nouveau service public  

pour votre confort  et  
un environnement préservé  

L’assainissement non-collectif,  

un enjeu pour tous 

Afin de répondre aux exigences de santé publi-

que, de préserver le cadre de vie et de 

respecter l’environnement, une nouvelle 

réglementation sur la dépollution des eaux 

usées a été adoptée. Elle concerne les 

habitations qui ne peuvent pas être raccor-

dées au réseau d’assainissement collectif. 

L’assainissement non collectif est reconnu  

comme une solution à part entière, alter-

native au réseau public de collecte. 

Cette nouvelle réglementation obligeait 

les communes à mettre en place un service 

public d’assainissement non collectif 

avant le 31 décembre 2005. Ce service est 

compétent pour vérifier la bonne exécu-

tion des travaux de réalisation et de réha-

bilitation, ainsi que le bon fonctionne-

m e n t .  

Une installation d’assainissement non 

collectif désigne toute installation d’assai-

nissement assurant la collecte, le trans-

port, le traitement et l’évacuation des 

eaux usées domestiques ou assimilées au 

titre de l’article R. 214-5 du code de l’en-

vironnement des immeubles ou parties 

d’immeubles non raccordés à un réseau 

public de collecte des eaux usées. 

Un dispositif d’assainissement non collec-

tif comporte 4 étapes : l’arrivée des eaux 

brutes, le prétraitement, le traitement, le 

rejet des eaux traitées. Certains disposi-

tifs regroupent le prétraitement et le 

traitement dans une même cuve.  

Tout immeuble, 

existant ,à construire, 

non raccordé  aux 

réseaux public des 

eaux usées, est tenu 

d’être équipé  

d’une installation 

d’assainissement 

non collectif destinée 

à collecter et  

à traiter toutes  

les eaux usées de 

nature domestiques 

rejetées. 
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1 
Le contrôle initial des installa-

tions 

Bénéficiez d’un avis d’expert 

   

> > > Vous possédez déjà une installation d’as-

sainissement non collectif ? ? ?    

   

•••   Un technicien prendra rendezUn technicien prendra rendezUn technicien prendra rendez---vous avec vous vous avec vous vous avec vous 

dans les prochains mois,dans les prochains mois,dans les prochains mois,   

•••   Il vous rendra visite pour évaluer votre instal-Il vous rendra visite pour évaluer votre instal-Il vous rendra visite pour évaluer votre instal-

lation,lation,lation,   

•••   Il rédigera et vous adressera un rapport éva-Il rédigera et vous adressera un rapport éva-Il rédigera et vous adressera un rapport éva-

luant l’impact de votre installation sur l’envi-luant l’impact de votre installation sur l’envi-luant l’impact de votre installation sur l’envi-

ronnement,ronnement,ronnement,   

•••   Il vous indiquera si votre installation est Il vous indiquera si votre installation est Il vous indiquera si votre installation est 

conforme aux normes.conforme aux normes.conforme aux normes.   

   

   

En cas de vente immobilière, le SPANC peut ef-En cas de vente immobilière, le SPANC peut ef-En cas de vente immobilière, le SPANC peut ef-

fectuer un nouveau contrôle de l’installation sui-fectuer un nouveau contrôle de l’installation sui-fectuer un nouveau contrôle de l’installation sui-

vant les modalités de l’arrêté du 27 avril 2012 vant les modalités de l’arrêté du 27 avril 2012 vant les modalités de l’arrêté du 27 avril 2012 

relatif à l’exécution de la mission de contrôle des relatif à l’exécution de la mission de contrôle des relatif à l’exécution de la mission de contrôle des 

installations d’ANC, à la demande et à la charge installations d’ANC, à la demande et à la charge installations d’ANC, à la demande et à la charge 

du propriétaire.du propriétaire.du propriétaire.   
   

Diagnostic des eaux usées domestiques : 

Redevance 180€ 

   
   

2 
Le contrôle  périodique de bon fonc-

tionnement  

A votre service au quotidien 

 

 
•••   Après le contrôle initial, un technicien effectuera Après le contrôle initial, un technicien effectuera Après le contrôle initial, un technicien effectuera 

un contrôle périodique pour s’assurer que votre un contrôle périodique pour s’assurer que votre un contrôle périodique pour s’assurer que votre 

installation fonctionne bien :installation fonctionne bien :installation fonctionne bien :   

•••   Accumulation normale des boues.Accumulation normale des boues.Accumulation normale des boues.   

•••   Bon écoulement des eaux usées jusqu’aux drains.Bon écoulement des eaux usées jusqu’aux drains.Bon écoulement des eaux usées jusqu’aux drains.   

•••   Durant cette période, n’oubliez pas d’effectuez une Durant cette période, n’oubliez pas d’effectuez une Durant cette période, n’oubliez pas d’effectuez une 

vidange de votre fosse. Demandez à votre entrepri-vidange de votre fosse. Demandez à votre entrepri-vidange de votre fosse. Demandez à votre entrepri-

se agréée un justificatif de cette vidange.se agréée un justificatif de cette vidange.se agréée un justificatif de cette vidange.   

•••   Le technicien vous le demandera. Le technicien vous le demandera. Le technicien vous le demandera.    

•••   Ce bordereau est la preuve du bon entretien, Ce bordereau est la preuve du bon entretien, Ce bordereau est la preuve du bon entretien, 

conservezconservezconservez---le .le .le .   

   

Contrôle périodique de bon fonctionnement : Rede-

vance 150€, pour les ANC inférieur ou égal à 20 EH et 

300€ pour les ANC supérieur à 20 EH. 

3 
Vous êtes porteur d’un projet : 

Construction ou réhabilitation d’un 

bâtiment : 

 

 
•••   Un technicien étudie le projet de votre future Un technicien étudie le projet de votre future Un technicien étudie le projet de votre future 

installation à partir d’un dossier détailléinstallation à partir d’un dossier détailléinstallation à partir d’un dossier détaillé
1  1  1  

com-com-com-

prenant obligatoirement une étude de sol à la prenant obligatoirement une étude de sol à la prenant obligatoirement une étude de sol à la 

parcelle. parcelle. parcelle.    

•••   Une fois  votre projet validé, vos travaux effec-Une fois  votre projet validé, vos travaux effec-Une fois  votre projet validé, vos travaux effec-

tués et avant le remblaiement, le technicien tués et avant le remblaiement, le technicien tués et avant le remblaiement, le technicien 

contrôle la bonne exécution des ouvragescontrôle la bonne exécution des ouvragescontrôle la bonne exécution des ouvrages
222...   

•••   Grâce à ce contrôle, vous êtes assuré d’avoir Grâce à ce contrôle, vous êtes assuré d’avoir Grâce à ce contrôle, vous êtes assuré d’avoir 

une installation conforme aux normesune installation conforme aux normesune installation conforme aux normes   

 

(1) Avis de conception et de bonne implanta-

tion : Redevance 100€. 

(2) Contrôle de bonne exécution des travaux  : 

Le système de traitement (drains… ) doit être si-

tué à : 

∗ 3 mètres d’un arbre 

∗ 3 mètres des limites 

∗ 35 mètres d’un puits 

∗ 5 mètres de l’habitation 

Références réglementaires assainissement 

• Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de 

l’exécution de la mission de contrôle des instal-

lations d’assainissement non collectif. 

• Arrête du 7 mars 2012 fixant les prescriptions 

techniques applicables aux ANC de  moins de 

20 EH. 


