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L’assainissement non collectif est une compétence de la commune depuis la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. 
Aujourd’hui, 10% de la population française est concernée par l’assainissement non collectif. Il s’agit de traiter les 
pollutions véhiculées par les eaux usées d’habitations individuelles non raccordées à un réseau public de collecte. 
Ce type d’assainissement est particulièrement adapté en milieu rural. Les performances des différentes techniques 
ANC ont nettement été améliorées et permettent désormais un traitement efficace des eaux usées, évitant tout 
risque pour l’environnement et la santé des personnes. 
 
L’assainissement non collectif est donc reconnu aujourd’hui comme la meilleure des alternatives lorsque la faible 
densité de l’urbanisation ou d’autres causes spécifiques rendent très coûteuse la réalisation d’un réseau public de 
collecte des eaux usées. 
 
Le service public d’assainissement non collectif  (SPANC) – qui peut être communal ou intercommunal – 
assume la responsabilité des missions de contrôle et de suivi du bon fonctionnement des installations 
d’ANC. Ces missions sont obligatoires. Il s’agit de vérifier si les installations chez les particuliers ne 
comportent pas un danger pour la santé ou l’environnement. 
 
Les missions du SPANC peuvent être confiées à des prestataires dans le cadre d’un marché de prestations 
ou d’une délégation de service public. 
 
A noter : A partir de 2020, la prise globale de la compétence « assainissement » ne permettra plus de dissocier 
l’assainissement collectif de l’assainissement non collectif.  Il ne sera par exemple plus possible de transférer en, à 
la communauté de communes le seul SPANC à l’intercommunalité. 
 
Le SPANC est un service public industriel commercial (SPIC) et son activité est encadrée par les grands principes 
du service public, à savoir : 
• la continuité de service ; 
• l’adaptabilité du service (en fonction des évolutions réglementaires, techniques, économiques) ; 

• l’égalité de traitement des usagers du service. 

Voyons maintenant un peu plus en détail les compétences du SPANC : 

- Compétence obligatoire :  
 

Pour les installations existantes, le service devait procéder à la vérification du fonctionnement et de l’entretien de 
toutes les installations d’assainissement non collectif avant 2012 puis mettre en place un contrôle de ces 
installations selon une périodicité maximale de 10 ans.  
 



Pour les installations neuves ou à réhabiliter, le SPANC doit procéder à un examen préalable de la conception, de 
l’installation puis à la vérification de l’exécution des installations.  
 
Si les installations présentent des risques avérés de pollution ou des dangers pour la santé le propriétaire devra 
procéder à des travaux dans les 4 ans. 
 
En cas de danger pour la santé ou la salubrité le maire peut intervenir au titre de ses pouvoirs de police. Une 
étroite collaboration entre le SPANC et le maire doit être mise en place. 
 
Lors des ventes d’immeuble, le SPANC doit également délivrer un document attestant de la conformité de 
l’installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires. 
La non-conformité entraîne l’obligation, pour le propriétaire, de réaliser des travaux dans l’année en cas de vente.  
 

- Compétence facultative :  

 

Le SPANC peut également exercer des compétences  facultatives. 
 
À la demande des propriétaires, les communes peuvent, si elles ont mis en place ce service facultatif, assurer 
l’entretien, les travaux de réalisation/ réhabilitation des installations d’assainissement non collectif, ainsi que leur 
suppression à l’occasion du raccordement de l’immeuble au réseau collectif. Elles peuvent également assurer le 
traitement des matières de vidange. 
Vous retrouverez plus de précisions dans le Cahier  du réseau n°15: « La commune et l’assainissement non 
collectif »  rédigé par l’AMF  et la FNCCR  (2013) à télécharger sur le site de l’AMF . 
 

 

 


