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 Le SPANC est avant tout un service public. De ce fait, la communication et l’information sont une priorité au 
niveau des usagers.  

Il est donc primordial d’organiser une réunion publique, de préférence en début de soirée, au sein de la 
commune afin de sensibiliser un maximum d’usagers. Cette réunion publique permet d’expliquer les 
différentes missions du SPANC et de présenter les techniciens qui seront en contact direct avec la 
population.  

Suite à cette réunion publique, la commune devra transmettre la liste de l’ensemble des propriétaires afin 
de recenser chaque habitation que ce soit des résidences secondaires ou principales. Cela permettra au 
SPANC de former une base de données qui sera couplée à une base cartographique.  

Le logiciel cartographique est un outil indispensable permettant un suivi des installations d’assainissement 
non collectif. Ce logiciel devra être évolutif et il nécessite aussi une maintenance annuelle.  

Ces outils informatiques permettront de faire parvenir un courrier aux propriétaires pour le premier contrôle 
de l’existant avec la possibilité de pouvoir contacter le service en cas d’indisponibilité.  

Parmi les compétences obligatoires, le diagnostic initial de bon fonctionnement et d’entretien devait être 
réalisé avant le 31 décembre 2012 et selon une périodicité qui ne peut excéder 10 ans. Le SPANC doit fixer 
cette périodicité dans son règlement de service.  

Il concerne l’ensemble des habitations générant des eaux usées domestiques.  

Cette périodicité tend à évoluer en fonction de la conformité de la filière ainsi que de son état de 
fonctionnement.  

Le diagnostic initial est un contrôle de l’existant qui permet de répertorier les différents éléments 
composants le dispositif d’assainissement non collectif. Le technicien se rend sur place afin de constater la 
présence ou l’absence de la filière ainsi que son état de fonctionnement.  



Les modalités de contrôle périodique de bon fonctionnement sont fixées par l’arrêté du 27 avril 2012. Le 
propriétaire doit rendre accessible son dispositif d’assainissement afin de pouvoir contrôler le bon 
fonctionnement et l’entretien de la filière. Le technicien pourra ainsi mesurer la hauteur de boues au sein 
des ouvrages de prétraitement. Cette opération permet de déterminer la fréquence de vidange. Le bon 
écoulement des eaux usées au travers des ouvrages ainsi que le ou les lieu(x) de dispersion des eaux usées 
brutes ou traitées sont contrôlés.  

A l'issue du contrôle, un rapport de visite est envoyé au propriétaire de l’habitation afin de définir l’état de 
conformité de la filière, l’entretien à réaliser sur les différents ouvrages. Il permet d’évaluer les risques 
éventuels de pollution ou les dangers pour la santé des personnes.  

Le type de filière d’assainissement non collectif, le milieu de dispersion des eaux usées ainsi que les risques 
pour la personne ou les risques éventuels de pollution vont permettre de définir les travaux ou les 
améliorations à réaliser ainsi que le délai d’intervention.  

Pour des installations présentant des dangers pour la santé ou un risque avéré de pollution de 
l’environnement, il sera précisé les travaux nécessaires à réaliser sous quatre ans afin d’éliminer ces dangers.  

Pour des installations « incomplètes », sous-dimensionnées ou avec des dysfonctionnements majeurs, nous 
identifions les travaux nécessaires à la mise en conformité.  

Par contre depuis le 1er janvier 2011 de par la loi du Grenelle de l’Environnement lors d’une vente de 
maison d’habitation, le vendeur doit fournir le diagnostic assainissement non collectif daté de moins de 3 
ans. Dans le cadre d’une vente immobilière, et en cas de non- conformité de l’installation d’assainissement 
non collectif lors de la signature de l’acte authentique de vente, l’acquéreur fait procéder aux travaux de 
mise en conformité dans un délai d’un an.  

Il est important de préciser que chaque habitation est censée posséder un dispositif d’assainissement non 
collectif. L’absence d’ouvrage ne dispense en aucun cas du contrôle.  

Il est demandé au propriétaire de faciliter l’accès au dispositif. Si la filière est inaccessible, l’installation sera 
considérée comme absente.  

Le propriétaire peut également refuser l’accès à sa propriété auquel cas, il est possible de majorer cette 
redevance de 100%.  

Ces modalités devront être fixées dans le règlement de service.  

Il est conseillé d’appliquer ces pénalités afin de faire respecter au mieux la réglementation et d’avoir une 
équité dans la gestion du service.  

Les compétences obligatoires du service permettent également de réaliser le contrôle des installations 
neuves d’assainissement non collectif.  

Lors d’un dépôt de permis de construire, d’une déclaration de travaux, le propriétaire doit soumettre au 
SPANC une déclaration préalable à la conception de sa filière d’assainissement non collectif.  

Le technicien du service devra se rendre sur place, afin de contrôler la topographie du terrain, la nature de 
sol ainsi que le dimensionnement de la filière.  



L’arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012, définit les filières d’assainissement non 
collectif pouvant être mise en place et la liste des dispositifs agrées, disponible sur le site du ministère de 
l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Le propriétaire choisi la filière d’assainissement non 
collectif en fonction des contraintes parcellaire.  

Suite à ce contrôle, le propriétaire sera soumis au contrôle de réalisation des travaux « tranchées ouvertes ». 
L’arrêté du 7 septembre 2009 modifié fixe les prescriptions techniques applicables aux installations 
d'assainissement non collectif. Le technicien se rend sur place afin de vérifier que la filière a été mise en 
place dans les règles de l’art, de vérifier les pentes des différentes canalisations ainsi que ceux des ouvrages 
mis en place.  

Le technicien devra donc posséder un minimum d’équipements tels qu’un moyen de transport, un niveau de 
boues, des outils permettant de lever les tampons, et des vêtements de travail adaptés.  

Le logiciel informatique permettra de faciliter la rédaction des courriers, des rapports, de la facturation et 
d’avoir un suivi des dossiers.  

Ces divers équipements (informatique, vêtements) ainsi que la gestion du service (actualisation de la 
réglementation, accueil du public, suivi du fonctionnement du service, support de communication) sont des 
éléments importants dans le calcul des différentes redevances.  

Chacun de ces contrôles donne lieu à une redevance distincte.  

Parmi les compétences optionnelles, le SPANC peut proposer l’entretien des filières d’assainissement non 
collectif neuves ou réhabilitées.  

Il est important de rappeler qu’un dispositif de traitement dit « traditionnelle » avec un traitement adapté 
au sol nécessitera moins de manipulation et moins de matériel qu’une filière compacte ou une microstation. 
Un courrier sera envoyé au particulier afin de fixer un rendez-vous. La date du contrôle pourra être modifiée 
en fonction des disponibilités.  

Le temps à consacrer à l’entretien du dispositif ainsi que l’outillage diffèrent en fonction du type et du 
dimensionnement de filière. Par conséquent, le coût de la redevance devra être adapté suivant les cas.  


