collecte des eaux usées L'assâinissement non collectif
doit traiter toutes les eaux usées domestiques telles que
définies à larticle 4 du présent règlement

DEPARTEMENT DU CANTAL

Communauté dê communes
CERE ET GOUL EN CARLADES

SERvtcE PuBLic D'assaiNlssEu.Nf NoN coLLEcflF
fSPANC)r Le SPANC est un service rnhérent à la
collectvlté charoé du conseil et du contrôle rendu
obliqato re en matière d'assainissement non collectf pâr
la réqlementation en viqueur et es moda ités défnies âu
chapitre « Responsabilités et oblioat ons du service »llq
préseni rèqlement.

REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC
D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

GOM[4UNES CONCERNEES:
BADAILHAC, CROS DE RONESOUE.
JOU SOUS I\,1ONJOU, PAILHEROLS,
POL[,1INHAC RAULHAC, ST CLEI\4ENI,
ST ETIENNE DE CARLAT, ST JACQUES
DES BLATS, THIEZAC, VIC SUR CERE

pésent règlement, le mot immeuble
esl un terme générique désignant indifféremment toute
construction utilisée pour I'habitaton, qu'elle soit
temporaire (mobil home, caravane...) ou permanente
(maisons immeuble collectif..), y compris les bureaux et
locaux affectés à d'aukes usages que l'habtat
(industriel. commercial et artisanal) non soumis au
régime des rnstallations classées pour la protection de
l'environnement (ICPE), produisant des eaux usées
IMMEUBLES: ùans le

CHAPITRE I:
DISPOSITIONS GENERALES

domestiques ou assimilée
ARTICLE

1

OBJET DU REGLEMENT
IMMEUBLE ABANDoNNE: est

Conformément à I'atlicle L2224-12 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT), le présent règlement de

service précise les prestations assurées par le Service
Publc d'Assainlssement Non collectif (SPANC) ainsi que les
obligations respecUves du SPANC d'une part, et de ses
usagers d'êutre part. Les usagers du SPANC sont les
propriétâires d'immeubles équipés ou à équiper d'un
dispositif d'ANC ou les occupants de ces immeubles. lls
sont soumis à l'ensemble de la réglementation en vigLreur
en matière d'assainissement non collectif, notamment celle
adoptée au niveau nâtional ainsi que Ie règlement sanitaire

départemental. Ce règlement n'ajoute pas de contrainte
technique supplémentaire par rapport à ces textes, mais il
ên précise lês modalités de mise ên ceuvre sur son territoire
d'application.

2

I

ARTICLE

I

Le orésent rèolement

TERRTToTRE

pappLrcaTloN

s'app

ique sLrr le territoire de

la

Communauté de Communes CERE Ef GOUL EV CÂRLÂDES
à laquelle la compétence relatve à l'Assainissement Non

a été transférée par les communes membres
(délibération du 14.06.05)) êt l'ârrêté Préfectoraldu 20.10.05
Collectif

La compétence de ce SPANC dans le domaine

de

l'Assainissement Non Collectif assure, sauf pouvoir de
police des maires l'ensemble des prestations liées à
l'organisation el à la gest on des contrôles de ces
installations. ll n'exerce pas la compétence d'enhetien des
installations ni celle d orgânisêtion et de réalisation des
travaux de rèalisation ou de réhabilitation de ces
installations

ARTICLE

3

DEF|N TroNs ETVocaBULAtRE

No,! coLLECzFr Par assainissement non
co lectf. on désione toute installation d'assainissement

ASSÂ/]V/SSEME/VI

assurant la collecte, le transport, le traitement et l'évacuation
des eaux usées domestiqles ou assimilées au titre de
l'article R. 214-5 du code de l'environnement des immeubles
ou parties
d'rmmeubles
non raccordés à un réseau public de
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considéré comme abandonné
qu ne réponds pas aux

tout immeuble d'habitation

règles d'habitabilité fixées par le règlement sanitaire
dépariemental, donc non entretenu, et qul est sêns
occupant.
EAUX USEES OOMESI/QUES OU ASS/M/TEES

Elles comprennent l'ensemble des eaux définies par
-l'article
R.214'5 du Code de l'Environnement, produites

dans un immeuble, dont notamment les eaux
ménagères ou eaux grises (lessive, c! sine.. ) et les
eaux vannes ou eaux noires (urines et matières
fécales).
USAGER

ou SPANCT toute personne physique ou morâle

qui bénéficie d'une intervention du SPANC êst un
usager du SPANC. Dans le cas général, ll s'agit des
propriétêires des immeubles équipés ou à équiper d une
installation d'ANC, car l'obligation de mise en place et de
maintien en bon état de fonctionnement et d'entretien
des installations leur incombe, en applicêtion du Code
de a Santé PubliqLre (art 11331-1-1 notamment). Les
occupants des immeubles équipés d'une installat on
dANC sont aussi des usagers du SPANC si ils
demandent
celui-ci de réaliser des opérations
d entretien de I'installation Enfin, le SPANC peut fourn r
des renseignements de nature technique, administrative
ou juridique sur I'ANC à des personnes qui ne font pas
partie des personnes mentionnées ci-dessus.

à

pE soL: analyse pédologique permettant
d'apprécier le sol et son aptitude à épurer ou à infiltrer
Elle permet de déterminer les caractérisUques teturales
du sol, de détectêr des traces hydromorphiques, de
connaître le n veau et la nature du substrâtum rocheux,
EIU1E

lorsque ce dernier se situe
profondeur

à

moins de

zo^/ÀGE ohssA/N/S§EMEiVIT élaboré

compétente
d'urbanisme

par la

2 m de

collectivité

en malière d'assainissement et
ll défnit les zones relêvânt de

l'âssainissement collêctif, dans lesquelles les habitations
1

sont ou seront raccordèes à terme au réseau public de
collecte des eaux usées, et les zones relevant de
lassâinlssement non collectif, oir le propriéiaire d'un
immêuble a obligation de traiter les eaux usées. Document

En cas de défalllance, le SPANC pourra se substituer
aux propriétaires, agissant alors aux frais et risques de
ces derniers, conformément à l'article de L 1331-6 d!

consultable en mairie.

Code de la Santé Publique.

ARTICLE

4

OBLTGATToN DU TRATTEMENTDES EAUX

usEEs

Le traitement des eaux usées des habltations (ainsi que des
immeubles produisant des eâux usées de même nature que

celles des immeubles d'habltation) non raccordèes à !n
réseau publc de collecte est obligatoire (Article L. 331 du
Code de la Sânté Publique). Tout immeuble non desseNi
pâr le réseau public d'assainissement collectif doit être doté
d'une installation d'assainissement non collectif dont les
ouvrages sont maintenus en bon état de fonctionnement.

L'utilisation d'une fosse septique n'est pas suffisante pour
épurer les eaux usées. Le reiei direct des eaux usées dans
le milieu naturel, ou leur rejet en sortie de fosse toutes eaux
ou de fosse septioue est interdit.

Le rejet d'eaux usées, même traitées, est interdit dans un
puisard, puits perdu, puits désaffecté cavité naturelle ou
aatif iclelle profonde.

Pour permettre le bon fonctionnement de linstallation,
l'évacuation des eaux pluvlales ne doit, en aucun cas,
être dirigée vêrs l'installation d'assainissement.

ARTICLE

Cette oblioation ne s'apolique

ni aux

immeubles

Cette obligation s'applique indépendamment du zonage

Seules les eaux usées domestioues définies à l'ar{de 3,

sont admises dans les ouvraqes d'assainissement non
collectif ll est interdit d v déverser notamment
les eaux pluviâles.
les eaux de piscine, provenant de la vidange d'un ou
plusieurs bassin ou du nettoyage des filtres,
les ordures ménaqères même après brovaqe
les effluents d'origine agricole,

les huiles L_§q*ts§. méme alimentaires
les liquides corrosifs. les acides. les médicaments.
les Deintures ou solvants,

les matières infammablês ou susceptibles de
provoquer des explosions.

Tout propriétaire d'habitation existante ou en projet est tenu
de s'informer auprès de la commune du zonage de
l'assalnissement

a été délimité sur la
commune, cette obligêtion d'équipement concerne non
seulement les immeubles situés en zone d'assainissement
non collectif rnais également les immeubles situés en zone
d'assainissement collectif, soit parce quê le réseau de
collecte n'est pas encore en service, soit parce que loutil
d'épuration n'existe pas.
Lorsque le zonage d'assainissement

Les immeubles difficilement raccordables au réseau public
de collecte dês eaux usées au titre du code de la santé
peuvent obtenir une dérogâtion de non raccordement
délivrée par la collectivité compétente en matière
d'assalnissement collectif .

En cas de construction d'un réseau public dê collecte des

y

ont accès

doivent

obligatoirement y être raccordés dans un délai de 2 ans à

service de l'égout,
conformément à l'Artlcle 1.1331-1 du Code de la Santé

de la date de mise en

Publique.
Les dispositifs de haitement et d'accumulation ainsi que les
fosses septiques, seront mises hors d'état de servlr ou de

créer des nuisances à venir, pêr les soins et aux frais du

propriétaire Les ouvrages devront être vidangés, curés,
puis comblés ou démolis. lls sont déslnfectés s'ils sont
destinés à une autre utilisation.
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léla nt pas limrtative

Çette ljstq

n

ARTICLE

6

d'assainissement des communes.

compter

NATURE DEs EFFLUENTS A NE PAS REJETER

les hvdrocarbures.

abandonnés. ni aux immeubles qu en aoolication de a
réqlementation doivent être démo is ou doivent cesser d'être
utiIsés.

eaux usées, les irnmeubles qui

9

DANS LES INSTALLATIONS ÀNC

RENSEIGNEMENTS PREALABLES

A

CONCEPTION, REALISATION, MODIFICATION

LA
OU

REHABIIITATION D,UNE INSTALLATION

Tout propriétaire d'immeuble existant ou à construire
non raccordab'e à un.éseau public desliné à recevoir
des eaux usées, doit contacter le SPANC avant
d'entreprendre tous travaux de réalisation, modification
ou remise en état d'une installation ANC. Sur sa
demande, le SPANC doit []1 communiquer les
références de la réglementation applicêble et la llste des
formalités administratives et techniques qul lui
incombent avânt tout commencement d'exécution des
travaux les mèmes dispositions sont applicables à tout
propriétaire ou toute personne mandatée par le
propriétaire qui projette de déposer un permis de
consfuire situé sur un terrain no'r desse'vi pâr un
réseau public de collecte des eaux usées.
ARTICLE

7-

DRorr DAccEs DEs AGENTS DU spANc

ET

AVIS PREALABLES OE VISITE

En vertu de l'article L. 1331-11 du Code de la Santé
Pub!ique, les agents du Servlce Public d'Assainissement
Non Collectif ont un droit d'accès aux proprlètés privées
pour mener à bien leur mission. lls seront munis de
cartes professionnelles qui pourront ètre présentées sur
demande de I'usager.

Le contrôle ne pouvant se réalisêr en I'absence de
l'usager ou de son représentant (sauf autorisation
exceptionnelle), il sera précédé d'un avis préalable de

visite notifié au propriétaire des ouvrages ou, en
d'impossibilité de localiser le propriétaire, à l'occupânt

cas

des

lieux, dans un dèlai d'au moins sept jours ouvrês avant la
date de la visite. Cet avis préalable n'est pas nécessaire
lorsque la visite est effectuée à la demande du propriétaire
ou son mandataire et après avoir fixé un RDV avec le

CHAPITRE II:
PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES
A L'ENSEMBLE DES DISPOSITIFS

S

SPANC

ARTICLE

A réception de cet avis préalable de passage l'usâger doit
obligaloiremênt contâcter lê techniciên SPANC pour

Tout projet d'ANC doit être adapté au type d'usage
(fonclionremenl par rntermrtlence ou non ou mêison
principale ou secondaire), aux contraintes sânitâires et

Confirmer ce rendez-vous

ou
Dêmandêr une modification de date ou d'heure du RDV si
celles proposées nê lui conviennent pas Dâns ce cas, la
date peut être modifiée sans pouvoir êtrê rêportée de plls
de 60 jours.

En cas d'empêchement de dêrniè.ê minute, I'usager
devra prévenir le technicien au moins un jour entier (hors
samedis, dimanches et iours fériès) avant la dalê du RDV
pour que le SPANC puisse en prendre connarssance et
annuler la date et l'horaire proposés. Dans le cas contrarre,
le nouveêù déplacement du technicien SPANC aera facturé
à l'usagêr.

Le propriétaire doit être présent ou représenté lors de toute
intervention du SPANC. Lorsqu'il n'est pas lui même

l'occupant de l'immeuble, il apparlient au propriétaire d'
s'assurêr auprès de cet occupant qu'il ne fera pas obstêcle
au droit d'accès des agents du SPANC. ll incombe âussi au
propriétaire de faciliter aux agents du SPANC l'accès aux
différents ouvrages de l'installation ANC en particuliêr ên

environnementales, aux exigences el à la sensibilité du
milieLr, aux caractéristiques du tenain et à llmmeuble
desservi (capacité..).

Les

orescnOions technioues aoplicables aux
installations d'assainrssement non collectif sont celles
définies dans:
Aîélé du 27 -aÿtil2012
Arrêté du 22 iuin 2007
Arrêté déoadementaldu '16 seotembre 1997
LRèglement sanitêire déoartemental

.
.
.
. Le DTU {Document Technioue Unifié) 64.1 en
vioueur
. et loute réalementation en viqueur lols de
lexécution!g§..]t!aye!I.

Par

ailleurs. d'autres textes réglementaires
conditionnent l'aoolicâtion du orésent rèolement. Elles
sont ên oârticulier orésenle dans :

>
>
>
>
>
>

dégageânt les rêgards de visite de ces ouvrages.

Dans

le cas des

conkôles

de

réalisatDn,

e

délai

d'intervention est fixé à 48h maximum après sollicitation du
SPANC,
Les agents dLr SPANC n'ont pas la possibilité de pénélrer de

force dans une propriété privée. ToLrt refus explrcite ou
implicite d'accepter un RDV à la suite d un avis préalable de
visite adrêssé par le SPANC ainsi que labsence répétée

aux RDV fixés, constitue un obstacle à laccomplissement
de lâ mission du SPANC selon les modalités fixées à I'articlê
28 Dans ce cas, les agents du SPANC constatent
l'impossibilité matérielle dans laquelle ils ont été mis
d'effectuer I'intervention prévLre. Ce constat est notifié au
propriétaire. En cas de danger avéré pour la santé publique
ou de risque avéré de pollLrtion de l'environnement, une
copie du constat est egêlemenl adressée au marre ou. en
cês de transfert du pouvoir de police spéciale en matièrê
d'assâinissêment, au président du groupement de
communes, détênteur de ce pouvoir de police.
Sans préjudice des mesures qui peuvent être prises par le
maire ou le Pdt du groupement de communes, au titre de
son pouvoir de police, le propriétaire dont l'installalion ANC
n'est pas accessible pour les agents du SPANC, est
redevable de la pénalité financière mentionnée à l'article 28
du présent règlement.

En même temps que la notification du constat de refus
d'accès, le SPANC notifie égalemeni au propriétaire un
mêmê procédure.
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PREscRrproNs TEcHNrauEs

Le
Le
Le
Le
Le
Le

code
code
code
code
code
code

qénéral des collectavités territoriales
de la santé publioue
de la construction et de l'habitat

de l'Urbanisme
de l'Environnement
Civil

Ces orescrioiions concernent les conditions

de

conceotion. d'imolantation. de réalisation. de mise en
ceuvre de ces installations. leurs consistances et leurs
caractéristioues technioues ainsi que le fonctionnement
du SPANC.

ABf,!9!]E9-ELE[4ENTS CoNSTITUTIFS

D,UNE

INSTALLATIONS O'ASSAINISSEIVIENT NON COLLECTIF

Conformément aux articles 4. 5 6 de larrêté 27_avril
2012 les nstallations d'assainissement non collectif
doivent oermettre ie trartement des eaux usées et
comprennent:
les canalisations de collecte des eaux 'rénàoères
(cuisine salle de ba n) et des eaux vannes {W.C.)

i

le dispositif de prétraitement réalisé in situ ou
préfabriqué (fosse toutes eaux, installation
dépuration biologique à boues activées ou à
cultures fixées, ...) accompaqné éventuellement

un bâc déoraisseur installé au plus près de leur
émlssion. lorsque les huiles et les oraisses sont
d

es de

,
>
>

des

susceDtib
déoâts
Drovoquer
oré udiciables à I'achem nement des eaux usées

les ouvraqes de transfert : canal sâtions,lqqtC(s)
de relèvement des eaux (le cas échéant)
la venlilation de l'installat on ;
le dispositi, de traitement assurant 'épuration et
l'évacuation par le sol (tranchées d'épandaqe ou lrt

précédentesse!!
impossibles l'évacuation des effluents traitées vers le

d épandaoe) ou lorsoue les solutions

milieu superficrel (filtre à sable vertical drainé).

I

Les disoositifs d'assâinissement non collectif doivênt être
concus. implantés et entretenus de manière à ne pas porter

atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu
récepteur ni à la sécurité des pêrsonnes et à ne pâs
présenler de flsques pour la santè pub|que

Leurs

caractéristioues technioues et
leurs
dimensionnêments doivent ètrê adaotés aux
câractéristiques de l'immeuble et du lieu oir ils sont
imolantés conformément à l'article 23 du orésent règlemênt.

Les

dês

de

dispositifs
installêtions
traitement
d'assainissement non collectif doivent être situés hors des
zones de circulation, de stationoement des véhiculês, dê
cultures, de stockage de charges lourdês.
Le revêtement superficiel des dispositifs de haitêment doit
être perméable à I'air et à l'eau. Tout revétement bitumé ou
bétonné est à proscrire.
L'ensemble de l'installation !e_pC!!!tq!Opla-û!él_!!Qjls_dC

35 mètres des

captaoes d'eâu déclarés oour

la

consommation humaine

L'implêntation des dispositifs de traitement doit rêspecter
une distance d'environ :
5 m par rapportà I'habitation
3 m des lmites de oroDrétés et de tout arbre

.
.

ARTICLE

l0

DE

REJEI

réglementation en vigueur et ce qui suit

.

:

assurer la permanence de l'infiltration des effluents
pâr des dispositifs d'épuration et d'évacuation par le
sol

Les concentrations mêximales en sortie de traitement

.
.

:

I\ratières en Suspension (MES): 30 mg/l

Dêmande Biologique en Oxygène
(DBOs):35 mg/l

à5

jours

Les eaux usées peuvent également êlre traitêes par des
installations composêes de dispositifs agrêes par le
ministère de l'écologie et de la santê à l'issue d'une
procédure d'évaluation de leur efficacitê et des risques
qu'ils peuvent engendrer, dont la liste est publiée au
journaloficiel

Tout raccordement direct entre les conduites d'eau
potable et les canalisations d'eaux usées est interdit ,
sont de même interdits tous les dispositifs susceptjbles

de laisser les eaux usées pénétrer dans la conduite
d'eau potable soit par aspiration due à une dépression
accidentelle soit par refou'ement dû â une surpressron
créée dans la canalisation d'évacuation
ll en est de même pour les canalisations d'eaux
pluviales dans le cas de I'utilisation de cette ressource à
l'intérieur de I'immeuble.
VENTILATToN DE LA FossE TouTEs EAUX

La ventilation de la fosse septique toutês eêux est
indispensable pour éviter les nuisânces

Les fosses toutes eaux doivent êlre pourvues dune
oBJEcrF

Les installations d assarnissement non collectif ne doivent
présenter de risoues oour la santé publique. ni porter
atteinte à la qualité des eaux suoerficielles et souterraines.
Lês eaux domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel
qu'après avoir sLrbi un trailement permettant de satisfaire la

.

puits

d'infiltration sont soumis à autorisation de la commune,
sur la base d'une élude hydrogéologiquê à lâ charge du
propriétaire et conformément aux conditions techniquês
fixées à l'article 13 de l'arrêté du 7 septembre 2009

ARTICLE'11

En cas de drfficulié d rmplantation. des mesures
dérooêtoires oourront être étudiées et accordées par le
SPANC après présentation du dossier.
I

A tike exceptionnel, les rejets en sous-sol par

i

assurer

la

protection

des

ventilation constituée d une entrée et d'une sortiê d'air
située auiessus des locaux hâbités d'un diamèke d'au
moins 100 millimètrês.

Conformément au DTIJ 64.1 et sauf cas particulier,
l'enhée d'air est assurée par la canalsation de chute
des eaux usées, prolongée en ventilatron primaire
jusqu à l'âir libre. L'extraction des gaz (sortie de l'air) est
assurée par un extracteur statique ou par un exlracteur
de type éolien.

ARTICLE'12
nappes

d eaux

MooALrrEspARTrcuLrERES

DIMPLANTATIoN(SERVITUDES

PRIVEES ETPUBLIoUES)

souterraines

Dans le cas d'une habitation ancienne nê disposant pas

Le rejet vers le milieu hydrauliqLre superficiel ne peut être
effectué qu'à titre exceptionnel dans les conditions fixées de
l'article '12 de I'arrêté du 7 septembre 2009.
Une autorisâtion de rejet signè par le propriétaire ou le
gestionnaire du milieu récepteLrr devra êke annexée à la
demande de contrôle de conception

Dans le cas de rejet dans une proprièté voisine, il est
nécessaire d'établir une convention de servitude à remettre
au niveau de contrÔle de conception.

du terrain

suffisant

à

l'établissement

d'un

assainissêment non collectif celuici pourra faire l'objet
d'un âccord privé amiable entre voisins pour le passage

d'une canalisation ou tout autre installation. dans le
cadre d'une servitude de droit privé sous réserve que
les règles de salubrité soient respectées et que les
ouvrages réalisés répondent aux prescriptions du
présent règlement

Le passage d'une canalisation privée d'eaux

usèes

traversanl le domaine publc est subordonné à l'accord

Sont interdits les rejets d'effluents même kaités, dans un
puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou
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de l'autorité exécutive compétente.
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CHAPITRE III:
RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS
DU SPANC

ARTICLE13

NaTURE

ou

Documenls obliaaloires

)

sERVrcE D'assarNrssEirrENT NoN

COLLECTIF

)
)

Seiice Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)
assure le contrôle technique de l'assainissemenl non
collectif conformément è la loi sur l'Eau du 3 ianvier 1992
modifiée par la loi n' 2006-1172 du 30 décembre 2006 sur
Le

I'eau et les milieux aquatiques et à I'Â'ffêlé du 27 aÿti\2012
relatif « aux modalités de I'exécution de la mission de
contrôle des installations d'assainissement non collectif ».

Miaslon de contrôlê
La mission de contrôle du SPANC vise à vérifier que les
installations d'assainissement non collectif nê oorte oas
atteinte à la salubrité oublioue. ni à la sécufltê des
Oetsonnes et Dermettent la Dréservation de la oualrté des
eaux suoerficielles et souterraines en identifiant d'éventuels
risoues environnementâux ou sanrtaires liés à la conception,
à l'exécution. au fonctionnement. à létat ou à l'eniretien des

)

-

Mission de conseil
Dès la mise en place du SPANC, les usagers concernés pâr
ce service peuvent le contacter afin de prendre conseil.
Après sollicitation de la part de l'usager le SPANC lui
fournit, dans le cadre ou en dehors d'une inskuction d un
dossier d'urbanisme, les informations règlementaires et les
conseils techniquês nécessaires à la réalisation, au bon
fonctionnêment, à la mise en conformité ou à la
réhabilitation de son installation d'assainissement non
collêctif
ARTICLE

14

CoNTRoLE DE coNcEpTroN

Er

coNTRoLE

O,EXECUTION DES INSTALLATIONS NEUVES OU REHABILITEES
OANS LE CAS DE PROJETS D,INSTALTATIONS INSTRIJITS DANS LE
CADRE DE OEII/IANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE OU OE
PROJETS OE REll]qBILITATION

A. Conlrôle dê conception
Tout propraétaire ou usager qui projette de réaliser ou de
réhabiliter une installation dassainissement non collectif
devra soùmettre son projet â un contrôle de conception par
le SPANC.
Le dimensionnement, la conception et l'implantatron de toute
inslallation d'assainissemeni non collectif. nouvelle ou

réhabilitée doivent

ékê conformes âux prescriptions
I du présent règlement.

techniques citéês dans l'article

Le lieu d'implantation tient compte des caractéristiqLres dir
terrâin, nature et pente êt de I'emplacement de l'immeuble
1. Dossier à remplir

!at

lo ptopriétaire

lqpêtitionnaire doit conslituer un dossier d?rto.isatio,
d'assairissement /,o/, col/ecfif à compléter avec les
éléments ci-dessous et à transmettre au SPANC pour
conkôle
Ce dossier peut ètre retirè sur demande auprès dês services
du SPANC, dans les mâiriês ll est égêlement mis en ligne
sur lê site internet dê lâ communauté de communes
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de

Formulaire d'informations administratives et
qénérales sur le projet (identité du demandeur,
caractéristiques de
l'immeuble,
leu
d'implantêtion )
un olan de situation (extrart dLr cadastre avec n"
de Darcelle et n'de sectionl
Un olan de masse au 1/200 et 1/500 du disoosrtrl
avec la position de lhabrtatron et des bâtiments
annexes la positron des différents disposiirfs iés à
lassainissement non collectif, la sortie des eaux
usées et le rejet éventuel, les drstances entre
Ihabrtaton limites de propriété et des arbres.
loca|sation des pu ts et points d eau. a pente du
terrarn. voies de circulation

LJne étude

de

définiton

de la

frhère

nissement non collectf comorenant une
éiude de sol avec précisron de a valeur de
perméabrlité et absence ou non de nappe à morrs
de 1 mètre d! fond de fouille. une étude des
contra ntes parcellaires. un descûotif et
d mensionnementde la filière:
si captage d'eau ou nappe phréatique à proximité
des ouvrages ou si installâtion commune à plus de
d assa

installations.
I

à fournir lors du contrôle

ça1çeptton :

2 propriétés

- lorsque l'effluent de l'installation ANC est dirigé vers
un milieu hydraulque superficiel, dans les cas où
l'évâcuâtion pêr le sol êst impossible (autorisâtion
de relet nécessarre délivrée par le gestionnaire du

)

milieu récepteur).

L'ensemble des autorisations ou demandes de
dérogations nécessaires à la réalisation du prolet

2. Examen du oroiet par le SPANC

Le pétitionnaire, une fois le dossier complété, contâcte
le technrcien SPANC pour fixer un rendez vous sur
place L'exêmen du projêt comprends une visite du
SPANC sur place dans les condrtions prévues à l'artrcle
7

Le technicien SPANC étude le dossier, constate

le

contexte environnemental du projet et s'entretien avec le
propriétaire
représentant, ainsi

ou

son

qu'éventuellemênt les âuhes acteurs du projet (ex:
enkepreneur pressenti pour rêalser les travaux)
Le conlrôle s'effectuera sur la base des informations
fournres par le pétitionnaire A défaut ou en cas de
dossier incomplet le SPANC demandera à ce que le
dossier soit complété ou en cas de manque important le
dossier d'autorisation d'assainissement non collectif
Pourra être releté
En cas de contraintes particLrlière pour la réalisatron du
projel (ex: exigrlité de parcelle, sol très imperméable
captage deau ou nâppe phrèatique à proxmitè des
ouvrages. .), une étude de sol eUou de complémenta
d'informêtion sur la conceptron de l'installation peut être
adressée au propriétaire. Cette demande devra éke
justifiée par des explications permettant au propriétaire
de comprendre la nécessité de l'étude ou des
informations qu'il doit fournir.

Touie étude de définition de filière d'assarnissement non
collectif prèconisant une instâllâtion non autoûsée
réglementarrement (homologation ou autres) recevra

automatiquement de la part du SPANC un avis défavorêble
3- Mise en @uvrc dê I'avis du SPANC

Le SPANC émel un avrs technique (dimensionnement,
implantation,...) sur l'assainissernent non collectif soLrs
forme dun procès-verbal de conformité signé par le
Prêsident de 'EPCI Le raoport finâl du conkôle de
I

Les modifications apportées par le propriétaire ou ses
prèstatâires, au projet initial devront être conformes aux
prescriptions réglementaires en vigueur et ne pas

engendaer de risques sanitaires et environnementaux
pour être acceptées par le SPANC.

le

2. Mise en @uvre et délivrance d'un faooort de visite
A la suite de sâ mission de contrôle, le SPANC consigne
les observations rèalisées au cours de lâ visite dans un

propriètaire peut engager immédiatement les travaux. lJn
âvis sur le projet "conforme" peut éventuellement être

rapport de visite, le rcpport de conttôlo d'exécution
qui comprênd un avis motivé sur lâ bonne exécution de

conceDlron est ensurle kansmrs au propnètarre

En cas d'avis sur le projet "conforme" du SPANC

assorti d'observations ou de réserves qui doivent
impérativement être prises en compte au stade de
l'exécution des travaux.

Lorsque le projet est lié

à

Lrne demande d'autorisation de

construire ou d'aménager, le SPANC atteste de la
conformité du projet alin que le propriétaire l'intègre au
dossier de demande de permis de construire ou d'aménager
à transmettre aux services de l'urbanisme.

Si l'avis du SPANC sur le projet est non conforme, le
propriétaire devrâ proposer un nouveau projet jusqu'à
l'obtention d'un avis conforme du SPANC. et obtenir
l'autorisation de réêliser ses travaux et le cas échéant.
l'attestation de conformité de son prqet.
Les travaux ne peuvent étre exécutés qu'après avoir reçu un
Non

avis favorable du Service Public d'Assainissement

Collectif sur le contrôle de conception et d'implantâiion de
l'installation.

La transmission du rapport d'examen rend exigible

lê

l'installation
Le contrôle de réâlisation donnera lieu à l'établissement
d'un procès-verbal de conformiié, ou de non conformité
le cas échéant, qui sêra remis âu propriètarre sous un
délai de 15 iours.
Quelle que soit la conclusion du rapport, la notification
du rapport de visite rend exigible le montant de lâ
redevancê de vérification d'exécution des taavaux
mentionnéê à 23 le paiement intervient dans les
conditions flxées à 26

Si ce raooort cornoortê des réserves, ou s'il est
défavorable. e oétrtionnâire doit réahser les kavaux
nécessaires oour rendre les ouvraoes conformes à la
réolementation en viqueur. En cas de refus du
Oéttionnaire d exécuter ces travaux il s'exDose aux
mesures administratives euou aux sanctions oénales
orévues au Drésent rèqlement.
Une fois les lravaux complèmentaires

nécessaires

montant de la redevance de vérification préalable du projet
mentionnée à l'article 23. Le paiement intervient dans les

âchevés (avant remblaiement), le propriétaire en avertit

conditions indiquées à l'article 26.

contrôle âfin d'effectuer la levée des réserves. La visite
seÉ organisée selon les modalités de l'article 7.
A l'issue de cette contre-visite. et si tous les travaux

B, Contrôle d'exécution

1. Véiîication dê bonna exécutîon des ouvraoes

Tout propriétâire (ou son mandataire) est tenu d'avertir le
SPANC de l'état d'avancement des travaux de conshuction
de linstallation d'ANC âfin que le SPANC puisse en
contrôler leur bonne exècution e.yalt_Iql!-DlêLel!.Clllors
d'une visite sur place Le propriétaire (ou son mandataire)
doit ainsi contacter le SPANC au moins 5 jours à I'avance
du commencement des travaux La visite sera organisée
selon les modâlités de l'article 7.
Ce contrôle a pour obtet de vérifier la conformité des kâvaux
réalisés par râpport au projet d'ANC préalablement vêlidé
par le SPANC, ainsi que la prise en compte des éventuêlles
obseNations ou réserves fomulées par le SPANC dans
I'avis qu'il a remis au propriétaire (ou è son mandataire) à
I'issue de l'exâmen de cê projet.

La bonne implantation des ouvrages et la bonne exécution
des travaux (y compris des ventilations) seront contrôlées

Cette visite permettra aussi de vérifier

le

respect du

dimensionnêment des ouvrages, des zones d'implantation et
des niveaux.
Le non respect de ces règles par le propriétaire engage
totalêment sa responsabilité
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le SPANC qui viendra réaliser une contre-visite

de

nécessaires ont bien été achevés un cerlilicat dê
conîormité à la règlementation en vigueur attestant de
la levèe des réseNes sera remÉ âu propnetarre
Cette contre-visite fera l'objet d'une facturation
complémentaire prévue
I'article 23 du présent
règlement

à

En aucun câs le propflétarre ne peut metlre en seruice
son installation d assainissement non collectif, tant que
l'êvis du SPANC esi défavorable
A défaut, le propriétaire est passible, le cas échéant, des

mesures administratives

et des

sanctions pénales

mentionnées au chapitJê Vll du présent règlement.

ARTICLE

15 PREI\4IER CONTROLE
DE FONCTIONNÊI\4ENT

VERIFICATION

ET
ET

D'ENTRETIEN D'UNE INSTALLATION EXISTANTE

Applicable aux installations existantes qui n'ont jamais

été contrôlées par lê SPANC, ces contrôles sont
exercés sur place, dans les conditions prévues par
l'article 7.

Le propriétaire devra s'assurer que l'ensemble des
ouvrages sont accessibles, pour permettre l'exécution
du contrôle par le SPANC

ll devra également tenir à la disposition du SPANC, tout
document nécessaire ou utilê à l'exercice du contrôle
diâgnostic (Plan dê masse de l'instâllâlion, étude de
déflnation de la filière si réalisée, volume de la fosse, bons
de vidanges
pour obiet de
- ldentifier. localiser et caractériser les dispositifs conslrtLrant

llâ

l'installation

i

- Repérer t'âccessibilitè et les défêuls

d entretien et d'usure
éventuêls- Vérifier/valider l'âdaptation de l'instâllation en place au type
d'usage, aux contraintes sanitaires et environnementalês,
aux exigences et à la sensibilaté du milieu êux
caractéristiques du terrain êt à l'immêublê desseNi.
- Vérifier le resDect des orescriotions technraues
réolementaires en viqueur lors de lê réalisêtion ou de la

réhabilitation de l'installation

Constater que le fonctionnement de l'installation ne crêe
pas de risoues environnementaux. de risques saniteires ou

-

de nuisances

Les observations, lors des opérations de contrôle, feront
Iobjet d'un rapport de visite qui sera remis aLr propriétaire
des ouvrages, à l'occupant et à I'EPCI Si ce rapport
comporte des obseNêtions, le propriétarre des ouvrages el
le câs échéêni, l'occupant des lieux doivent réaliser les
travaux, lês âménagemênts ou les opérations d'enlrêtiên

nécessaires

pour supprimer les causes de

dysfonctionnemênt en particulier si celles-ci entrâînent une
atteinle à l'environnement (pollution), à lâ sâlubrité publique
ou des inconvénients dê voisinage.

Conformément à l'arrêtè du 27 aÿtil 2012 rclaldl aux
modalités de l'exécution de la mission de contrÔle, en cas
de risques sanitaires et environnementaux d0ment
constatés, une liste des travaux sera dressée, lravaux
classés, le cas échéant par ordre de priorité à réaliser par le
propriétâire de l'insiallation dans les six ans à compter de la
date de notificâtion de la liste des travaux L'EPCI peut
raccourcir le délai selon le degré d'importance du risquê, en
application de I'anicle L 2212-2 du code général des

Le contrôle pêriodique consiste, sur la base des
documents fournis par le propriétaire de l'immeuble, et
lors de le visite sur place à :

â)

Vérifier les modilcations intervenues depuis le
précédent contrôle effectué par le SPANC
b) Repérer l'accessibililé et les défauts d'entretien
ei d'usure éventuels
c) Constater que le fonctionnement de l'installation
n'engendre pas de risques environnementaux,
de risques sanitaires ou de nuisances.
Dans le cas des installations d'ANC qui ne fonctionnent
pês de manière entièrement gravitaire ou quicomportent
des dispositrfs d épuration autres que le traitement par le
sol la vérification de l'état de fonctionnement effectuée
lors du contrôle périodique consiste à examiner
visuellement l'état gênéral des ouvrages et des
êqurpements et à s'assurer qu'ils sont en état de marche
apparent Cette vérification ne comprend pas les
diagnostics des organes mécaniques, électriques,
électroniques et pneumatiques les diagnostics
correspondanls qui doivent ëtre réalisês aux fréquences
prescrites par l'installateur ou le constructeur pour éviter
l'arrët des installalions d'ANC en cês de panne, font
partie des opérations d'entretien.

Si les ouvrâges d'ANC ne sont pas

suffisamment
acce§sibles, le SPANC pourrâ demandea le découvert

des dispositifs afin d'exécuter un contrôle périodique
elticace qui donnera lieu à une nouvelle visite du
SPANC après découvert.

Dâns le cas des installations d'ANC avec rejet en milieu
hydraulique superficiel. l'agent du SPANC procède à un
examen visuel et olfactif de ce rejet Si le résultat de ce

examen paraît ânormal par rapport au rejet d'une
installation en bon étât de fonctionnemenl et si
l'installatron se situe en zone sensible, le SPANC alerte
le maire de la commune ou dês services de protection
des cours d'eau de la situation de risque de pollution

collectivités territoriales

Afin de réaliser les travaux nécessaires pour réhabiliter son

installation d'assêinissement non collectif, le propriétaire
devra déposer en lüairie du lieu d implantâtion un dossisr
de demande d'autorisation d'assainissement non
collectit dar,s les conditions de l'artclê 14 du présent
règlement, afin que le SPANC effectue un contrôle de
conception et un contrôle d'exécution dans les délars
impartis du projet de réhabilitation de son installation
d'assainissement non collectif
ARTICLE

16

CoNTRoLE PERIoDIQUE DES rNsrALrATroNs

A l'issue du contrôle périodique, le SPANC notifie

au

propriétaire un rapport de visite contresigné par l'EPCl,
dans lequel il consigne les points contrôlés au cours de

lê visite et qui évalue les dangers pour la santé, les
risques pour l'environnement et la conformité
règlementaire de linstallation. Ce même rapport de
visiie contient le câs èchéant Ia liste des travaux
obligatoires par ordre de priorité pour supprimer les
dangers et risques identifiés, ainsi que els délais
impa(is à la réalisation de ces travaux. ll peut
également recommander d'autres travaux, relatifs
notamment à l'accessibilité, l'entretien ou la nécessité de
fâire des modifications

EXISTANTES

A. Opérations de contrôle périodique

installations existantes est effectuê
périodiquement lors d'une visrte sur place organisée dans
les conditlons prévues à l'article 7. le SPANC précise dans

La notification du rapport de visite établi par le SPANC
rend exigible le montant de la redevance de vérification
du fonctionnement et de l'entretien mentionnée à I'article
23 Le paiement intervient dans les conditions indiquées

l'avis préalâble de visite les documents relatifs è l'installation

à I'aûicle27.

Le contrôle des

que le propriétaire ou son représêntânt doit communiquer
lors de la visite, s'ils sont en sa possession.
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Lorsque le rapport de visite prescrit des travaux obligatoires

à la charge du propriétaire et que ceux-ci nécessitent une
réhabilitation, le SPANC réalise, sur dêmande du
propriétaire avant le délar imparti, la procédure
conformément à l'article 14, la notification du rapport de
visite au propriétâire, rendânt exigible le monlant de la
redevance correspondante mentionnée à l'article 23 Le
paiement intervient dans les cond(ions indiqLrées à l'article

27
En cas de refus des intêressés d'exécuter ces obseNations,
ils s'exposent aux mesures adminiskatives euou aux
sanctions pénales détaillées par le présent Règlement

Casrj lorsque le SPANC possède un rapport de visite
de l'installation concernée dont lâ durée de valrdité n'est
pas expirée (moins de 3 ans à compter de la date de

il transmets sauf exception mentionnée ci
dessous, une copie de ce râpport êu demandeur
Toutefois, le SPANC peut procéder à son initiative à un
nouveau contrôle, même si le dernier rapport de visite
est encore en cours de validité, dès lors que lê SPANC
a connaissance de suspicions de dysfonctionnements
de l'installation (constat, plaintes écrites) de risques de
pollution de l'environnement et de risques pour la santé
Lorsque le conkôle décidé par le SPANC dans ces
conditions révèle une absence de dysfonctionnement et
de risque, il ne sera pas facturé
visite),

B. Périodicité des contrôles

Le contrôle périodique des rnstâllations d'ANC est réalisé
se on la pèriodrcrlè survante
oélai pour prochaine
Conformité ou impact
vérificâtion
lnstallation conforme ou

ne

présentant pas dê

fournit

au

SPANC

10 ans

incomplèie

SPANC.

Ce

formulaire indique

sociale)

de lâ

personne (ou

de

l'organisme) qu

demande le rapport de visite nécessairê à la vente pour

Cas 3j Le SPANC peut, à la demande du propriétaire ou
de son mandataire, réaliser un contrôle de l'installation,

{prékaitement conforme
mais pas le traitement),

nécessitant

et aux frais du propriétêire

une
réhabilitation partielle
Absence d'installation
installation

ANC ou

6 ans

non conforme, pas de
traitement) ou obsolète,

nêcessitant

au

montant réclamé à ce titre par le SPANC et l'adresse de
cette personne (ou organisme) à laquelle ledit rapport
sera trânsmis par le SPANC

de 2 mois)

significativement
incomplète (prélraitement

retourner

le compte du vendeur et qui s'engage à payer le

les

justiflcatifs d'entretien et
de vidange dans un délai

lnstallation

à

notamment: le nom (ou raison sociale) du propriétaire
vendeur, l'adresse de I'immeuble d'habitation mis en
vente, les références câdastrales, lê nom (ou raison

défaut
lnstallation présentant des

défauts d'enketien ou
d'usure (le propriétaire

Cas 2: Lorsqu'il n'existe pês de rapport de visite en
cours dê validité, il transmet une informâtion sur les
conditions de réêlisation du contrôle de l'installation.
indiquant notâmment le montant de lê redevênce
correspondante, ainsi qu'un formulaire (fiche déclarative)

Dans tous les cas, dès réceplion du formularre
mentionnê cÈdessus, le SPANC propose dêns lês 2
jours ouvrés suivânts âu moins unê date de visite
pouvant avoir lieu dâns un délai inférieur à 30lours

Opt or: le SPANC peut réaliser un contôlê d installation
ANC préalablement à la vente d'un immeuble, pour le
compte de propriétaires ou mandataires résrdent à
l'étrangêr si ces derniers présentent la demande au
SPANC par un notaire ou une agence immobilière
établie en France.

une

réhabilitation totale

lnstallation non conforme
présentant un danger pour
la sânté des personnes ou
un risque environnemental

18

avéré

ARTICLE

lnstallâtion non contrôlée
(1er contrôle ou contrôle

Le SPANC vérifie la bonne réalisation des opérations
d'entretien et de vidange par l'usager concerné sur lâ
base des bordereaux de suivi des matières de vidânge
délivrés par les vidangeurs au moment de la prestation

périodique)

d'obstacle de

en

raison

la part du

1an

ou de

propr étaire
on
représentant au contrÔle

ARTICLE

17

CoNTRoLE LoRS DE cESSroN |MMoBTUERE

Au moment de la vente d'un immeuble, le SPANC peut être
contacté par le vendeur afin d'effectuer un contrôle de
I'installation existante. Suite à la demande présentée au
SPANC, et dans un délai de 2 jours ouvrés à compter de sa
réception, le SPANC adresse au demandeur l'une des
réponses suivantes:
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d'entretien

CoNTRoLE DE |'ENTRETTEN

et de tout document

attestant

du

bon

entretien régulier de l'installation Le SPANC vèrile ces
documents soit âu moment du conhôle sur site, soit

enke deux visites sur site après transmission par

Ie

propriétêire des copies des documents

CHAPITRE IV:
RESPONSABILITES EÏ OBLIGATIONS
DES USAGERS

I

Seules la construction l'éventuelle modilcêtion et lâ mise
en conformité de l'installation d'assainissement non collectil
sont à la charge du propriétaire, le reste des obligations
contenues dans le présent règlement étant dévolu à lusager
(locataire ou propriétaire) sous la responsabilité du

L'usaoer d'un disDositif d'assainissement non collectif
qu'il soit oroDriétaire ou non des ouvraoes. est tenu
d entretenir ce disoositif de manière à assurer

>

leur bon fonctionnement et leur bon état. notamment
celui des drspositifs de ventilêton

dans le cas où la filière le
orévoirait. des dispositifs de

propriétaire

ARTICLE 19 pouR rNsraLLATroNs

NEUVES

ou

REr-rÂBrLrrEEs

Tout Drooriétaire dun immeuble existant ou à construire
affecté à l'habitation ou à un autre usâqe. non raccordé à un
réseau d assainissement collectif est tenu de l équioer d une

installation d'assainissement non collectif destinée à
collecter. et à traiter les eaux usées domestioues qLr'il
reietle. à l'exclusron des eaux pluviales

Le oropriètâ re est responsable du bon dimensionnement, ç!q
la conceplion el de l'imolantatron de cette nstallation. qu'il
s'aoisse d une création ou d'une réhabilitation. ainsi que de la
bgllqêxécutionlC§-tê!ê!ÀjgllCspe0dêOlq conformément à
la réglementation en vigueur.

déoraissaqe,

)-

le bon êcoulement et la bonne distribution des eaux

usées prétraitées

i

l'accumulation normale des boues et des flottants à
l'intérieur de la fosse et leur évacuation.

Le bon fonclionnement des ouvraqes imgose éoalêment
à l'usaqer:

de marntenrr les ouvraoes en dehors de toute zone
de circulation ou de stationnement de véhicule.
des zones de culture ou de stockaoe de charoes
lourdes.

d'éloioner tout arbre

êt olêntation des disoos

ifs

d assainissement,

de maintenir Derméable à l'air et à I'eau la surface
des dispositifs de traitement (notamment en

renouvellement et la mise en conformité des ouvrages sont

à la charge du propriétaire de l'immeuble ou de la

s'abstenant de toute construction ou revêtement
étanche au-dessus des ouvraqes).

construction dont les eaux usées sont issues

de conserver en Dermanence unê âccessibilité totâle
aux ouvraoes et aux reqards.
d'entretenir régulièrement les insla latons selon les
préconisations
constructeur et de
'rnslâlêteur (gJrde tecl^nrqLre à foLrn 0

Toute modification de l'installation elle-même (agencement ou
cêractéristiques des ouvrages, aménagement du terrain
d'implantâtion,..)
l'utilisation
installation

ou de

rusou'au

disposilif de trailement,

Sauf convention particulières, les frais d'établissement d'unê
installation d'assainissement non collectif, lês répârations, le

de

d'assainissement non collectif (modificêtion durable et
significative des quantités d'eaux domêstiques collectées et
traitées (augmentation du nombre de pièces principâles,
changement d'affectation de l'immeuble), devrê être soumise,
au préalable, à un contrôle du SPANC: vérification du projet
puis dê l'exécution des travaux mentionnés à l'article 14. Le
propnètaire devra respecter la procédure établie dans cet

:

du

L'usaqer êst responsable de son installation et en
particulier de_tQULlqM!êgC__çê!§q !êLnégligence.
maladresse ou malveillance de sâ Dart ou celle d'un

@sur
l

installation d'assainissement non collêctif.

article.

La responsabilité civile de l'usager devra être couverte

Le non respect oâr le orooriétaire d'un rmmeuble de en câs de possibles dommages dus aux
l'oblioaiion d'éouioer celuÈci d'une inslallêlion débordements, pollution...

odeurs,

d'âssainissement non collectif peut donner lieu à des mesures

qd!!-Di!!Eue§-egq!@ê!ç!re!§tènales
Le orooriétaire a l'oblioation de remettre à son locataire le ARTICLE 2l
règlement du SPANC âfin oue cê
ses obliqations.

Le propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC tout
document nécessaire ou utile à l'exercice des contrôles
(factures, plans...).

De mème en cas de changement de propriétaire, le cédant
transmet à l'acquérant le règlement du SPANC, et tout
document relatif à I'installation d'assainissement non
collectif.

ARTICLE 20 pouR

oaNs LE CADRE DE LA VENTE o'uN arEN
IMMOAILIER A USAGE D,HABITATION

A. Responsabilités et oblioations du vendeur
Si l'installation d'ANC n'a jamais été contrôlée par le
SPANC ou si le propriétaire ne possède pas de râpport
de visite du SPANC en cours de validité', ce propriétaire
ou son mandataire dêvrâ contacter le SPANC afin de
l'informer de la vente du bien êt de lê demande du
rapport de visite qui doit être joint âu dossier de
diagnostic technique rendu obligatoire pâr le code de la
construction et de l'habitat.
'l'art L1331-'11-1 du CSP fixe à 3 ans la durée de validité
du rapport de visite. Cette durêe de validité est
décomptée à partir de lâ date de la visite

LEs TNSTALLATToNS EX STANTES
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I

Les immeubles à usage autre que l'habitation ne sonl pas
soumis au contrôlê mentionné au présent article lorsqu'ils
sont mis en vente.

L'usaqer assure seul la responsabilrté du bon
fonctionnement de son installation devant ses

B, Reaoonaabilités et obliqationa dê l'acouéreur

obliqations lêqales

Lorsque le rapport de visite faisant partie du dossier de
diagnostics techniques remis à l'acquéreur au moment de la

ventê de l'immeuble précise des travêux obligatoires à la
chârge de l'acquéreur, le SPANC réalise une visite de
contrôle dans les conditions exposées à l'article '14.
L'acquéreur dispose d'un ên à compter de l'achat du bien
pour faire réaliser les trêvaux.

La notiflcation du rapport final au propriétâire,

le

montant

de la

rendant

redevance correspondante
mentionnée à l'article 23. Le paiement intervient dâns les

exigible

conditions indiquées à l'article 27
ARTICLE 22

ENTRETTEN

ETV|oANGE DEs rNsraLLATroNs ANC

Dans le câdre de l'activité dLr SPANC, les informations
recueillies font l'objet d'un haitement informatique pour

la gêstion du Service Public

d'Assainissement Non
Collectif. Le recueil des informations correspondantes,
entrepris par SAUR, slnscrit spécifiquement dans Le
câdre de la mission qui lui a été confiée au tihe de
làtliclê L2224-8 du code général des collectivités
territoriâles.

Conformément à la loi « informatique et lrberté » du 6
janviêr 1978, l'usager bénéficie d'un droit d'accès el de
rectification aux informations qui le concernent. Pour
exercer ce droit, l'usager s'adressera une simple
demande écrite au SPANC

Les installations ANC doivent être entretenues

aussr
souvent que nécessaire et vidangèes régulièrement par des
personnes agrées par le préfet, de manière à maintenir leur
bon fonctionnement et leur bon étât. le bon écoulement et la
bonne dislribution des eaux et une accumulation normale
des boues

Sauf circonstancès particulières liées aux caractéastrques
des ouvrâqes ou à l'occupation dê l'immeuble dûment
iustifiées par le constructeur ou l'occupant les vidanqes dê
boues êt de matières flottantes sont effectuées lorsque le
niveau de boue atteinl 50% du volume utilê dê la fosse.
L'entreoreneLJr o! loroan sme q! réalse la vidanoe est tenu
de remettre à Loccupant ou au propriélaire un document
comportant êu mrnrTnum !c§ l!!!Èa!]Q!§ §u!!ê!!c§ .§8! !9It
ou sa ra son soc aLe et son adresse I âdresse de mmeuble
où esl s tuée I nsta latlon dont a vidênoe a èté réal sée. le
non de loccupant ou du propriéta re a date de vidânqe. es
caractér st ques a nature et.. la quantité de matières
éliminées. le leu oùr les matières de vidanqe sont
transportées en vue de eur élminqliq! (bordereau de suivi).

Ce

document

sera présenlé au Seruice

f

Pub ic

d'Assain ssement Non Co lect
lors du conkôle de
fonct onnement des insta lêUons
Le propriètaire ou le cas échéant le localaire qui ne connait
pas la règlementâtion applicable à I'enketien et à la vidânge
de son installation ANC, ou quine possède plus la notice du
fabricant ou le guide d'utilisation obligatoire dans le cas
d'une installation agréée doit conlacter le SPANC pour

bênéficier

du

maximum d'informations disponibles et

commercialement lables.

CHAPITRE VI:
REDEVANCES ET PAIEMENTS
ARTICLE

22

pRrNcrpES APPLTCABLES AUX REDEVANoES

ANC

En dehors d'éventuelles subventions pouvant lui êke
attribuéès par l'Etat l'Agence de l'Eâu ou certaines
collectivités, le SPANC est financé uniquement par des
redevances versées par les usagers en contrepartie des
prestations fournies (service public à caractère industriel
et commercial). Les contrôles réalisés par le SPANC
constituent des prestalions permettant aux usâgers
dêtre en conformité avec les dispositions législatives el
règlementaires applicables en matière d'ANC
Les redevances d'ANC doivent assurer l'équilibre du
budget du SPANC Elles sont exclusivement destinées à
financer les charges de ce service.
ARTICLE

23

TypEs DE REDEVANCES ET pERsoNNEs

REDEVABLES

Le SPANC perçoit les redevances suivantes auprès des
redevables indiquésl

A.

Contrôles des installations neuves

éhabiliter

ou

à

a1-redevance de vérificâtion préalâble du projet
a2-redevance de vérification de l'exécution des travaux
Le redevable des redevances a1 et a2 est le maître

d'ouvragê de l'installation ANC à construire ou à
réhâbiliter, qui présentê au SPANC le projet Ces
redevances sont exigibles après l'exécution de chacune
des prestations.

CHAPITRE V:
RESPONSABILITES ET PREROGATIVES

B. Contrôle6 des installationa existantes

sa réalisation. Sa responsabilrté ne peut être engagée en

bî-redevance de premier contrôle et de vérificâtion du
fonctionnement et de l'entretien (applicâble âux
installations existântes qui n'ontlamais té contrôlèês par

cas de défaillânce ultérieure de I installation.

le SPANC)

Le SPANC est un service de contrôle et n'est en aucun câs
concepteur du poet I\Iaître d'ceuvrê dê l'installâtion lors de

Sur le territoire de la communauté de Communes

le

SPANC est le seul organisme de contrôle habilité à réaliser
les contrôles de conceptlon de bonne exécution, de
draqnostics
et de
fonctionnement
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b2-redevance de vérification du fonctionnement et de
l'entretien (contrôle périodique des installâtions qui ont
déjà été contrôlées précédemment pâr le SPANC)
b3-redevance de contrôle en vue dê la vente d'un bien
immobilier à usage d'habitation (cas oir le râpport de
10

visite issu du dernier contrôle est daté de plus dê 3 ans ou

et cas où le SPANC dêcide de réaliser

inexistant

un

appliqué. En outre, toute procédure légale, en vue
d'assurer le recouvrement dê la fâcture peut être

nouveau conlrÔle dan§ les conditions fixées à l'article 17)
Le redevable des redevances b'], b2 êt b3 est le propriétaire

engagée.

de l'immeuble. Dans le ces de la redevânce b3, il s'agit du
propriétâirê vendêur comme I'indique l'art L271-4 du code
de la constructaon et de I'habitâtion.

C. Décès du rsdevablo
En cas de décès d'un redevable, ses héfltiers ou ayants,
drot lui sont substitués pour le paiement dans les
mêmes conditions

C. Contre-visite
Vérification de l'exécution des trêvaux prescrits par le
SPANC à la suite d'un contrôle: redevance de conhe-visite.
Le redevable de cette redevance est le propriétaire de
l'immeuble ou le maitre d'ouvrage de l'installation ANC à
construire ou à réhabiliter lorsqu'il est distinct du propriétaire
de l'immeuble.

ARTICLE

D. DéDlacement sans interuôntion

Correspond à un déplacement du SPANC sans possibilité
de réâliser le contrôle prévu, pâr suite de l'absence du
propriétaire ou de son reprèsêntant à un rendez-vous fixé,
ou de refus d'accès

Cette redevance est facturée dès lors que le SPANC n'a pas
été informé en temps utile (au moins 1 jour ouvré avant le
RDV) pour éviter le déplacement inutile. elle correspond au
remboursement des frais de déplacement.
Cette redevance ne sera pas appliquée si l'usâger peut
justifier de son impossibilité d'informer le SPANC de son
absence au RDV (accidênt, décès...)

ARTICLE

24

rNsTrTUTroN

Er

MoNTANT DES REoEvaNcES

Conformément à l'art 12224-12-2 du CGCT, le montant des
redevancês mêntionnées à l'ariicle 23 du présent règlement
est fixé par délibération du conseil communautaire
ARTICLE

25

TNFoRMATIoN oES usAcERs

suR LE

MoNTANT

DES REDEVANCES

Les montants des redevances mentionnés à l'article 23 sont
communiqués à toul usager quien tâit la demande.

ARTICLE

26

RECoUVREMENT DES REoEvANcESANc

La paiement des redevances mentionnées à I'article 23 se
fera pâr facturation du sêrvice SPANC aux personnes
redevables

Si de nouveaux frars, droits. taxes. redevances ou imDôts
étaient imoutés au service de lassainissement non co!lectif.
is seraient réoercutés de plein droit sur la fêcture.
Les usagers sont !!&II]és_-dCs_-gi.a-!gC.trC!§ dC lqllls ê
l'occasion de la première facture appliquant le nouveau tarif.
A. Difficultés de paiemênt
Tout redevable rencontrant des difficultés pour payer le
montant d'une fêcture qui lui a étë adressée par e SPANC
doit en informer le SPANC avant la date imite de paiement
indiquée sur la facture Au vu des justificatifs fournis par
I'usager, un échelonnement du paiement pourra être
accordé
B. Traitement des relards de oaiement

En cas de retard de paiemenl le laux règlenenlaire de
majoration des rnontants de redevances concernés sera
Accusé de réception en préfecture
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CHAPITRE VII:
SANCTIONS, VOIES DE RECOURS ET
DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT LA
MISE EN OEUVRE DU REGLEMENT

27

sANcTroNS

EN cas

D'ABSENCE

DINSTALLATIoN D,ANC oU oE DYSFoNCIIoNNEMENT GRAVE
DE L,INSTALIÂTION EXISTANTE

à l'article 4 du présent règlement, tout
immeuble doit être équipé d'une instâllation ANC
conforme à la règlêmentation et maintenue en bon état
de fonctionnemênt. L'absence d'installation d'ANC ou le
mauvâis état de fonctionnement de cette dernière,
expose le propriétaire de l'rmmeuble au paiement de la
pénalité dont le montant est équivalent à la redevance
de contrôle pouvant être majorée de 100% (art L1331-8
Conformément

du CSP).

Toute pollution de l'eau peut donner à I'encontre de son
auteur des sanctions pouvant êller iusqu'à 75 000 €
d'amende et 2 ans d'emprisonnement conformément à
l'art 1216$ ou 1432-2 du Codê de I'environnement.
ARTICLE

28

sANcT]oN§

L,ACCOMPLISSEMENT

EN cAS

D,oaSTAcLE A

OES MISSIONS DE CONTROLE

El câs d'obstacle à l'accomplissement des missions de
contrôle du SPANC le propriétâire est astreint au
paiement de la somme défrnie par le code de la santé
publique (art 11331-8) ei le cas échêant, par la
délibération flxant le taux de majoration dans une
proportion fixée par l'organe délibérant dâns la limite de
100o/". Cette pénâlité serâ âppliquée à chaque nouveau
refus du propriétairê ou de son reprèsentant (périodicité
des avis de passage fixée à l'article 16)

On considère comme obstacle à | accomplissement des
missions de contrôle toute action du propriétaire (ou de
son représentant) ayant pour effet de s'opposer à la
réalisêtion du contrôle du SPANC, en pârticulier:
refus sur plêce (ou par téléphone) d'accès aux
installations à contrôler quelqu'en soit le motif
- absences aux rendez-vous fixés par le SPANC à partir

-

du 2ème

rendez-vous sans justification

(la

2ème

proposition de rendez-vous envoyée par recommandé 1
semaine après la dale de visite initialement flxée, avec
un délai de 15 jours pour réponse de l'usage0
- report abusif des rendez-vous fixès par le SPANC à
compter du 4èmê reporl (une nouvelle date de RDV
étânt prisê avec le technicien lors de la demande de
rêport qui doit être lustifiée), ou du 3ème report si un-ê
visite a donné lieu à unê absence

11

Conformément à larticle '17, il appartient âu propriétaire de

permettre au SPANC d'accéder aux installations dont il
assure le contrôle. tout obstacle mis par un occupant à
l'accomplissement des missions de contrôle du SPANC sera
assimilé à Lrn obstacle du propriétaire.
ARTICLE

29

MESURL oL poLrcE GFNEMLE

Pour orévenir ou faire cesser une Dollution de l'eau ou une
atteinte à la salubriié publique due soit à 'absence. soit au
mauvais fonctionnement d'une installation d'assainissement
non collectif. le Àraire peut. en applicatron de son pouvoir de
Dolice oénérale. orendre toute mesure réolementaire ou
indrviduelle. en application de I'article 1.2212-2 du Code
Général des collectivités territoriales ou de I'article L 22'12-4
en câs de danoer qrave ou imminent. sans oréiudice des
mesures pol.rvanl être orises Dar le Prèfel sur le fondement
de larticle L 2215-1 du même code
ARTICLE

30

concernant la pollution de l'eau sont constatées. soit par les

pohce ludiciaire qui ont une
compétence qénérale. dans les conditions prévues par le
Code de Procédure Pénale. soil selon la nature des
intractions par les aoents de I'Etat. des êtablissements
oubhcs de l'Etat ou des collectiviiés territoriales habilités
dans les conditions prévues par le Code de la Santé
Publioue. le Code de I'Environnement. le Code de la

et

officiers

de

Construction et de lHabitation oLr le Code de l'Urbanisme.

A la suite d'un constat d'infraction établi sur la base
orescriotions prises

des

en application de la lêoislation

en

viquêur oar le Code de la Construction et de I'Habitation et
Code de l'Urbanisme. les travaux oeuvent être
in1ercI!-pus par vq iudrcrêùe lBetGi!
tribunal comoétent) ou administrative (par le mâire ou le

le

préfet)

ARTICLE

3l

SANcroNs

PENALES

Sanctions oénales apolicables en cas d'absence de
conception. ou de réâlisation. modification ou réhabilitation
d'une installation d'assainissement non collectif. en violation
des orescriotions orévues oar le Codê de la Construction et
de I'Habitation ou le Code de l'Urbanisme ou en cas de
pollution de l'eau.
L'absence de réâlisation d'une installation d'assâinissement
non collectif lorsque celle-ci est exioée en aoplicâtion de la
léoislation en vioueur. sa réalisation. sa modification ou sa

réhabilrtation dans des conditions non conformes aux
orescriotions réqlementaires orises en aoplication du Code
de la ConstrLrction ei de l'Habitât ou du Code de
l'Urbanisme. exposent le prooriétaire de l'immeuble aux
sanctions oênales et aux mesures complèmêntaires prévues
oar ces Codes. sans oréiudice des sanctions pénales
apolicables prévues oêr le Code de l'Environnement en cas
de pollution de l'eau.

Sânctions pénales apDlicables en cas de violâtion des

prescriptions pârticulières

prises en

matière

d'assainissement non collêctif pâr arrêté municiDâl ou
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en

des

d'assâinissement non collectif pour orotéqer la sanlé
publique. en Darticulier en ce qui concerne linterdiciion

de

certaines filères

non adaotées. exoose

le

contrevenant à I'amende Drévue oar l'artlcle 3 du décret
n"73-5O2 du 21 mai 1973.

32

lNFMcrroNS ET PoURSUTTES
ARTICLE
Les infractions au présent Règlement sont constâtées
soit par les agents du Service Public d'Assainissement

Non Collectif, soit par

lê

représentant légal

ou

le

mandataire de la Collectivité.

Elles peuvent donner lieu à une mise en demeure et
éventuellement à des poursuites devant les trrbunaux
compétentes

ARTICLE

CoNSTATS oINFRACTIoNS PÉMLES

Les rnfractions pénales aux dispositions apolicables aux
insiallations d assainrssement non collectif ou celles

aoents

Toute violation d'un arrêté municipal ou préfectoralflxant
matière
disoosilions particulières

33

MOOALITES DE REGLEMENT DES LITIGES

33.1 Modalité8 dc rèqlement amiable interno

Toute réclamation concernant le montant d'une fêcture

âinsi que toute demande de remboursement d'une
somme qu'un !sager estime avoir indtment versée doit

êhê envoyée par écrit au SPANC à I'adresse indiquée
sur la facture, accompagnée de toutes les jùstifications
utiles. La réclamation ne suspens pas l'obligation de
paiement. Le SPANC est tenu de produire une réponse
écrite et motivée à toute réclamation ou demande de
remboursemênt présêntée dans ces conditions, dâns un
délai maximâl d'un mois
L

usager peut effectuer pâr simple courrie.

une

réclamation sur tout autre sujet. le SPANC est tenu
d'effectuer une réponse écrite dans un délai d'un mois
En cas de désaccord avec la réponse effectuée par le
SPANC dans le cadre d'une contestation ou avec une

sanction ou pénalité appliquée par le SPANC, le
propriétahe ou usager concerné peut adrêsser un
recours auprès du Président de la communâuté de

communes pêr simple courrier adressé en recommandé
avec AR dâns les 2 mois suivant la notification de la
décision contestée Cette demande de réexamen doit
être justifièe pâr des arguments factuels et juridiques et
accompagné de la décision contestée.

Le Président de la collectivité dispose d'un délai

d'1

mois à réception du courrier pour:
- soit répondre fâvorablement au réexamen du dossier.

dans ce cas la décision sera transmise au demandeur
dans un délaide 2 mois
- soit rejeter la demande de réexamen du dossiel sur la
bâse d'arguments juridiques ou fêctuêls.
33.2 Voies de rêcou.3 exte,ne

Les litiqes individuels enke les usaoers du SPANC et ce

dernier relèvent

de la

compétence des kibunaux

i!diciaires
Toute contestation porlant sur l'oroanisation du service
(délibéIation instituant

lffi

délibération approuvânt le rèolement de service
rèqlement de service. ..) relève de la comoétence
exclusive du uqe adm nistratif
12

ARTICLE

34

rÿroDALrrES DE cor\,rÀ4uNrcATroN DU REGLET\,rENT

Ce règlement est communiqué aux propriétarres concernés

en même temps que l'avis préalable de visite prévu

par
l'article 8, ainsi que dans le dossier retirè pâr lê pétitionnaire
ou son mandataire en cas d'examen par le SPANC d'un
poet d'installation ou de réhabilitation d'ANC

Le présent règlement approuvé, sera tenu en permânênce à
disposition des usagers aLr siège de la Cornmunauté de
Communes et dans chêque commune membre.

ARTICLE

35

MooIFIcATIoN DU REGLEMENT

Des modifications au présent rèqlement oeuvent

être

décidées oar la Communaùtê de Communes el âdootées
selon la même Drocéd!re oue celle suivie pour le rèqlement
initial

Le règlement transmis aux propriêtaires comme indiqué à
l'article prêcédent est mis à jour après châque modilcation.

ARTICLE

36

DATE o,ENTREE EN VIGUEUR oU REGLEMENT

Le présent règlement enke en vigueur à compier du 1er mai

2019

Tout règlement antérieur concernant l'assêinissement non
collectif sur la Communauté de Communês, est abrogé à
compter de cette même date.

ARTICLE

37

CLAUSE

D'ExEcuroN

Le reorésentani de la Communauté dê Communês-le§
aqênts du sêrvice d'assainissement habrlités à cei effet et le

Receveur de la Collectivité autant oue de besoin. sonl
charoés, chacun en ce qui les concerne. de l'exécutron du
présent rèolement.

Délibéré et voté par le Conseil Communautaire dans sa
séance du 17 décembre 2020

ÀVIC SUR CERE

Transmis et réceptionné en Préfecture le

I
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