
Dispositif présentant souvent de graves  dysfonct
principalement à l’absence d’entretien
Inadapté aux sols argileux ou calcaires

 
Dans le cadre de ses missions obligatoires et pour répondre à la réglementation actuelle (
L.2224-7 à L.222-11 du code général des collectivités territoriales et L 1331
publique ; arrêté du 6 mai 1996 ; Circulaire n° 97
etc.…), le SPANC de la communauté de communes 
diagnostic de l’ensemble des installations d’assainissement  individuel.
 

 

 

 

 

 

 
 
  

 
 
 

Ce diagnostic de l’existant est donc prioritairement un état des lieux

A cette fin, une visite sur le site sera réalisée. Elle sera précédée d’un 
intéressés dans un délai raisonnable. Le contrôleur veillera  à ce que le propriétaire fournisse, s’il en dispose, tous les é
utiles au contrôle (plan de masse, plan de l’installation, étude de sol

 

RAPPEL : Tous travaux d’assainissement sur des installations 
1. faire l’objet d’un accord du SPANC avant réalisation 
2. être réalisées conformément à la 

 

Règlementation de 
 1969 à 1982 

Règlementation après  1982 

Eaux ménagères & eaux vannes 
collectées  

Fosse septique + Bac à Graisses +
Ou Fosse toutes eaux 

Epuration généralement 
réalisée 
perdu, filtre bactérien

 « Assainissement individuel » 
Dispositif à risque sur le plan sanitaire 

Pré filtre 

ysfonctionnement du 
entretien 

aux sols argileux ou calcaires 

Dans le cadre de ses missions obligatoires et pour répondre à la réglementation actuelle (
11 du code général des collectivités territoriales et L 1331-1 à L.1331

; Circulaire n° 97-49 du 22 mai 1997 relative à l’assainissement non collectif
de la communauté de communes réalise, sur la totalité du territoire 

nstallations d’assainissement  individuel. 

Le but de ce contrôle technique est de

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ce diagnostic de l’existant est donc prioritairement un état des lieux
 

A cette fin, une visite sur le site sera réalisée. Elle sera précédée d’un avis préalable de visite notifié par le service aux 
intéressés dans un délai raisonnable. Le contrôleur veillera  à ce que le propriétaire fournisse, s’il en dispose, tous les é
utiles au contrôle (plan de masse, plan de l’installation, étude de sol, …). 

 

travaux d’assainissement sur des installations neuves ou existantes
faire l’objet d’un accord du SPANC avant réalisation  

réalisées conformément à la réglementation ; le SPANC doit contrôler la réalisation

Eaux ménagères & eaux vannes 

ac à Graisses + PF 

Epuration généralement 
réalisée par épandage, puits 

filtre bactérien 

 Vérifier l’existence et l’implantation d’un dispositif 
d’assainissement 

 Recueillir ou réaliser une description de l’installation

 Repérer les défauts liés à la conception ou à 
l’usure des différents
d’assainissement non collectif

 Contrôler le fonctionnement vis
salubrité publique, de la préservation 
qualité des eaux superficielles et souterraines, 
des inconvénients de voisinage (odeurs
rejets notamment). 

 Contrôler que le bon entretien des ouvrages
réalisé dans des conditions maitrisées
entreprises spécialisées (vidanges,

 Identifier la conformité du dispositif par rapport à la 
date de réalisation 

 Relever les difficultés à repérer les ouvrages

Dans le cadre de ses missions obligatoires et pour répondre à la réglementation actuelle (loi sur l’eau ; Articles  
1 à L.1331-16 du code de la santé 

49 du 22 mai 1997 relative à l’assainissement non collectif ; 
, sur la totalité du territoire intercommunal, un 

Le but de ce contrôle technique est de : 

Ce diagnostic de l’existant est donc prioritairement un état des lieux. 

avis préalable de visite notifié par le service aux 
intéressés dans un délai raisonnable. Le contrôleur veillera  à ce que le propriétaire fournisse, s’il en dispose, tous les éléments 

existantes doivent :  

; le SPANC doit contrôler la réalisation 

Vérifier l’existence et l’implantation d’un dispositif 

description de l’installation 

Repérer les défauts liés à la conception ou à 
l’usure des différents ouvrages de la filière 
d’assainissement non collectif. 

fonctionnement vis-à-vis de la 
é publique, de la préservation de la 

qualité des eaux superficielles et souterraines, 
des inconvénients de voisinage (odeurs et 

le bon entretien des ouvrages soit 
dans des conditions maitrisées par des 

vidanges, curage). 

Identifier la conformité du dispositif par rapport à la 

difficultés à repérer les ouvrages 


