
Qu’est ce que le SPANC ? 
 
 
Le SPANC s’occupe du traitement des eaux usées 
domestiques : eaux vannes (issus des WC) et les eaux 
ménagères (cuisine + salle de bain). 
Les effluents industriels et agricoles sont gérés par 
d’autres administrations. 
 

Qu’est ce qu’une installation 
d’assainissement non collectif ? 
 
Une installation ANC peut être :  
 
Une filière traditionnelle  
 

Prétraitement 
 Bac à graisses 
 Fosse toutes eaux ou fosse septique  
 Préfiltre intégré ou externe 

 
Traitement 

 Tranchée d’épandage à faible profondeur 
 Lit d’épandage (cas des sols à dominante 
sableuse où la réalisation des tranchées est 
difficile 
 Filtre à sable vertical drainé 
 Filtre à sable vertical non drainé 
 Tertre d’infiltration (présence de nappe) 

 
Des filières agréées  
 

 Filières compactes (zéolithe, coco, laine de 
roche...) 

 Microstations à cultures fixées ou libres 
 Filières extensives (massif filtrant planté de 

roseaux) 
 
 
 

Missions 
 

Installations neuves ou réhabilitées 
 
Depuis le 1er mars 2012, l’avis du SPANC 
concernant le projet d’installation d’un ANC 
doit être joint au dossier de permis de 
construire. 
 
Le propriétaire doit retirer un formulaire de 
demande d’installation d’un dispositif d’ANC 
auprès de la mairie ou du SPANC et le retourner 
complété et signé au service. 
 
Le service effectue alors le contrôle de conception 
de la filière proposée par le propriétaire. Le service 
vérifie que la filière est conforme à la 
réglementation en vigueur. 
 
Après validation du projet, le service vérifie avant 
recouvrement que les travaux ont été réalisés en 
suivant la réglementation (DTU 64.1). 
 
Installations existantes 
 
Le service effectue des visites chez les particuliers 
afin de vérifier leur installation et leur bon 
fonctionnement et les informer sur la 
réglementation. Un courrier informant de la visite 
est envoyé au minimum 7 jours ouvrés avant le 
rendez vous. 
 
Dans le cas d’une vente, depuis le 1er janvier 
2011, un diagnostic de l’installation 
d’assainissement est nécessaire et doit être fourni 
au moment de la signature de l’acte de vente. Ce 
document doit être daté de moins de trois ans. 
 
 
 
 

 

Obligations et responsabilités  
 

Le président de la Communauté de  
Communes 

 

Il a la possibilité d’édicter des arrêtés 
intercommunaux de prescriptions techniques ou 
administratives, réglementer ou interdire certaines 
filières d’ANC ou édicter un règlement de service 
d’assainissement intercommunal. Cela permet 
également à la collectivité intercommunale d’être 
compétente pour contrôler les installations d’ANC.  
 

Le maire 
 

Il conserve un pouvoir général de police sur sa 
commune en matière d’ordre public, sûreté, sécurité, 
salubrité sur le fondement de L 2212-2 du CGCT (par 
exemple, de constater certaines infractions en 
matière d’assainissement). 
Article R.161-44 code rural Les rejets en bordure 
de route communale sont soumis au pouvoir de 
police du Maire qui est compétent pour délivrer les 
autorisations de rejet. 
 

Il a l’obligation de contrôle des installations 
individuelles (neufs, à réhabiliter ou existantes). 
Article L1331-6 Faute par le propriétaire de 
respecter les obligations édictées aux articles L.1331-
1, L 1331-1-1, L 1331-4 et L1331-5, la commune 
peut, après mise en demeure, procéder d’office et 
aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables.  
 

Le propriétaire 
 

Article L1331-1-1 : les immeubles non raccordés 
au réseau public de collecte des eaux usées sont 
équipés d’une installation d’assainissement non 
collectif dont le propriétaire assure l’entretien 
régulier et qu’il fait périodiquement vidanger par 
une personne agréée par le représentant de l’Etat 
dans le département, afin d’en garantir le bon 
fonctionnement. 
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TARIFICATION 
 
 
 
 

Lors de la création d’un dispositif 
d’assainissement non collectif  
 
● Contrôle de conception et d’implantation du 
dispositif d’assainissement 

60 € 
 
● Contrôle de la bonne exécution des travaux  

70 € 
 
Lors de la transaction d’un bien 
immobilier  

90 € 
 
Redevance annuelle d’assainissement 
non collectif 

21 € 
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