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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1.1 - PRINCIPES GENERAUX

Responsabilités et Obligations :

Obligation  de  traiter les  eaux  usées  –  responsabilité  privée  du
propriétaire :  L'article L1331-1-1 du Code de la Santé Publique précise
que «les immeubles non raccordés au réseau public de collecte 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 agrée par le représentant de l'État dans le
département afin d’en garantir le bon fonctionnement (…) Le propriétaire
fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du
contrôle  prévu  au  III  de  l'article  L.  2224-8  du  code  général  des
collectivités territoriales ... »

Certains  immeubles  équipés  d’un  dispositif  d’assainissement  non
collectif  conforme  et dont le permis de construire date de moins de 10
ans ou dont le raccordement au réseau public est impossible peuvent
bénéficier d’une dérogation à l'obligation de raccordement au  réseau
public  de  collecte  des  eaux  usées  pendant  une durée déterminée.
Cette   autorisation  de  non-raccordement  est  délivrée par  arrêté  du
Maire. 

Les installations de traitement doivent permettre le maintien de la qualité
du  milieu  récepteur  et  ne  pas  nuire  à  la  salubrité  publique  ou  à  la
sécurité  des  personnes.En  particulier  l'utilisation  seule  d'une  fosse
septique (ou toutes eaux) est insuffisante pour épurer les eaux usées.
Le rejet dans le milieu naturel est interdit.

Obligation de contrôle : responsabilité publique de la commune (ou du
groupement).  L'article L.2224-8  du  code  général  des  collectivités
territoriales  précise  que  «  la  commune  assure  le  contrôle  des
installations d'assainissement non collectif ... » 

Les modalités  de l'exécution  de la  mission de contrôle  ainsi  que les
critères  d'évaluation  des  dangers  pour  la  santé  et  des  risques  de
pollution de l'environnement  présentés par  les  installations existantes
sont définis par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé,
de l'environnement et du logement.

Objectifs poursuivis :

Objectif  de  l’assainissement  non  collectif  :  Les  systèmes
d’assainissement non collectif  doivent être implantés et entretenus de
manière à ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution
des eaux.  Aucun  rejet  non traité  ne  peut  être  toléré  sur  le  domaine
public, chez un voisin ou sur la propriété, y compris après une fosse
septique ou un bac à graisse qui  ne font  que décanter  les  matières
solides.   L’eau en sortie de fosse reste très polluante.  

Objectif du contrôle: Il a pour objet de vérifier que le fonctionnement des
ouvrages est satisfaisant, qu’il n’entraîne pas de pollution des eaux ou
du milieu aquatique, qu’il  ne porte pas atteinte à la santé publique et
n’entraîne pas d’inconvénients ni pour le voisinage ni pour les occupants
de la maison (traces d’eaux usées et/ou odeurs notamment).

ARTICLE 1.2 - OBJET DU RÈGLEMENT 

L’objet  du présent  règlement  est  de déterminer  les  relations entre  le
service public  de  l’assainissement  non  collectif  sur  le  territoire  de la
communauté  d'agglomération  du  SUD  regroupant  les  communes  de
Saint-Philippe,  Saint-Joseph,  Le  Tampon  et  L'Entre-Deux  et  ses
usagers.  Le règlement fixe ou en rappelle les droits et obligations de
chacun  en  ce  qui  concerne  notamment  les  conditions  d’accès  aux
ouvrages  d’assainissement,  leur  conception,  leur  réalisation,  leur
contrôle,  leur  fonctionnement,  leur  entretien,  le  cas  échéant,  leur

réhabilitation,  les  conditions  de  paiement  de  la  redevance
d’assainissement  non  collectif,  les  conditions  et  modalités  générales
auxquelles  sont  soumise  les  installations  d'assainissement,  enfin  les
dispositions d’application de ce règlement.

ARTICLE 1.3 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le  présent  règlement  s’applique  sur  le  territoire  de  la  communauté
d'agglomération  du  Sud  regroupant  les  communes  de  Saint-Philippe,
Saint-Joseph, Le Tampon, et L'Entre-Deux.

La  collectivité  assure  la  gestion  en  régie   du  service  public
d’assainissement  non collectif.  Le Service Public  de l’Assainissement
Non Collectif de la collectivité sera désigné dans les articles suivants par
le terme générique de « SPANC ».

En    cas    de    modification    de    la    législation    ou    de    la
réglementation    relative    à l’assainissement  non  collectif, les  clauses
du  présent  règlement  s’appliquent  tant  qu’elles ne sont pas contraires
ou incompatibles.

ARTICLE 1.4 - DÉFINITIONS

L’assainissement  non collectif  désigne tout  système d’assainissement
effectuant la collecte,le transport, le traitement, l’épuration, l’évacuation
par  infiltration  ou  rejet  des  eaux   usées  domestiques  ou  assimilées
domestiques au sens de l'article R214-5 du code de l'environnement des
immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées.
Le  système  pourra,  le  cas  échéant,  assurer  l'assainissement  de
plusieurs  immeubles.  Les  eaux  usées  domestiques  comprennent  les
eaux ménagères (provenant des cuisines, buanderies, salles d’eau...) et
les eaux-vannes (provenant des w.c. et des toilettes). 

L’usager du  SPANC est le bénéficiaire des prestations individualisées
de ce service. 

L’usager est soit le propriétaire de l’immeuble existant ou à construire (et
par conséquent, propriétaire de l'installation d'assainissement) soit celui
qui occupe cet immeuble, à quelque titre que ce soit. 

L'installation  d'assainissement  commune  est  une  installation
d'assainissement  non  collectif  de  plusieurs  logements  dont  le
prétraitement  et  le  traitement  sont  communs  à  l'ensemble  des
logements.

ARTICLE 1.5 - PRINCIPE  APPLICABLE  AU  DISPOSITIF
D’ASSAINISSEMENT 

Procédure  préalable  à  l'établissement  ou à la  réhabilitation  d'un
assainissement non collectif

Tout  propriétaire  d'immeuble  existant  ou  en  projet  est  tenu  de
s'informer  auprès de  sa  commune  ou  de  la  Collectivité  compétente
du  mode  d'assainissement  suivant  lequel  doivent être  traitées  ses
eaux  usées,  à  savoir  s’il  s’agit  de  l’assainissement  collectif  ou  de
l’assainissement non collectif. 

Si l'habitation est située dans une zone d'assainissement non collectif ou
dans une zone d’ assainissement collectif non équipée, il doit informer le
SPANC de ses intentions et lui présenter son projet.

Prescriptions  générales  applicables  à  l'ensemble  des  dispositifs
d'assainissement non collectif

Sans  préjudice  de  toute  législation  ou  réglementation  ultérieure,  la
réalisation d'un système d'assainissement non collectif est subordonnée
au respect  :  

Arrêté  du  7  mars  2012  modifiant  l'arrêté  du  7  septembre  2009
fixant   les  prescriptions   techniques   applicables   aux   installations
d'assainissement    non  collectif   recevant   une   charge   brute   de
pollution  organique  inférieure  ou égale à 1,2 kg/ j  de DBO5 ;  

Arrêté  du  7  septembre  2009  fixant les  prescriptions  techniques
applicables aux  installations  d’assainissement  non  collectif  recevant
une  charge  brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/ j
de DBO5 ;  
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Arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement
des  eaux  usées  des  agglomérations  d'assainissement  ainsi  qu'à  la
surveillance  de  leur  fonctionnement  et  de  leur  efficacité,  et  aux
dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de
pollution organique supérieure à 1,2kg/j de DBO5.

Arrêté  du  7  septembre  2009 et du 27 avril 2012  relatif  aux  modalités
de   l’exécution   de   la  mission  de  contrôle  des  installations
d’assainissement non collectif ;  

Arrêté  du  7  septembre  2009  définissant  les  modalités  d’agrément
des personnes  réalisant  les  vidanges  et  prenant  en  charge  le
transport   et  l’élimination  des  matières  extraites  des  installations
d’assainissement  non collectif 

Du règlement sanitaire départemental,  notamment en ce qui concerne
le traitement  des  eaux usées  par  des  dispositifs  d’assainissement
non  collectif  et  au  contrôle technique de ces dispositifs ;

Et de toute réglementation sur l’assainissement  non collectif.

Conformément  à  l'article  2  de  l'arrêté  du  7  septembre  2009,  les
installations  d'assainissement  non  collectif  doivent  être  conçues,
réalisées,  réhabilitées  et  entretenues  conformément  aux  principes
généraux définis à l'arrêté du 7 septembre 2009 ou du 22 juin 2007

Les  éléments  techniques  et  le  dimensionnement  des  installations
doivent être adaptés aux flux de pollution à traiter.

Les  installations  d'assainissement  non  collectif  doivent  être  conçues,
dimensionnées, réalisées, réhabilitées et entretenues conformément aux
règles de l'art de manière à :

 éviter  tout  rejet  direct  ou  déversement  de  pollution  non
traitée dans le milieu naturel.

 éviter  les fuites  et  les apports  d'eaux claires  occasionnant
des dysfonctionnements des ouvrages ;

 acheminer tous les flux polluants collectés à l'installation de
traitement

Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le système de
collecte et de traitements des eaux usées domestiques

Les installations  d'assainissement  non collectif  ne doivent  pas porter
atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur, ni à la
sécurité des personnes. Elles ne doivent pas présenter de risques pour
la santé publique. 

En outre,  elles ne doivent pas favoriser le développement de gîtes à
moustiques  susceptibles  de  transmettre  des  maladies  vectorielles  ni
engendrer  de  nuisance  olfactive.  Tout  dispositif  de  l'installation
accessible  en  surface  est  conçu  de  façon  à  assurer  la  sécurité  des
personnes et à éviter tout contact accidentel avec les eaux usées. Les
installations d'assainissement non collectif ne doivent pas présenter de
risques  de  pollution  des  eaux  souterraines  ou  superficielles,
particulièrement celles prélevées en vue de la consommation humaine
ou faisant l'objet d'usages particuliers la pêche ou la baignade.

Sauf dispositions plus strictes fixées par les réglementations nationales
ou locales en vue de la préservation de la qualité des eaux destinées à
la  consommation  humaine,  l'implantation  d'une  installation
d'assainissement non collectif tel que défini à l'article 1er est interdite à
moins  de  35  mètres  d'un  captage  déclaré  d'eau  destinée  à  la
consommation  humaine.  Cette  distance  peut  être  réduite  pour  des
situations  particulières  permettant  de  garantir  une  eau  propre  à  la
consommation humaine. 

En règle générale,  Il  est  préférable que l'installation d'assainissement
non collectif soit implantée à 3 mètres de la limite de propriété et des
arbres, et à une distance de 3 mètres de l'habitation. 

Pour  les  parcelles  dont  la  surface  ne permet  pas  le  respect  de ces
distances  et  après  accord  du  SPANC  ces  distances  peuvent  être
réduites entre l'habitation et l'ouvrage d'assainissement et  par rapport
aux  limites  de  propriété  sous  réserve  de   la  mise  en  œuvre  de
dispositions constructives permettant de garantir la fiabilité, la durabilité
et le bon fonctionnement de l'ouvrage.

Indépendances  des  conduites  - Tout  raccordement  direct  entre  les
conduites d'eau et les canalisations d'eaux usees est interdit. Sont de
meme interdits  tous  les  dispositifs  susceptibles  de laisser  les  eaux
usees penetrer dans la conduite d'eau, soit  par aspiration due à une
depression accidentelle, soit par refoulement dû à une surpression creee
dans la canalisation d'evacuation.

Siphons - Tous les appareils sanitaires raccordes doivent etre munis de
siphons empechant, d’une part, la sortie des emanations provenant des
dispositifs  d’ANC,  et  d’autre  part,  l'obstruction  des  canalisations  par
l'introduction de corps solides. Le raccordement de plusieurs appareils
sanitaires à un meme siphon est interdit.  Aucun appareil  sanitaire ne
peut etre raccorde sur la conduite reliant une cuvette de toilettes à la
colonne de chute.

Toilettes - Les toilettes doivent etre munies d'une cuvette siphonnee qui
doit  pouvoir  etre  rincee moyennant  une chasse d'eau ayant  un debit
suffisant pour entrainer les matieres fecales.

Les toilettes dites « seches » doivent etre concues et entretenues selon
la réglementation en vigueur.

Ventilations - Toutes les colonnes de chutes d'eau usee, à l'interieur des
batiments,  doivent  etre  posees  verticalement,  et  munies  de  tuyaux
d'event  prolonges  au-dessus  des  parties  les  plus  elevees  de  la
construction.  Ces colonnes de chute  d’eau  usee  sont  prolongees de
sorte à assurer une ventilation primaire de la ou des fosses.

En cas d’utilisation d’un poste de relevage, une ventilation primaire doit
etre  creee en complement  des colonnes de  chute.  Les colonnes de
chutes doivent etre totalement independantes des canalisations d’eaux
pluviales.

Au pied de chaque colonne de chute,  une piece de visite  facilement
accessible peut etre installee.

Les  gaz  de  fermentation  se  formant  dans  les  ouvrages  (fosses  ou
autres) devront etre evacues par une conduite de ventilation connectee
soit  en  sortie  d'ouvrage  soit  directement  sur  l'ouvrage  à  ventiler.  La
ventilation secondaire est munie d’un extracteur statique ou eolien situe
au-dessus  des  parties  les  plus  elevees  de la  construction  et  le  plus
éloigné possible de toute ouverture ou autre ventilation. 

L’implantation  de  la  ventilation  devra  etre  adaptee  en  fonction  des
caracteristiques des locaux et du terrain (pente).

D'autres  ventilations  secondaires  peuvent  être  mises en  œuvre sous
réserve du respect des règles de l'art et des prescriptions réglementaires
applicables.

Le trace des conduites sera le plus rectiligne possible, sans contre pente
et en utilisant des coudes inferieurs ou egaux à 45°.

Les installations, les boîtes de branchement et d'inspection doivent être
fermées en permanence et accessibles pour assurer leur entretien et
leur contrôle.

Étude de sol et étude de définition de la filière

Le  SPANC  peut  demander,  le  cas  échéant,  au  propriétaire  de  faire
réaliser,  par  un  prestataire  de  son  choix,  une  étude  qui  permettra
d’apprécier la perméabilité du sol. Cela afin de confirmer le choix d’une
filière de traitement appropriée.

Il  revient  au  pétitionnaire  de  réaliser  ou  de  faire  réaliser  par  un
prestataire de son choix,  une  étude  de  définition  de  filière,  afin  que
la  compatibilité  du dispositif   d’assainissement  non  collectif  choisi
avec   la   nature   du   sol,   les   contraintes   du  terrain  et  son  bon
dimensionnement soit assurée

Cette étude est obligatoire pour toute installation qui reçoit une charge
brute de pollution organique de plus de 1kg/J de DBO5 ou qui concerne
un immeuble autre qu'une maison d'habitation individuelle.

Prescriptions applicables aux dispositifs recevant une charge brute
de pollution organique inférieure ou égale à 1,2kg/j de DBO5 
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Les installations doivent permettre le traitement commun de l'ensemble
des eaux usées de nature domestique constituées des eaux-vannes et
des eaux ménagères produites par l'immeuble.

Les eaux-vannes peuvent être traitées séparément des eaux ménagères
dans  le  cas  de  réhabilitation  d'installations  existantes  conçues  selon
cette filière ou des toilettes sèches. Dans ce cas, les eaux-vannes sont
prétraitées et traitées, selon les cas, conformément aux articles 6 ou 7
de l'arrêté du 7 septembre 2009. 

Les eaux ménagères sont  traitées,  selon les  cas,  conformément  aux
articles 6 ou 7 de l'arrêté du 7 septembre 2009. . S'il y a impossibilité
technique, les eaux ménagères peuvent être dirigées vers le dispositif
de traitement des eaux-vannes. 

Les  installations  neuves  ou  réhabilitées  doivent  respecter  les
dispositions suivantes :

 Les  installations  doivent  permettre,  par  des  regards
accessibles,  la  vérification  du  bon  état,  du  bon
fonctionnement  et  de  l'entretien  des  différents  éléments
composant l'installation

 Le  propriétaire  tient  à  la  disposition  de  la  commune  un
schéma localisant sur la parcelle l'ensemble des dispositifs
constituant l'installation en place ;

 Les  éléments  techniques  et  le  dimensionnement  des
installations  doivent  être  adaptés  aux  flux  de  pollution  à
traiter, aux caractéristiques de l'immeuble à desservir, telles
que le nombre de pièces principales, aux caractéristiques de
la parcelle où elles sont implantées, dont les caractéristiques
du sol ;

 Le  dimensionnement  de  l'installation  exprimé  en  nombre
d'équivalents-habitants  est  égal  au  nombre  de  pièces
principales  au  sens de l'article  R.  111-1-1  du  code de la
construction et de l'habitation, à l'exception des cas suivants,
pour lesquels une étude particulière doit être réalisée pour
justifier les bases de dimensionnement : les établissements
recevant  du public,  pour  lesquels  le  dimensionnement  est
réalisé  sur  la  base de la  capacité  d'accueil  ;  les  maisons
d'habitation individuelles pour lesquelles le nombre de pièces
principales  est  disproportionné  par  rapport  au  nombre
d'occupants.

À défaut  d'une  étude  particulière  pour  les  maisons  d'habitations,  un
coefficient de 1 sera appliqué respectivement pour le dimensionnement
de l'installation de moins de 10 pièces principales. 

Il est proposé de retenir les valeurs  maximums suivantes pour  justifier
du  dimensionnement  des  établissements  publics   et  autres  maisons
individuelles soumises à une étude particulière: 

flux hydraulique 1EH = 150 litres  par jour

flux polluants (DBO5) 1EH = 60g DBO5

Les installations sont constituées :

 d'un dispositif de prétraitement réalisé in situ ou préfabriqué,

 d'un dispositif de traitement utilisant le pouvoir épurateur du
sol  placé  au  plus  près  du  point  de  production  des  eaux
usées, 

Peuvent également être installés les dispositifs de traitement utilisant un
massif reconstitué par des sables et graviers dont le choix et la mise en
place sont appropriés, selon les règles de l'art ou par un lit à massif de
zéolithe.

Les caractéristiques techniques et les conditions de mise en œuvre de
ces dispositifs sont précisées en par l'arrêté du 7 septembre 2009

Les eaux usées domestiques et assimilées domestiques peuvent être
également traitées par des installations composées de dispositifs agréés
par les ministères en charge de l'écologie et de la santé, à l'issue d'une
procédure d'évaluation.

Les caractéristiques techniques et les conditions de mise en œuvre de
ces dispositifs seront conformes aux fiches techniques correspondantes
publiées au journal officiel et au guide technique du fabricant.

Prescriptions applicables aux dispositifs recevant une charge brute
de pollution organique supérieure  à 1,2kg/j de DBO5 

Les prescriptions des articles 9 à 15 de l'arrêté du 22 juin 2007 sont
applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif  recevant une
charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5. Les
systèmes  de  collecte  des  dispositifs  d'assainissement  non  collectif
doivent  être  conçus,  dimensionnés,  réalisés,  entretenus  et  réhabilités
conformément aux règles de l'art.

Les  stations  d'épuration  et  leur  capacité  de  traitement  mentionnée  à
l'article R. 214-6 III c du code de l'environnement, sont dimensionnées
de façon à  traiter  le  débit  de référence,  la  charge  brute  de pollution
organique, ainsi que les flux de pollution dus aux autres paramètres de
pollution mentionnés par l'arrêté.

D'une manière générale, l’ensemble des dispositifs doit :

 etre concu et implante de facon à ce que leur fonctionnement
minimise  l'emission  d'odeurs,  de  bruits  ou  de  vibrations
mecaniques  susceptibles  de  compromettre  la  sante  et  la
securite  du  voisinage  et  de  constituer  une  gene  pour  sa
tranquillite. 

 etre  delimite  par  une cloture  et  leur  acces interdit  à toute
personne  non  autorisee.  Lorsque  l'etancheite  des  bassins
est  assuree  par  des  membranes  textiles  ou  en  matieres
plastiques,  ces  derniers  sont  à  equiper  d'un  dispositif  de
prevention  pour  eviter  toute  noyade  (rampes,  echelles,
cables,...).

Les equipements necessitant une maintenance ou un entretien regulier
doivent demeurer sécurisés, mais accessibles.

ARTICLE 1.6 - RESPONSABILITÉS  ET  OBLIGATIONS  DES
PROPRIÉTAIRES 

Le propriétaire est responsable de la conception et de l’implantation de
l’installation,  qu’il  s’agisse d’une création ou d’une réhabilitation, ainsi
que  de  la  bonne  exécution  des  travaux  correspondants.
Il ne doit pas modifier l’agencement ou les caractéristiques des ouvrages
ou  l’aménagement  du  terrain  d’implantation  sans  avoir  informé
préalablement le SPANC. 

Dans  le  cas  d'un  changement  d'affectation  de  l'immeuble,  d'une
modification influant sur la quantité  d'eaux  usées  collectées,  d'une
modification de l'agencement ou des caractéristiques des ouvrages, d'un
aménagement  du  terrain,  le  propriétaire  est   tenu  d'en  informer  le
SPANC.

En dehors de toute installation nouvelle, le propriétaire d’un immeuble
est  tenu  d’être  équipé  d’une  installation  entretenue,  en  bon  état  de
fonctionnement.

À défaut de respecter cette réglementation, il est passible des mesures
administratives et pénales mentionnées au présent règlement.

Le propriétaire a l'obligation de porter à connaissance de son locataire
les clauses du présent règlement de service afin que celui-ci connaisse
l'étendue de ses obligations.

ARTICLE 1.7 - CONDITIONS  ET  MODALITÉS  D'ASSISTANCE
OFFERTES PAR LE SPANC

L’usager  peut solliciter  le SPANC pour  toute  question ou tout  conseil
concernant : 

 les  techniques  existantes  concernant  la  création  d'un
dispositif  ou  la  rehabilitation  d'un ANC, ou la  modification
voire le deplacement de dispositifs d’ANC existants ;

 les modalites d’utilisation, de fonctionnement et d’entretien
des dispositifs d’ANC

 les  eventuelles  dispositions  existantes  en  matiere  d’aide
financiere pour la rehabilitation des dispositifs d’ANC
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 les  coordonnees  des  differents  acteurs  locaux  de  l’ANC
(bureaux  d’etude,  entreprises  d’installation,  entreprises  de
vidange agreees, ...)

Toutefois, le SPANC ne peut que faire part de solutions envisageables.
Il appartient à l'usager de s'assurer de la conception de son installation
d'ANC auprès d'un professionnel.

En cas de dysfonctionnement des dispositifs d’ANC apres leur mise en
service, le SPANC ne peut etre tenu responsable d’une conception ou
d’une  execution  contraire  aux  prescriptions  reglementaires,  aux
eventuelles prescriptions particulieres emises par le SPANC, aux regles
et  recommandations  de  pose  des  ouvrages  du  concepteur  et/ou  du
fabricant.

ARTICLE 1.8 - RESPONSABILITÉS  ET  OBLIGATIONS  DES
OCCUPANTS D’IMMEUBLES 

L’occupant  d’un  immeuble  équipé  d’une  installation  d’assainissement
non collectif est responsable du bon fonctionnement des ouvrages, afin
de  préserver  la  qualité  des  eaux  souterraines  et  superficielles  et  la
salubrité publique.

L’occupant  des  lieux  ou,  à  défaut,  le  propriétaire  doit  tenir  à  la
disposition du SPANC les documents prévus par l’arrêté interministériel
d’application de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de décembre
2006.

Tout   propriétaire   d'immeuble   existant   ou   à   construire,   non
raccordable  à  un  réseau  public destiné  à  recevoir  les  eaux  usées,
doit   contacter   le   SPANC  avant   d’entreprendre   tous travaux  de
réalisation,  de  modification  ou  de  remise  en  état  d’une  installation
d’ANC.

Maintien en bon état des ouvrages et déversements interdits. 

Il est interdit de déverser dans le réseau de collectes des eaux usées de
l'installation  d'assainissement  non  collectif  tout  corps  solide  ou  non,
pouvant  présenter  des  risques  pour  la  sécurité  ou  la  santé  des
personnes,  polluer  le  milieu  naturel  ou  nuire  à  l’état  ou  au  bon
fonctionnement de l’installation.

Cette interdiction concerne en particulier : 

 les eaux pluviales,

 les ordures ménagères même après broyage, 

 les huiles usagées, même celles alimentaires  

 les hydrocarbures, 

 les liquides corrosifs, les acides, les médicaments, 

 les peintures,  

 les matières inflammables. 

De meme, les autres eaux claires (eau de nappe, eaux issues d’une
pompe à chaleur,  eau  de piscine,  ...)  ne  doivent  en aucun  cas  etre
deversees meme ponctuellement dans les dispositifs d’assainissement
non  collectif.  Ces  eaux  peuvent,  soit  etre  evacuees  sur  le  terrain
(dispositif  d’infiltration  hors  nappe  phreatique),  soit  etre  reutilisees
(citerne) dans le respect de la reglementation en vigueur.

De  manière  non  exhaustive,  le  bon  fonctionnement  des  ouvrages
impose également à l’usager :

 de maintenir les ouvrages en dehors de toute circulation
ou stationnement de véhicule, des zones de culture ou
de stockage de charges lourdes ;  d’éloigner tout arbre et
plantation des dispositifs d’assainissement

 de maintenir perméable à l’air  et  à l’eau la surface de
ces  dispositifs  (notamment  en  s’abstenant  de  toute
construction  ou  revêtement  étanche  au-dessus  des
ouvrages) 

 de conserver en permanence une accessibilité totale aux
ouvrages et aux regards ;

 d’assurer régulièrement les opérations d’entretien et de
vidange le cas échéant.

Entretien des ouvrages :

Sans préjudice de toutes  prescriptions d'entretien  issues des   fiches
techniques et des manuels d'entretiens des fabricants,  l’occupant des
lieux est tenu d’entretenir  le dispositif d'assainissement  de manière à
assurer :

 le bon état général des installations,  notamment celui des
dispositifs de ventilation et, dans le cas ou la filière le prévoit,
des dispositifs de dégraissage.

 l’accumulation normale des boues et des flottants à l’intérieur
de la fosse; 

 le  bon  écoulement  des  effluents  jusqu’au  dispositif
d’épuration ; 

 les  ouvrages et  les  regards  doivent  être  accessibles  pour
assurer leur entretien et leur contrôle. 

Le  non-respect  des  obligations  de  maintien  en  bon  état  de
fonctionnement  et  d’entretien des ouvrages expose,  le propriétaire,  le
cas échéant l’occupant des lieux, aux mesures administratives et aux
sanctions mentionnées au dernier chapitre du présent règlement. 

Vidange . 

La périodicité des opérations de vidange doit  être adaptée en fonction
de la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile,
sauf  mention contraire  précisée par  l'agrément.  À  titre  indicatif,  cette
périodicité est d'une fois tous les quatre ans pour les fosses toutes eaux
ou fosses septiques, au moins deux fois par  an pour une installation
d'épuration biologique à boues activées, au moins une fois par an pour
une installation d'épuration biologique à cultures fixées. 

Quel que soit l’auteur de ces vidanges, il est responsable de l’élimination
des matières de vidange et doit être agréé dans les conditions prévues
par la réglementation. Les vidanges sont réalisées conformément aux
dispositions  réglementaires,  notamment  celles  du  règlement  sanitaire
départemental  qui  réglemente  ou  interdit  le  déchargement  de  ces
matières. 

La personne qui réalise une vidange est tenue de remettre à l’occupant
de l’immeuble ou au propriétaire le certificat de vidange. 

Dans  les  cas  de  dispositifs  agrees,  l’entretien  et  la  maintenance  de
l’installation doivent etre realises par une personne qualifiee et dans les
conditions  prévues  au  guide  d'utilisation  remis  au  propriétaire  de
l'installation lors de la réalisation ou réhabilitation de l'ouvrage. 

Le proprietaire doit pouvoir presenter au SPANC les justificatifs decrivant
les operations d’entretien et de maintenance realisees.

ARTICLE 1.9 - MISSIONS DU SPANC

Le  SPANC assure  le  contrôle  technique  de  l'assainissement  collectif
conformément aux articles 46 et 54 de la LEMA du 30 décembre 2006 et
de l'arrêté du 7 septembre 2009 et du 27 avril 2012.

Ce contrôle consiste:

 Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un
examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout
dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et
en une vérification de l'exécution. 

 Dans le cas des autres installations, en une vérification du
fonctionnement et de l'entretien.

Les modalités d’accès aux propriétés fixées dans le présent  règlement
doivent être respectées par les agents du SPANC avant tout contrôle sur
une propriété privée. 
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À l'issue des opérations de contrôle, le SPANC rédige un rapport dans
lequel elle consigne les observations réalisées au cours de la visite et où
elle évalue la conformité de l'installation. 

En cas de non-conformité, le rapport précise la liste des aménagements
ou modifications de l'installation classés, le cas échéant, par ordre de
priorité,  à  réaliser  par  le  propriétaire  de l'installation.  L'exécution  des
travaux prescrits donne lieu à une contre-visite pour vérifier l'exécution
des travaux dans les délais impartis, avant remblayage.

ARTICLE 1.10 - ACCÈS  DES  AGENTS  DU  SPANC  AUX
PROPRIÉTÉS PRIVÉES

Au terme de l’article 1331-11 du code de la santé publique « les agents
du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées » ; pour
l'application  des articles  L.  1331-4 et  L.  1331-6 ;  pour  procéder  à  la
mission  de  contrôle  des  installations  d'assainissement  non  collectif
prévue au III  de  l'article  L.  2224-8  du code général  des collectivités
territoriales, pour assurer  le contrôle des déversements d'eaux usées
autres que domestiques et des utilisations de l'eau assimilables à un
usage domestique. 

Les agents du SPANC ne penetrent  pas de force dans une propriete
privee. En cas de refus d’acces ou en cas de tout obstacle au controle,
un constat de l'impossibilite d'effectuer le controle est dresse pour faire
valoir ce que de droit.

Modalités d’accès aux propriétés privées

L'accès aux propriétés privées est précédé d'un avis de visite notifié au
propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, à l'occupant, dans un délai
minimum de 7 jours.  Toutefois, après demande express du propriétaire
ou son mandataire, et sous réserve des possibilités du service, ce délai
pourra être diminué. L’usager doit  faciliter  l’accès de ses installations
aux  agents  du  SPANC  et  être  présent  ou  représenté  lors  de  toute
intervention du service. Au cas où il s’opposerait à cet accès pour une
opération  de  contrôle  technique,  les  agents  du  SPANC  relèveront
l’impossibilité  matérielle  dans  laquelle  ils  ont  été  mis  d’effectuer  leur
contrôle et transmettront  le dossier au Maire pour suite à donner. La
notification du constat stipulant l'impossibilité pour le SPANC de réaliser
le contrôle entraîne également la notification au propriétaire d'un nouvel
avis de visite qui initie la même procédure

En cas d’empechement, l’usager a la possibilite de contacter le SPANC
jusqu’à  la  veille  du  rendez-vous  fixe  pour  annuler  le  rendez-vous
initialement fixe et convenir d’un nouveau rendez-vous.

Pénalité en cas de refus du contrôle 

En application de l'article 1331-11 du code de la santé publique, en cas
d'obstacle mis à l'accomplissement des missions des agents du service
d'assainissement,  l'occupant  est  astreint  au  paiement  de  la  somme
définie à l'article L. 1331-8.

Le  montant  de  la  pénalité  est  égal  au  coût  de  la  redevance
correspondante  suivant  la nature du contrôle majorée de 100 % jusqu’à
acceptation de la visite.

CHAPITRE 2 MODALITÉS  D'EXÉCUTION  DES
CONTRÔLES 

Droit d’acces et de rectification des informations nominatives

La gestion du SPANC fait l’objet d’un traitement informatise utilisant des
informations  nominatives.  Selon la  loi  «  Informatique et  Liberte  »  du
06/01/78, le proprietaire dispose à tout moment d’un droit d’acces et de
rectification de ces informations le concernant. Il peut exercer ce droit en
s’adressant directement au SPANC.

ARTICLE 2.1 - CONTRÔLE  DANS  LE  CADRE  DU  PERMIS  DE
CONSTRUIRE OU D’AMENAGE

Toute installation d'assainissement non collectif neuve ou à réhabiliter,
qui  équipe  un  immeuble  devant  faire  l'objet  d'une  autorisation  de
construire est soumise à un examen préalable de la conception et à une
vérification de l'exécution.

L'examen préalable de la conception consiste à vérifier :

 l'adaptation  du  projet  au  type  d'usage,  aux  contraintes
sanitaires  et  environnementales,  aux  exigences  et  à  la
sensibilité  du  milieu,  aux  caractéristiques  du  terrain  et  à
l'immeuble desservi ; 

 la conformité de l'installation envisagée au regard de l'arrêté
du  7  septembre  2009  modifié  relatif  aux  prescriptions
techniques ou de l'arrêté du 22 juin 2007 susvisé ;

À  ce  titre  le  SPANC  vérifie  la  bonne  implantation  et  de  la  bonne
conception  des  dispositifs  (nature  des  dispositifs,  implantations,
dimensionnements,  ouvrages,  materiaux,  ...)  au  regard  des
caracteristiques des locaux assainis, des caracteristiques du terrain ou
sont implantes les dispositifs (surface, pente, nature du sol, ...) ainsi que
des eventuelles contraintes sanitaires ou environnementales existantes
(presence de captages publics ou prives, existence d’une zone sensible,
...).

Ce  controle  repose  sur  l’examen  d’un  dossier  de  validation  des
dispositifs  d’ANC  projetes  et  sur  une  eventuelle  visite  sur  site  pour
evaluer les contraintes du site. 

Les modalites (date, presence de l’usager, ...) de cette visite eventuelle
effectuee à  l’initiative  du SPANC sont  à  convenir  entre  le  SPANC et
l’usager.

Le dossier fourni devra contenir, à minima, les éléments suivants :

 le formulaire type relatif à la validation des dispositifs d’ANC 
et ses annexes (à remplir et à signer par le proprietaire de
l'ouvrage). Ce document précise notamment :

 l’identité du propriétaire et du réalisateur du projet,  

 un descriptif de l’immeuble desservi, précisément le nombre
de chambres et/ou le nombre d'équivalents habitants et/ou le
flux de pollution produit.

 les  caractéristiques  du  terrain  d’implantation  (perméabilité,
environnement, topographie).

 Les  caracteristiques  de  l'installation  d'assainissement  non
collectif projeté.

 l’ensemble des documents requis pour permettre d'examiner
la conception par le SPANC à savoir :

 Le plan de situation de la propriete,

 Le  plan  de  masse  à  l'echelle  de  la  propriete  avec
implantation des ouvrages fondés,  de l'ANC et  des points
singuliers (arbres,  ...)  et des dispositifs d’ANC projetes. Le
plan  masse  doit  montrer  chaque  partie  de  système
d'assainissement  ainsi  que  ses  caractéristiques
techniques.

Dans le cas d’une propriete en pente ou en contrebas de la chaussee,
une coupe longitudinale de la propriete et des dispositifs d’ANC projetes

Dans  le  cas  de  locaux  particuliers  (habitat  collectif,  locaux  de
restauration  et/ou  d’hebergement,  locaux  professionnels,  locaux
associatifs, ...), une note de calcul du dimensionnement des dispositifs
d’ANC projetes.

Dans  le  cas  d’une  evacuation  des  eaux  traitees  vers  un  puits
d’infiltration,  la  demande  d’autorisation  de  rejet  (ou  l'autorisation  si
existante) 

Dans le cas ou l’installation d’ANC projetee a une capacite superieure à
20 equivalents-habitants,  une etude  particuliere  destinee à  justifier  la
conception, l’implantation, le dimensionnement, les caracteristiques, les
conditions  de  realisation  et  d’entretien  (modalites  et  frequences)  des
dispositifs retenus ainsi que le choix du mode et du lieu de rejet devra
être présentée.

Règlement Du Servie Public d’Assainissement Non Collectif de la Communauté d'Agglomération du Sud.



RÈGLEMENT DU SERVICE PUBLIC
D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Dans l’optique de dispositifs de traitement et d’evacuation utilisant le sol
naturel en place et lorsque la nature du sol est indeterminee, une etude
de  sol  avec  un  essai  de  permeabilite  à  l’emplacement  prevu  pour
l’implantation des dispositifs d’ANC realisee par une personne qualifiee
et prouvant l’adaptation des dispositifs d’ANC.

Dans le cas d’un terrain presentant des contraintes particulieres (faible
surface disponible, pente importante,  heterogeneite  des sols, ...),  une
etude de definition des dispositifs d’ANC à prevoir.

L'usager peut  egalement  joindre à sa demande toute piece qu'il  juge
utile  pour l’instruction du dossier par le SPANC.

En cas de dossier incomplet, le SPANC notifie la liste des informations
manquantes et l'examen du dossier est différé jusqu'à leur réception.

À l'issue de l'examen préalable de la conception, le SPANC élabore un
rapport d'examen de conception remis au propriétaire de l'immeuble. Ce
document comporte : 

 la liste des points contrôlés ; 

 la  liste  des  éventuels  manques  et  anomalies  du  projet
engendrant une non-conformité au regard des prescriptions
réglementaires ; 

 la liste des éléments conformes à la réglementation ; 

 le cas échéant, l'attestation de conformité du projet prévue à
l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. Cette dernière est
exclusive au projet présenté pour instruction au SPANC.

Le dossier soumis pour instruction au SPANC doit présenter les mêmes
caractéristiques (dimensions, implantions, …) que celui joint au dossier
de  demande  d'autorisation  de  construire  sous  peine  de  nullité  de
l'attestation de conformité du projet.

Le rapport est notifié par voie numérique, postale ou en mains propres
dans un délai maximal de 45 jours à compter de la date d'enregistrement
de la demande. Le SPANC s'engage toutefois, à valider le projet dans le
meilleur délai possible.

Le propriétaire  de l'immeuble  est  réputé  avoir  pris  connaissance des
observations du SPANC et notamment des modifications ou adaptations
à apporter au projet dès lors que le document lui a été diffusé.

Le rapport est exclusivement notifie à l’usager ayant fait la demande de
validation (en general, le proprietaire), avec copie à la mairie concernee.

Dans l’optique des travaux de realisation de dispositifs d’ANC neufs ou
rehabilites,  il  appartient  au  demandeur  de  faire  suivre  le  dossier  de
validation  et  les  eventuelles  prescriptions  particulieres  emises  par  la
SPANC aux personnes concernees (architecte, installateur, ...).

Une copie de l'attestation accompagnée des observations émises sur le
projet est diffusée au service instructeur du permis de construire (Mairie)
lorsque nécessaire.

En cas de conception conforme, et  le cas échéant, suite à l'obtention
des autorisations de construire,  l’usager peut entamer les demarches
pour l'execution de l'ANC telles que declarees dans le dossier et assorti
des prescriptions particulieres ou de recommandations du SPANC.

En cas de conception non conforme, l'ANC envisage ne peut pas etre
exécuté. L’usager se verra dans l’obligation de modifier ou d'adapter les
dispositifs  d’ANC selon la  liste  des defauts  releves par  le SPANC et
figurant dans le rapport, puis dans l’obligation de deposer un nouveau
dossier pour instruction par le SPANC. L’usager ne pourra pas realiser
les  dispositifs  d’ANC  (ni  deposer  son  permis  de  construire  le  cas
echeant) avant que la conception des dispositifs d’ANC ne soit declaree
conforme par le SPANC. 

Le SPANC exécute l'examen préalable de la conception des installations
« regroupées »  desservant  plusieurs  immeubles  dans  les  mêmes
conditions qu'une installation individuelle. Tout nouvel immeuble dont le
raccordement  sur  une  installation  d'assainissement  non  collectif
regroupée est projeté devra faire l'objet d'un examen de la conception
par le SPANC.

Le  controle  de  conception  est  une  prestation  obligatoire  soumise  à
redevance dans les conditions précisée ci-après.

Le  propriétaire, qui  a  obtenu  un  avis  conforme du  SPANC  sur  un
projet  d’assainissement non collectif reste responsable de la réalisation

des travaux correspondants. Le propriétaire doit tenir informé le SPANC
de l'état d'avancement  de son projet.

ARTICLE 2.2 - CONTRÔLE  DANS  LE  CADRE  D’UNE
RÉHABILITATION VOLONTAIRE 

Le propriétaire d’un immeuble qui projette, en l’absence de demande de
permis  de  construire,  d’équiper  cet  immeuble  d’une  installation
d’assainissement non collectif ou de réhabiliter une installation existante,
doit  informer le SPANC de son projet.  Les  modalités d'exécution du
contrôle et les informations minimales à fournir sont identiques à celles
prévues  dans le cadre du permis de construire ou d’aménager.

ARTICLE 2.3 - CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION D’UNE INSTALLATION

Les travaux de mise en œuvre des dispositifs d’ANC font l’objet d’un
controle de verification de l'execution.

Cette  vérification,  réalisé  par  le  SPANC  sur  la  base  de  l'examen
préalable de la conception de l'installation et lors d'une visite sur site
effectuée avant remblayage, consiste,  à :

 identifier,  localiser et caractériser les dispositifs constituant
l'installation ;

 repérer l'accessibilité ;

 vérifier  le  respect  des  prescriptions  techniques
réglementaires en vigueur.

Le propriétaire  doit  informer le SPANC au minimum 4 jours  avant  le
début des travaux afin que l’agent puisse préparer le contrôle de bonne
execution avant remblaiement. D’autres visites peuvent eventuellement
etre effectuees par le SPANC à son initiative dans le cadre du controle
d’execution,  notamment  lors  des  phases  de  remblaiement  (pour
verification des materiaux utilises, du respect des regles de l’art, ...) ou
en fin de chantier (pour verification de l’accessibilite des ouvrages, ...).

Le propriétaire ne peut pas faire remblayer tant que le contrôle n’a pas
été réalisé, sauf autorisation expresse du service. Le remblaiement de
tout dispositif mis en place sans que le SPANC n’ait pu en verifier
la bonne conception et la bonne execution pourra etre declare non
conforme par le SPANC.

Le  SPANC  vérifie   la  réalisation  des  travaux  conformément  aux
indications  du  rapport  d'examen  de  la  conception.  Il  examine  la
compatibilité du terrain avec le dispositif d'ANC mis en œuvre.

Les  d'adaptations  mineures  apportées  par  le  propriétaire  ou  ses
prestataires  au  projet  d'assainissement  initial  devront  demeurer
conforme  aux  prescriptions  réglementaires  en  vigueur  et  n'engendre
aucun risque (sanitaire, sécurité …) pour être acceptée par le SPANC.

À l'issue de la vérification de l'exécution, le SPANC rédige un rapport de
vérification  de  l'exécution  dans  lequel  il  consigne  les  observations
réalisées  au  cours  de  la  visite  et  où  il  évalue  la  conformité  de
l'installation.

Le rapport  comporte  le prénom, le nom et  la qualité de la  personne
habilitée pour approuver le document ainsi que sa signature.

Ce rapport mentionne obligatoirement la date de(s) visite(s).

Le rapport se base sur :

 le  constat  de  l'’agent  du  SPANC  lors  de  ses  visites
ponctuelles  de  chantier.  L’agent  n’assiste  pas  en
permanence aux travaux de réalisation. 

 les déclarations faites par l'entreprise ou par le propriétaire
de l’immeuble, 

 le dossier d'exécution (factures et plans de récolement)

En cas de non-conformité, une liste des aménagements ou modifications
de l'installation classés, le cas échéant, par ordre de priorité, à réaliser
par le propriétaire de l'installation est dressée. 

Le SPANC effectue une contre-visite  à charge de l'usager  pour vérifier
l'exécution  des  travaux  (adaptations,  modifications  ...) inscrits  par  le
SPANC dans les délais impartis,  et  avant remblaiement.  Cette contre-
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complète  le  contrôle  de  bonne  exécution  et  fait  l'objet  d'un  rapport
distinct.

Lorsque plusieurs immeubles sont  raccordés à une même installation
d'assainissement, le SPANC vérifie le bon raccordement des immeubles
au  fur  et  à  mesure  de  leur  construction  dans  les  mêmes  conditions
qu'une installation individuelle.

Le delai de delivrance du rapport de verification de l'execution à l’usager
est  de  30  jours  à  compter  de  la  date  de  la  derniere  visite  sur  site
effectuee par le SPANC dans le cadre du controle d’execution (mention
de la date de derniere visite dans le rapport).

Le rapport est exclusivement notifie à l’usager ayant fait la demande de
validation (en general, le proprietaire), avec copie eventuelle à la mairie
concernee.

Le  controle  d'execution  est  une  prestation  obligatoire  soumise  à
redevance dans les conditions précisée ci-après.

Quelle  que  soit  la  conclusion  du  SPANC  à  l'issue  du  contrôle,  son
exécution rend exigible le montant de la redevance.

ARTICLE 2.4 - CONTRÔLE  DES INSTALLATIONS EXISTANTES

Les  dispositifs  d’ANC  existants  doivent  faire  l’objet  d’un  controle
periodique  de  verification  du  bon  fonctionnement  par  le  SPANC.  Ce
contrôle aura lieu au maximum tous les 10 ans si les dispositifs d’ANC
sont  conformes  et  ne  presentent  pas  de  risques  sanitaires  ou
environnementaux averes.

Cette  frequence maximale  vaut  quelque soit  la  nature  des dispositifs
d’ANC,  mais  sera  modulé  dans les  conditions suivantes  à  l'issue du
contrôle de l'installation d'ANC :

-  pour les installations  presentant des defauts d’entretien ou d’usure :
tous les 8 ans ;

-  pour  les  installations incompletes,  significativement  sous
dimensionnees ou  presentant  des  dysfonctionnements  majeurs  hors
zone à enjeu sanitaire, ou non conforme et presentant un danger pour la
sante des personnes on un risque environnemental avere : 4 ans

Le contrôle concerne toutes les installations existantes.

Il  peut  exceptionnellement  avoir  lieu  avant  la  date  normale  fixée  ci-
dessus en cas de plaintes

Le contrôle  de vérification du bon fonctionnement  porte  au minimum
sur :

 vérifier  l'existence  d'une  installation,  conformément  aux
dispositions  de  l'article  L.  1331-1-1  du  code  de  la  santé
publique ;

 vérifier le bon fonctionnement et l'entretien de l'installation ;

 évaluer  les  dangers  pour  la  santé  des  personnes  ou  les
risques avérés de pollution de l'environnement ;

 évaluer une éventuelle non-conformité de l'installation.

Lors de la visite sur site, le SPANC :

 vérifie la réalisation des vidanges et de l'entretien périodique
des  dispositifs  constituant  l'installation,  selon  les  cas,
conformément  aux  dispositions  des  articles  15  et  16  de
l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif aux prescriptions
techniques ou de l'arrêté du 22 juin 2007 susvisés ;

 Vérifie  les  documents  attestant  de  la  réalisation  des
opérations  d'entretien  et  des  vidanges,  notamment  les
bordereaux  de  suivi  des  matières  de  vidange  établi
conformément aux dispositions de l'arrêté  du 7 septembre
2009 modifié relatif à l'agrément des vidangeurs susvisé.

D'une manière générale, le fonctionnement et l’entretien des dispositifs
d’ANC ne doivent pas entrainer :

une  atteinte  à  la  salubrite  publique  et  à  la  securite  et  la  sante  des
personnes

 une pollution des eaux superficielles et souterraines

 un risque pour l’environnement et les milieux aquatiques

 des nuisances pour le voisinage (odeurs, ecoulements, …)

La vérification opérée par le SPANC consiste à s'assurer du bon état
des ouvrages et leurs bon fonctionnement apparent. Elle ne comprend
pas  les  diagnostics   des   organes   mécaniques,   électriques,
électroniques   et   pneumatiques.  Ces  diagnostics,     doivent   être
réalisés  par un prestataire spécialisé, aux  fréquences  prescrites  par
l’installateur  ou  le  constructeur  pour  éviter  le dysfonctionnement des
installations   d’assainissement   non  collectif.  Elles  font  partie  des
opérations d’entretien prises en charge par le propriétaire.

À  l'issue du contrôle,  le  SPANC rédige  un rapport  de visite  où  sont
consignées les observations réalisées au cours de la visite. Le rapport
est élaboré sur la base: 

 des  elements  et  indices visibles  en surface constates  sur
site, notamment au niveau des trappes de visite existantes

 des documents de conception (dossier de validation) et sur
les  documents  d’execution  (facture  des  travaux,  plan  de
recolement des ouvrages, photos, ...) presentes par l’usager
ou son interlocuteur des eventuels controles precedemment
effectues.

 Des bordereaux de suivi des matières de vidange délivrées
par un vidangeur agréé ou tout autre document attestant de
l'entretien de l'installation.

Le rapport  comporte  le prénom, le nom et  la qualité de la  personne
habilitée pour approuver le document ainsi que sa signature.

Ce document mentionne également:

les  recommandations  éventuelles  à  l'adresse  du  propriétaire  sur
l'accessibilité, l'entretien ou la nécessité de faire des modifications des
dispositifs ANC ;

 la date de réalisation du contrôle ;

 la liste des points contrôlés ;

 l'évaluation des dangers pour la santé des personnes et des
risques avérés de pollution de l'environnement générés par
l'installation ;

 l'évaluation de la non-conformité;

 le  cas échéant,  la  liste  des travaux,  classés par  ordre  de
priorité, à réaliser par le propriétaire de l'installation assorti
des délais impartis pour la réalisation des travaux.

 la fréquence de contrôle qui sera appliquée à l'installation au
regard du règlement de service.

En cas de non-conformite et si l'ANC est situe dans une zone à enjeu
sanitaire ou environnemental, les travaux nécessaires pour éliminer les
dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution
de l'environnement sont à réaliser sous quatre (4) ans,

En  cas  de  non-conformité  et  si  l'immeuble  fait  l'objet  d'une  vente
immobilière, les travaux sont réalisés au plus tard dans un délai d'un an
après la signature de l'acte de vente.

L'usager contrôlé par le SPANC doit, en amont du contrôle,  préparer
tout élément probant permettant de vérifier l'existence d'une installation
d'assainissement non collectif et rendre accessibles tous les ouvrages
du dispositif.

En  l'absence  de  ces  éléments  (éléments  probants  ou  défaut
d'accessibilité), le SPANC  pourra mettre en demeure le propriétaire de
réaliser une installation d'ANC conformément aux dispositions prévues à
l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique.

À defaut d’accessibilite aux ouvrages d’ANC, mais si un element probant
atteste de leur existence, certains points de controle pourront s’averer «
non  verifiables  ».  Dans  cette  situation,  le  proprietaire  sera  mis  en
demeure par le SPANC de rendre accessibles ces dispositifs dans les
meilleurs delais afin qu’il puisse en effectuer le controle exhaustif et en
juger la conformite. Cette situation implique une contre-visite du SPANC.
La  contre-visite   fera   l’objet   d’un  rapport  de visite  spécifique qui
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complète le contrôle initial. Sa notification  rend  exigible le paiement de
la redevance due au  titre de cette contre-visite.  .

Le rapport de vérification de bon fonctionnement  est notifié par voie
numérique, postale ou en mains propres dans un delai de 30 jours à
compter  de  la  date  de  la  visite.  Il  est  exclusivement  notifie  au
proprietaire. Il  appartient au proprietaire de faire suivre le rapport aux
autres  personnes  eventuellement  concernees  (coproprietaires,
locataires, notaires...).

Le rapport et la redevance de controle ne pourront etre transmis à un
mandataire qu’en cas de mention expresse dans le certificat de mandat.
En l’absence de ces informations le proprietaire des ouvrages lors du
contrôle sera  seul redevable du coût du contrôle. 

Contrôle exceptionnel d'une installation D'ANC existante 

Un contrôle exceptionnel peut être réalisé par le SPANC, avant la date
normale du prochain contrôle périodique, dans les deux cas suivants :

• lorsque le SPANC reçoit des plaintes écrites pour nuisances
causées par une installation ;

• sur demande du maire au titre de son pouvoir de police.

Si ce contrôle ne révèle ni défaut ni risque pour l’environnement et la
santé de personnes, il ne sera pas facturé au propriétaire. 

Le controle  des  installations existantes  est  une prestation  obligatoire
soumise  à  redevance  precisee dans  le  chapitre  «dispositions
financieres».

L’exécution du contrôle rend exigible le montant de la redevance.

CHAPITRE 3 RÉHABILITATION DES INSTALLATIONS
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Le  propriétaire  d’une  installation  d’assainissement  non  collectif  peut
décider, à son initiative ou être tenu, notamment à la suite d’une visite
du SPANC, de réhabiliter son installation pour supprimer toute atteinte à
l’environnement, à la salubrité publique ou tout inconvénient notamment
de voisinage ou de location.

Ces travaux  de rehabilitation sont soumis aux conditions et modalites
du  controle  de  conception  et  d’execution  evoquees  au  present
règlement.

ARTICLE 3.1 - EXÉCUTION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION

Le propriétaire des ouvrages choisit librement l’organisme ou l’entreprise
qu’il  charge d’exécuter  les  travaux  de  réhabilitation.  Le  SPANC peut
décider, à la demande du propriétaire, éventuellement de la mairie, de
prendre en charge la maîtrise d’ouvrage de travaux de réhabilitation. À
la fin des travaux, le SPANC demande au propriétaire le remboursement
intégral des frais de toute nature entraînés par ces travaux, déduction
faite des subventions éventuellement accordées. Tout litige relatif à ces
travaux  relève  de  la  compétence  des  tribunaux  judiciaires.  Une
convention  passée  entre  le  propriétaire  des  ouvrages  et  le  SPANC
précise notamment : la nature des travaux à effectuer ; leur montant ; les
délais et modalités de leur réalisation ; les conditions de leur paiement ;
l’entreprise ou l’organisme chargé de les réaliser ; les conditions d’accès
aux propriétés privées des agents chargés des travaux ; les conditions
de réparation des dommages éventuellement causés par les travaux.

Ancienne  installation  - Les  anciens  dispositifs  d’ANC  doivent  etre
vidanges et cures puis mis hors service ou rendus inutiles pour quelque
cause  que  ce  soit  (rehabilitation,  raccordement  au  reseau  public
d’assainissement  collectif,...).  Ils  sont  soit  demolis, soit  combles avec
des materiaux inertes, soit desinfectes s’ils sont destines à une autre
utilisation.

Les  travaux  sont  realises  sous  la  responsabilite  et  aux  frais  du
proprietaire.

CHAPITRE 4 TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

ARTICLE 4.1 - CAS  PARTICULIÈRES  DES  TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES 

Si  un  controle  de  l'ANC  est  intervenu  il  y  a  moins  de 3  ans,  le
proprietaire peut utiliser le rapport de controle etabli en sa possession
pour son dossier technique de transaction.

Lorsque  le  SPANC  possède  un  rapport  de  visite  de  l’installation
concernée dont la durée  de  validité  n’est  pas  expirée  (moins  de  3
ans  à  compter  de  la  date  de  la  visite),  il peut transmettre suite à
une demande écrite, une copie de ce rapport au demandeur. Le SPANC
peut procéder à son initiative à une vérification (nouveau contrôle) dès
lors que ce dernier a connaissance de suspicions de dysfonctionnement
(constat, signalement écrit...), et ce même si le contrôle date de moins
de 3 ans.

La  recherche  et  la  réédition  des  documents  rendent  redevable  le
demandeur du montant prévu pour cette prestation.

En cas de transaction immobiliere  avec une date de derniere visite de
controle du dispositif d’ANC de plus de 3 ans, celui-ci devra faire l’objet
d’un nouveau contrôle par le SPANC. 

Les modalites et conditions de ce controle sont similaires à celles du
controle des installations existantes à l’exception des points mentionnes
ci-apres.

L’usager contacte le SPANC pour fixer le rendez-vous.

Le proprietaire a la possibilite de deleguer la demarche de controle à un
mandataire  (agent  immobilier,  coproprietaire,  ...)  sous  reserve  de
produire  un  certificat  de  mandat  au  SPANC  et  d’en  informer
expressement le SPANC.

Le rapport et la redevance de controle ne pourront etre transmis à un
mandataire qu’en cas de mention expresse dans le certificat de mandat.
En l’absence de ces informations le proprietaire des ouvrages lors du
contrôle sera  seul redevable du coût du contrôle. 

En l'absence de dispositifs d’ANC le proprietaire sera mis en demeure
par le SPANC de mettre en place des dispositifs d’ANC réglementaires
dans les meilleurs delais.

En cas de non-conformites, les travaux de rehabilitation prescrits par le
SPANC sont  obligatoires  dans  un  delai  d’un  an  pour  le  proprietaire-
acquereur.

En  cas  de  réhabilitation,  les  travaux  sont  soumis  aux  conditions  et
modalites du controle de conception et d’execution evoquees au present
règlement ;

En cas de défaut d’entretien ou d'usure de l'un des éléments constitutifs
de  l'installation  d'ANC, la  mise  en  œuvre  des  recommandations  du
SPANC  afin  d'améliorer  leur  fonctionnement  peut  faire  l'objet  d'une
contre-visite dont l’exécution rend exigible la redevance correspondante.

Le rapport est exclusivement notifie par voie numerique, postale ou en
mains propres au proprietaire-vendeur (ou son mandataire). Il appartient
au  proprietaire-vendeur  de  faire  suivre  le  rapport  aux  personnes
concernees (coproprietaires, notaire, ...).

À l'issue de la transaction immobilière le propriétaire-vendeur s'engage à
informé  le  SPANC  de  la  date  de  l'acte  de  vente  et  du  nouveau
propriétaire-acquéreur des ouvrages d'ANC.

CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINANCIÈRES

ARTICLE 5.1 - FINANCEMENT DU SERVICE

Les prestations de contrôle  assurées par  le  SPANC donnent  lieu  au
paiement par l’usager de redevances dans les conditions prévues par le
présent chapitre.

Ces  redevances  sont  destinées  à  financer  les  charges  du  service,
conformément au code des collectivités territoriales (Article L2224-12-3) 
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ARTICLE 5.2 - REDEVANCES

Le  montant  de  la  redevance  varie  selon  le  nombre  d'équivalents
habitants et  la nature des opérations de contrôle. Les montants sont
fixés par délibération du conseil communautaire.                              

Ils  peuvent  être  révisés  chaque  année  par  délibération  du  conseil
communautaire.

En  cas  de  nouveaux  frais  (impots,  taxes,  participations,  redevances
additionnelles,  ...)  imputes  au  SPANC  par  decision  legislative  et/ou
decision  des  organismes  publics  concernes  par  l’ANC  (Office  de
l'eau,  ...),  ceux-ci  seront  repercutes  de  plein  droit  sur  la  facture  de
redevance.

L’usager est informe du montant de la redevance de controle, soit par
l'intermédiaire  des  documents  d'informations  mis  librement  à  sa
disposition, ou sur le site internet de la Communauté d'agglomération du
Sud.

ARTICLE 5.3 - REDEVABLES

Toute  redevance  est  facturee  au  proprietaire  de  l’installation  d’ANC
apres service rendu (à l’issue du controle, apres transmission du rapport
de controle).

Dans l’hypothese d’un abandon d’un projet  d’installation d’ANC apres
que le controle de l'examen prealable de la conception ait ete effectue
par le SPANC, la part du controle effectuee sera facturee à l’usager. 

Dans l’hypothese d’un signalement par l’usager de travaux d'execution
de dispositifs d’ANC sans que ceux-ci n’aient ete prealablement soumis
au  SPANC  pour  un  controle   prealable  de   la  conception  (situation
anormale),  l’usager  ne  pourra  pretendre  à  l’exoneration  de  paiement
d’une partie de la redevance prevue et devra se soumettre à l'integralite
du contrôle et dans un délai raisonnable.

Dans  le  cas  ou  un  usager  est  proprietaire  de  plusieurs  installations
d’ANC, une redevance par installation est facturee.

Dans  le  cas  ou  une  installation  d’ANC  dessert  et  est  utilisee  par
plusieurs  proprietaires,  la  redevance est  facturee soit  au syndicat  de
copropriete, soit à parts egales aux differents proprietaires.

En  l'absence  d'indication  expressément  portée  à  connaissance  du
SPANC, la redevance sera due par l'usager demandeur coproprietaire
demandeur du contrôle.

Concernant  le  controle  de  l'existant,  il  appartient  au  proprietaire  de
l’installation d’ANC de repercuter ,s'il le souhaite, le coût de la redevance
dans les charges de fonctionnement de son ou ses locataires selon les
conditions de la reglementation en vigueur.

Concernant  les  contrôles  issus  de  transactions  immobilières,  la
redevance est facturée au propriétaire-vendeur de l’immeuble.

ARTICLE 5.4 - RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE

Le recouvrement  de la redevance d’assainissement  non collectif   est
assuré  par  le  SPANC  par  l’intermédiaire  du  trésor  public  et  le  cas
échéant par des régisseurs. 

La  facture  de  la  redevance  ou  le  titre  de  recette  comporte  les
informations suivantes : 

 L’identification et les coordonnees du SPANC

 La nature et la date du service rendu (controle)

 Le tarif  applique (references de la deliberation du Conseil
Communautaire)

 Les conditions de reglement (date limite de paiement, lieu de
paiement)

ARTICLE 5.5 - MAJORATION DE LA REDEVANCE POUR RETARD
DE PAIEMENT

À defaut de paiement dans le delai imparti, une mise en demeure est
effectuee par la Tresorerie ou le SPANC. À defaut de paiement à l’issue
de cette mise en demeure et 3 mois apres la mise en recouvrement, le
montant  de  la  facture  est  automatiquement  majoré  de  25%,  plus
eventuellement  majoree  des  frais  de  recouvrement  occasionnes

(conformement  à  l’art  R2224-19-9 du Code General  des Collectivites
Territoriales). 

En cas de non paiement, la Tresorerie poursuivra le recouvrement de la
facture par toutes les voies de droit.

CHAPITRE 6 DISPOSITIONS D’APPLICATION

ARTICLE 6.1 - PENALITES FINANCIÈRES

Pour  absence  ou  mauvaise  exécution  d’une  installation
d’assainissement  non  collectif  ayant  fait  l'objet  d'un  permis  de
construire

La  mise  en  œuvre  d’une  installation  d’ANC  neuve  doit  respecter  la
reglementation en vigueur ainsi que les eventuelles prescriptions

L’absence d’installation d’assainissement non collectif, réglementaire sur
un  immeuble  qui  doit  en  être  équipé  ou  son  mauvais  état  de
fonctionnement,  expose le propriétaire de l’immeuble au paiement de
pénalités  financières  prévues par  le  code  de la  Santé Publique (Art.
L1331-8). 

En l’absence d’execution  ou en cas d’execution  non conforme d’une
installation d’ANC neuve qui serait constatee au cours de la visite de
verification d’execution des dispositifs d’ANC par le SPANC, le Maire de
la commune concernee, qui est charge de constater (ou faire constater)
cette infraction au titre de ses pouvoirs d’officier de police judiciaire sera
informe de cette situation. Des lors, une mise en demeure de realisation
de  travaux  (selon  le  cas,  mise  en  œuvre  complete,  modification  ou
adaptation de l’installation d’ANC) pourra etre adressee au proprietaire
de l’installation d’ANC par le Maire, en concertation avec le SPANC.

Le  montant  de  la  pénalité  est  égal  au  doublement  de  la  redevance
applicable  pour  le  contrôle  de  la  conception  réalisation  jusqu’à  la
réhabilitation constatée

Pour  refus  d’accès  aux  propriétés  privées,  absence  ou
dysfonctionnement de l'installation d’assainissement non collectif

En cas d’obstacle au controle, en cas d’execution et mise en service de
dispositifs d’ANC non conformes (neuf ou rehabilitation) ou en cas de
non  execution  des  travaux  obligatoires  de  rehabilitation,  l’usager
s’expose aux poursuites et sanctions suivantes :

Pénalité dont le montant  est égal au doublement de la redevance du
contrôle  correspondant jusqu’à  l’acceptation  de  la  visite  ou  mise  en
conformité de l'installation suivant le cas, conformément au code de la
santé publique Article 1331-11.

ARTICLE 6.2 - RAPPEL DES D'EXECUTION DES TRAVAUX EN CAS
DE NON-CONFORMITÉ

En cas d'absence d’installation d’ANC ou installation d’ANC presentant
un dysfonctionnement majeur à l’origine d’une pollution de l’eau.

Conformement à l’arrete du 27/04/12 relatif  aux modalites de controle
des installations d’ANC, l’absence de tout dispositif d’ANC constatee lors
d’un  controle  donne  lieu  à  une  mise  en  demeure  de  realiser  une
installation d’ANC conforme dans les meilleurs delais (L.1331-1 du code
de la Santé publique).

Dans le cas d’une installation d’ANC presentant des dysfonctionnements
majeurs, les travaux de mise en conformite ne sont obligatoires qu’en
cas de vente (delai de 1 an) ou si l’installation est situee dans une zone
à enjeu sanitaire ou environnemental (delai de 4 ans).

Toutefois,  si  l’absence d’installation d’ANC ou son dysfonctionnement
est  à  l’origine  d’une  pollution  de  l’eau,  le  proprietaire  s’expose  aux
sanctions penales prevues par la reglementation en vigueur.

ARTICLE 6.3 - MESURES DE POLICE ADMINISTRATIVE 

En cas de pollution de l’eau ou d’atteinte à la salubrité publique
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Pour prévenir ou faire cesser une pollution de l’eau ou une atteinte à la
salubrité publique due, soit à l’absence, soit au mauvais fonctionnement
d’une  installation  d’assainissement  non  collectif,  le  maire  peut,  en
application de son pouvoir  de police  générale,  prendre toute  mesure
réglementaire  ou  individuelle,  en  application  de  l’article  L.2212-2  du
Code général  des collectivités territoriales, ou de l’article L.2212-4 en
cas de danger grave ou imminent, sans préjudice des mesures pouvant
être prises par le préfet sur le fondement de l’article L.2215-1 du même
code.

ARTICLE 6.4 - CONSTATS D’INFRACTIONS 

Les  infractions  pénales  aux  dispositions  applicables  aux  installations
d’assainissement non collectif ou celles concernant la pollution de l’eau
sont constatées, soit par les agents et officiers de police judiciaire qui
ont une compétence générale, dans les conditions prévues par le Code
de procédure pénale, soit, selon la nature des infractions, par les agents
de  l’État,  des  établissements  publics  de  l’État  ou  des  collectivités
territoriales, habilités et assermentés dans les conditions prévues par le
Code de la santé publique, le Code de l’environnement, le Code de la
construction et de l’habitation ou le Code de l’urbanisme .

ARTICLE 6.5 - SANCTIONS PENALES APPLICABLES 

En cas d’absence de réalisation, ou de réhabilitation d’une installation
d’assainissement  non  collectif, en  violation  des  prescriptions  prévues
par  le  Code  de  la  construction  et  de  l’habitation  ou  le  Code  de
l’urbanisme ou en cas de pollution de l’eau -  L’absence de réalisation
d’une  installation  d’assainissement  non  collectif  lorsque  celle-ci  est
exigée  en  application  de  la  législation  en  vigueur,  sa  réalisation,  sa
modification ou sa réhabilitation dans des conditions non conformes aux
prescriptions réglementaires prises en application du Code de la santé
publique, du Code de la construction et de l’habitation ou du Code de
l’urbanisme,  exposent  le  propriétaire  de  l’immeuble  aux  sanctions
pénales et aux mesures complémentaires prévues par ces codes, sans
préjudice des sanctions pénales applicables prévues par  le  Code de
l’environnement en cas de pollution de l’eau.

ARTICLE 6.6 - VOIES DE RECOURS DES USAGERS

Les  litiges  individuels  entre  les  usagers  du  service  public
d’assainissement non collectif et ce dernier relèvent de la compétence
des tribunaux judiciaires. Toute contestation portant sur l’organisation du
service  (délibération  instituant  la  redevance  ou  fixant  ses  tarifs,
délibération approuvant le règlement du service, règlement du service,
etc.)  relève  de  la  compétence  exclusive  du  juge  administratif.
Préalablement  à  la  saisine  des  tribunaux,  l’usager  peut  adresser  un
recours  gracieux  à  l’auteur  de  la  décision  contestée.  L’absence  de
réponse à ce recours dans un délai de deux mois vaut décision de rejet.

ARTICLE 6.7 - PUBLICITE DU RÈGLEMENT

Le  présent  règlement  est  approuvé  par  décision  du  conseil
communautaire  27 novembre 2013. Il sera affiché en mairie pendant 1
mois et publié sur le site Internet de la CASud. Ce règlement sera tenu
en permanence à la disposition du public au siège et dans les annexes
de la CASud. Sur demande, Il est remis à chaque usager par le service
ou lui est adressé par courrier postal ou électronique. Le  dépôt d'une
demande de contrôle auprès du SPANC ou  le paiement de la facture
suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut
accusé de réception par l’abonné.

Tout proprietaire d’une installation d’ANC a obligation de remettre une
copie  du reglement  en vigueur  aux occupants  de son immeuble.  De
meme, tout syndicat de copropriete, a pour obligation de remettre une
copie  du  reglement  à  l’ensemble  des  coproprietaires.  Pour  ces
situations, des exemplaires dematerialises du reglement pourront etre
demandes par ecrit aupres de la CASud.

ARTICLE 6.8 - MODIFICATION DU RÈGLEMENT

Des modifications au présent règlement peuvent être décidées selon la
même procédure que celle suivie pour son adoption. Ces modifications,

qui donneront lieu à la même publicité que le règlement initial, doivent
être portées à la connaissance des usagers du service préalablement à
leur mise en application.

ARTICLE 6.9 - DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT

Le  présent  règlement  entre  en  vigueur  dans  un  délai  d'un  mois  à
compter de son approbation par l'assemblée délibérante .

ARTICLE 6.10 - CLAUSES D’EXÉCUTION

Le Président de la Communauté d'Agglomération du Sud, Les Maires
des  quatre  communes  membres,  les  agents  du  service  public
d’assainissement  non  collectif  et  le  receveur  de  la  trésorerie,  sont
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent
règlement. 

Règlement Du Servie Public d’Assainissement Non Collectif de la Communauté d'Agglomération du Sud.
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