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Chapitre I : Dispositions générales 
 

Article 1 : Territoire d’application 
 

Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire couvert par la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 
(CCPR) à laquelle la mission de contrôle des installations d’Assainissement Non Collectif (ANC) a été transférée par ses communes 
membres. La CCPR, qui est donc compétente en matière d’ANC, sera désignée, dans les articles suivants, par le terme générique 
« SPANC » (Service Public d’Assainissement Non Collectif). 
 

Article 2 : Objet du règlement 
 

Conformément à l’article L2224-12 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le présent règlement a pour objet de 
préciser les conditions et modalités des contrôles règlementaires d’ANC ainsi que des éventuelles autres interventions 
individualisées (assistance, relance, contre-visite,…) effectuées par le SPANC vis-à-vis des installations d’ANC situées sur le 
territoire de la CCPR. Il définit les obligations respectives du SPANC et de ses usagers. 
 

Les précisions apportées dans le présent règlement ne font pas obstacle au respect de l’ensemble des textes règlementaires et des 
décisions en vigueur en matière d’ANC que l’usager peut retrouver sur le site internet officiel de l’ANC : 
https://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/ 
 

Article 3 : Abréviations et définitions utiles 
 

Les abréviations et les définitions des termes spécifiques utilisés dans ce règlement sont récapitulées dans l’annexe n°1 qui fait 
partie intégrante du présent règlement comme l’ensemble des autres annexes. 
 

Article 4 : Immeubles concernés 

Conformément aux articles L1331-1 et 1331-1-1 du Code de la Santé Publique (CSP), tout immeuble qui n’a pas accès, quelque 
qu’en soit la cause, soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, à un réseau public 
d’assainissement collectif doit être équipé d'une installation d’ANC (dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait 
périodiquement vidanger par un vidangeur agréé par la Préfecture, afin d'en garantir le bon fonctionnement). Cette installation 
d’ANC doit être contrôlée par le SPANC et le cas échéant réhabilitée selon les prescriptions règlementaires qui sont précisées dans 
le présent règlement. 
 

Cette obligation concerne les immeubles d’habitation existants ou à venir (qu’il s’agisse d’une habitation permanente ou 
temporaire ou qu’il s’agisse d’une habitation fixe ou mobile) produisant des eaux usées domestiques ainsi que les immeubles 
produisant des eaux usées de même nature que celles des immeubles d’habitation (eaux usées domestiques assimilées). 
 

Le présent règlement s’applique également dans les situations particulières suivantes : 
- aux immeubles difficilement raccordables au réseau public d’assainissement collectif au sens du CSP, et ayant obtenu une 

dérogation de raccordement, délivrée par la collectivité compétente en matière d’assainissement collectif 
- aux immeubles bénéficiant d’une prolongation de délai de raccordement délivrée par le Maire en application de l’article 

L1331-1 du CSP et de l’arrêté interministériel du 19 juillet 1960 modifié 
- aux immeubles équipés d’un dispositif d’ANC conforme et dont le permis de construire date de moins de 10 ans, ayant 

bénéficié par arrêté du Maire d’une autorisation temporaire de non raccordement au réseau public d’assainissement 
collectif pendant un délai de 10 ans maximum afin d’amortir les frais engagés pour la mise en place d’un dispositif d’ANC 

- en l’absence de zonage d’assainissement (au sens de l’article L2224-10 du CGCT) 
- indépendamment du zonage d’assainissement de la commune concernée lorsque celui-ci existe c’est-à-dire même pour 

un immeuble situé en zone d’assainissement collectif mais qui n’est pas desservi par un réseau public d’assainissement 
collectif 

 

Le présent règlement ne s'applique pas : 
- aux immeubles abandonnés 
- aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés 
- aux immeubles qui sont raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention 

entre la commune et le propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de raccordement de ces effluents 
privés 

 

Le présent règlement s'applique aux immeubles possédant des installations d’ANC : 
- recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 (20 EH) 
- recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 (20 EH) et inférieure à 12 kg/j de DBO5 

(200 EH) 
 

Article 5 : Usagers concernés 
 

Toute personne physique ou morale qui bénéficie d’une intervention du SPANC est désignée comme « usager » du SPANC. 
 

Dans le cas général, un usager du SPANC est le propriétaire d’un immeuble devant être équipé d’une installation d’ANC. Le 
propriétaire peut toutefois se faire représenter par un mandataire. Ce dernier intervient alors pour le compte du propriétaire, sur 
présentation d’un justificatif de mandat. 
 

A noter que le SPANC peut fournir des renseignements de nature générale (technique, administrative, juridique,…) à toute 
personne en faisant la demande. 
  

https://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/
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Article 6 : Droit d’accès à la propriété privée 
 

Pour permettre au SPANC d’assurer les différents contrôles, et conformément à l’article L1331-11 du CSP, l’agent du SPANC est 
autorisé à entrer dans les propriétés privées pour vérifier les dispositifs d’ANC et réaliser toutes les investigations prévues par la 
règlementation. Un contrôle peut impliquer la nécessité de pénétrer dans les caves ou sous-sols et plus généralement à l’intérieur 
des bâtiments (vérification du nombre et de la nature des pièces, vérification des dispositifs de collecte (appareils sanitaires, 
siphons, canalisations, ventilations, etc…),…) 
 

L’agent du SPANC est porteur d’une carte d’accréditation établie par le Président de la CCPR que l’usager est en droit de demander 
à vérifier à tout moment. 
 

L'usager doit faciliter l'accès aux différents dispositifs d’ANC à l’agent du SPANC. 
 

Toute visite sur site du SPANC doit obligatoirement se faire en présence du propriétaire. Celui-ci a toutefois la possibilité de se 
faire représenter pour le rendez-vous fixé, mais en n’en informant expressément le SPANC auparavant par tout moyen. 
 

Afin de réaliser le contrôle règlementaire prévu, l’agent du SPANC n'a pas la possibilité de pénétrer dans une propriété privée sans 
l’autorisation du propriétaire ou de force, notamment dans les cas suivants : 

- en cas d’absence répétitive et non excusée à un rendez-vous fixé par le SPANC 
- en cas de reports abusifs d’un rendez-vous fixé par le SPANC 
- en cas de refus explicite d’accès 
- en cas d’obstacle empêchant la réalisation du contrôle 

 

Dans une telle situation d’empêchement volontaire du contrôle, l’usager s’expose aux mesures, poursuites et sanctions 
mentionnées à l’article 28. 
 

Article 7 : Droit d’accès et de rectification des informations nominatives 
 

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

Article 8 : Modalités de contact du SPANC 
 

Le SPANC, dont les coordonnées figurent sur la première page du présent règlement, peut être joint par tout moyen (téléphone, 
courriel ou courrier). Le SPANC accueille également les usagers dans ses locaux mais il est conseillé de demander préalablement 
un rendez-vous pour s’assurer de la présence de l’agent du SPANC. 
 

II Dispositions relatives aux installations d’ANC existantes 
 

II.1 Contrôle-diagnostic périodique 
 

Article 9 : Objet 
 

Le contrôle-diagnostic périodique s’entend comme la « vérification du fonctionnement et d'entretien » au sens de l'article 4 de 
l'arrêté du 27/04/12 relatif aux modalités de contrôle d'ANC et au sens de l'article L2224-8 du CGCT. 
 

Ce contrôle-diagnostic périodique consiste à une visite sur site pour vérifier, conformément à la règlementation en vigueur : 
- l’accessibilité aux dispositifs d’ANC 
- le fonctionnement et l’usure des dispositifs (bon écoulement des effluents, bonne accumulation des graisses et des boues 

au niveau du dispositif de prétraitement, absence de défauts de sécurité liés à la structure, absence de défauts de 
sécurité sanitaire, absence de dysfonctionnements majeurs, …) 

- la maintenance et l’entretien des dispositifs 
 

Le fonctionnement et l’entretien des dispositifs d’ANC ne doivent pas entraîner : 
- une atteinte à la salubrité publique et à la sécurité et la santé des personnes 
- une pollution des eaux superficielles et souterraines 
- un risque pour l’environnement et les milieux aquatiques 
- de nuisances pour le voisinage (odeurs, écoulements, …) 

 

En définitive, ce contrôle vise principalement à : 
- définir l’état de conformité de l’installation d’ANC 
- définir la nature et le délai des éventuels travaux obligatoires à réaliser par le propriétaire 
- définir l’éventuelle obligation de procéder à une vidange de la fosse toutes eaux ou tout autre dispositif de 

prétraitement, suite à l’évaluation du taux de remplissage en boues. 
 

Article 10 : Périodicités 
 

Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 27/04/12 relatif aux modalités de contrôle d'ANC, la périodicité du contrôle-diagnostic 
périodique d’une installation d’ANC peut varier selon : 
 

- l’état de conformité de l’installation d’ANC (selon les conclusions du dernier contrôle du SPANC) 
- la nature de l’installation d’ANC (filières traditionnelles, filtres plantés, filtres compacts, micro-stations,…) 
- le dimensionnement de l’installation d’ANC 

 

Ainsi, les différentes périodicités sont fixées dans l’annexe n°2 au présent règlement. 
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Pour l’application d’une périodicité, l’intervalle entre deux contrôles est décompté à partir de la date du dernier contrôle effectué 
par le SPANC, quelle qu’en soit sa nature.  
 

Pour une installation conforme ou de conformité globale acceptable, cette périodicité peut être prolongée par le SPANC si 
l’installation d’ANC a fait l’objet d’un entretien régulier, sur présentation de documents attestant de la réalisation des opérations 
d’entretien et de vidange, selon les modalités mentionnés à l’annexe n°2. 
 

Les justificatifs recevables sont :  
- pour la vidange : facture et bon de vidange délivré par un vidangeur agréé par la Préfecture 
- pour la maintenance : facture et compte-rendu d’intervention d’une personne qualifié 

Tout autre document que ceux prévus dans le présent règlement ne saurait être recevable pour l’attribution d’une prolongation.  
 

Les justificatifs permettant l’attribution d’une prolongation du contrôle-diagnostic périodique doivent être fournis par l’usager au 
plus tard 5 jours ouvrés avant la date du prochain contrôle prévu par le SPANC. Tout envoi ou présentation de justificatifs à moins 
de 1 mois de la date prévue pour le contrôle ne saurait annuler ce dernier. 
 

Article 11 : Avis de passage 
 

Les contrôles-diagnostics périodiques sont déclenchés à l’initiative du SPANC et organisés dans la mesure du possible de manière 
groupée (campagnes annuelles). 
 

Préalablement à tout contrôle-diagnostic périodique, le SPANC transmet un avis de passage à l’usager, envoyé au moins 15 jours 
ouvrés avant la date du rendez-vous fixé (sauf dans le cas où l’usager a expressément signifié son accord pour raccourcir ce délai). 
 

En cas d’empêchement, l’usager a la possibilité de contacter le SPANC au minimum 2 jours ouvrés avant le rendez-vous fixé pour 
annuler le rendez-vous initialement fixé et convenir d’un nouveau rendez-vous. 
 

Le SPANC s’engage à venir à l’heure de rendez-vous dans une plage d’une demi-heure. 
 
 

Le contrôle doit obligatoirement se faire en présence du propriétaire. Celui-ci a toutefois la possibilité de se faire représenter pour 
le rendez-vous fixé, ceci en n’en informant expressément le SPANC par tout moyen. 
 

Dans l’avis de passage, le SPANC précise à l’usager : 
 

- la nécessité de rendre accessibles les regards de visite sur les dispositifs d’ANC.  
 

- la nature des documents à préparer 
 

 

Article 12 : Modalités de l’intervention sur site 
 

Les opérations réalisées par le SPANC lors de la visite sur site sont a minima celles définies par la règlementation. 
 

Les dispositifs d’ANC et notamment les regards de visite doivent être dégagés et accessibles au moment de la visite. 
A noter que la visite ne prévoit ni le déterrement d’ouvrages, ni le démontage de pièce ou toute autre opération présentant un 
risque de destruction ou de détérioration des dispositifs d’ANC ou des aménagements du terrain. 
 

En cas de difficultés pour rendre accessibles les ouvrages ou d’ouvrir les regards le jour de la visite, le propriétaire contacte le 
SPANC au plus tard 2 jours ouvrés avant la visite afin de trouver une solution pour y remédier. 
 

L’ouverture des trappes et couvercles sur les regards de visite au moment de la visite est à la charge du propriétaire. 
 

Si les ouvrages d’ANC ne sont pas suffisamment accessibles, le SPANC pourra demander à l’usager de prouver l’existence d’un 
ouvrage par tout élément probant. Toute partie d’installation d’ANC inaccessible pour laquelle aucun élément probant n’a été 
fourni (ou pour laquelle les éléments fournis ne sont pas recevables) sera considérée comme inexistante. 
 

Dans le cas d’une installation d’ANC possédant une fosse toutes eaux ou tout autre dispositif de prétraitement à décantation 
primaire, l’agent du SPANC procèdera à une évaluation visuelle (éventuellement au moyen d’un outil) du taux de remplissage en 
boues. Conformément à la réglementation, ce taux ne doit pas dépasser :  

- pour les fosses toutes eaux et fosses septiques : 50% du volume utile,  
- pour les dispositifs agréés (filtres compacts, micro-stations) : taux indiqué dans l’agrément du dispositif 

 

Si l’évaluation faite lors du contrôle indique que ce niveau est largement dépassé (et créant ainsi un dysfonctionnement important 
de l’installation d’ANC), le propriétaire dispose d’un délai adapté fixé par le SPANC à l’issue du contrôle pour justifier d’une 
vidange (en fournissant au SPANC la facture et le bon de vidange). Si ces justificatifs ne sont pas fournis dans le délai imparti, le 
SPANC déclenchera un nouveau contrôle. 
 

Dans le cas d’une installation d’ANC qui ne fonctionne pas de manière entièrement gravitaire (pompe, compresseur,…) ou qui 
comporte un dispositif de traitement autre que le traitement par le sol (dispositifs agréés : filtres compacts, micro-stations), la 
vérification de l’état de fonctionnement consiste à examiner visuellement l’état général des ouvrages et des équipements 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 correspondants, qui doivent être réalisés aux fréquences prescrites 
par l’installateur ou le constructeur pour éviter les pannes, font partie intégrante des opérations d’entretien et de maintenance à 
la charge du propriétaire.  
 

Dans le cas d’une installation d’ANC avec rejet en milieu hydraulique superficiel (MHS), l’agent du SPANC procède à un examen 
visuel et olfactif de ce rejet. Si le résultat de cet examen paraît anormal, un contrôle de la qualité du rejet par un laboratoire agréé 
pourra être déclenché, à la demande du SPANC, aux frais du propriétaire concerné si la qualité du rejet s’avère non conforme. 
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Article 13 : Rapport de contrôle 
 

Le contrôle-diagnostic périodique donne lieu à un rapport de contrôle-diagnostic périodique des dispositifs d’ANC. 
Les données de ce rapport sont basées : 

- sur les éléments et indices visibles en surface constatés sur site, notamment au niveau des regards de visite existants 
- sur les documents de conception (dossier de validation) et sur les documents d’exécution (facture des travaux, plan de 

récolement des ouvrages, photos, …) présentés par l’usager ou son interlocuteur 
- sur les éventuels contrôles précédemment effectués 
- sur les données cadastrales 

 

Ce rapport prescrit, sur la base de la règlementation en vigueur : 
- l’état de conformité des dispositifs d’ANC 
- la nature et le délai des éventuels travaux obligatoires à réaliser par le propriétaire 
- l’éventuelle obligation de procéder à des travaux d’entretien, et notamment une vidange de la fosse toutes eaux ou tout 

autre dispositif de prétraitement à décantation primaire, suite à l’évaluation du taux de remplissage en boues. 
- la date du prochain contrôle règlementaire prévu (en fonction de l’état de conformité ou de l’état d’entretien) 

 

Les différents états de conformité ainsi que les délais des éventuels travaux obligatoires de réhabilitation sont indiqués dans 
l’annexe 2 au présent règlement. 
 

Les travaux obligatoires de réhabilitation prescrits par le SPANC sont soumis aux conditions et modalités du contrôle de 
conception et d’exécution évoqué au paragraphe III du présent règlement. 
 

Le délai de délivrance du rapport de contrôle à l’usager est au maximum de 3 mois à compter de la date de visite sur site effectuée 
par le SPANC. 
 

Le rapport est exclusivement notifié au propriétaire. Il appartient au propriétaire de faire suivre le rapport aux autres personnes 
éventuellement concernées (copropriétaires, locataires, …). 
 
 

Article 14 : Redevance de contrôle 
 

Le contrôle-diagnostic périodique est une intervention soumise à redevance dont le montant est fixé par délibération du Conseil 
Communautaire de la CCPR. 
 

Article 15 : Obligation d’entretien 
 

En vue d’assurer la conservation (bon état) et le bon fonctionnement des dispositifs d’ANC (bon écoulement des effluents jusqu’au 
dispositif de traitement, l’accumulation normale des boues et des flottants et leur évacuation,…), l’usager est tenu aux obligations 
suivantes : 

- ne pas édifier de construction, de revêtement étanche au-dessus des ouvrages constituant les dispositifs sauf dispositions 
techniques différentes prévues par un fabricant (dispositifs agréés) 

- ne pas utiliser des matériaux tassés, ni effectuer de plantations ou de cultures sur les dispositifs d’ANC 
- permettre en permanence une accessibilité aisée et totale à chacun des ouvrages qui constituent l’installation 
- ne rejeter que des eaux usées domestiques 
- vérifier et examiner aussi souvent que nécessaire les dispositifs d’ANC 
- assurer régulièrement les opérations d’entretien et de maintenances nécessaires 

 

Déversements interdits : 
 

Pour garantir la conservation et le bon fonctionnement des dispositifs d’ANC, seules les eaux usées domestiques, constituées des 
eaux ménagères (évier, lavabo, baignoire, douche, …) et des eaux vannes (toilettes) peuvent être déversés dans les dispositifs 
d’ANC.  
 

Il est formellement interdit d’y déverser tout corps solide ou non, de nature à nuire au bon état ou bon fonctionnement des 
dispositifs et du milieu récepteur des eaux traitées tels que : 

- des ordures ménagères 
- des huiles alimentaires usagées 
- des liquides corrosifs, des acides, les solvants et leurs dérivés 
- des peintures 
- des matières non dégradables (plastiques) 
- des hydrocarbures 
- des graisses provenant d'établissements à activités spécifiques non munis d'installations de prétraitement 

 

Vidanges régulières : 
 

Dans le cas d’une installation d’ANC possédant une fosse toutes eaux ou tout autre dispositif de prétraitement à décantation 
primaire, la vidange doit être réalisée aussi souvent que nécessaire. La périodicité de vidange doit être adaptée en fonction de la 
hauteur de boues en l’occurrence à 50% de remplissage de l’ouvrage. 
 

Toute vidange ne peut être réalisée que par l’un des vidangeurs agréés par la Préfecture dont la liste se trouve sur son site 
internet : https://www.haut-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Services-publics-d-eau-et-d-
assainissement/Assainissement-non-collectif 
 

Le vidangeur est tenu de remettre à l’usager un document comportant au moins les indications suivantes : 
- son nom ou sa raison sociale, et son adresse 
- l’adresse de l’immeuble où a été réalisé l’entretien 

https://www.haut-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Services-publics-d-eau-et-d-assainissement/Assainissement-non-collectif
https://www.haut-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Services-publics-d-eau-et-d-assainissement/Assainissement-non-collectif
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- le nom du propriétaire ou de l’occupant 
- la nature et la date de l’intervention 
- les caractéristiques, la nature et la quantité des matières éliminées 
- le lieu où les matières de vidange sont transportées en vue de leur élimination selon les dispositions en vigueur 

 

Le propriétaire (ou l’occupant le cas échéant) est tenu de conserver ce document afin de pouvoir le présenter lors du prochain 
contrôle du SPANC. 
 

Entretien et maintenance des filières agréés : 
 

Dans les cas d’une filière agréée (filtre planté, filtre compact, micro-station), la maintenance doit être réalisée par une personne 
qualifiée, ceci en référence aux notices et guides du fabricant accompagnant l’agrément de chaque filière agréée. 
 

Le propriétaire doit pouvoir présenter les justificatifs décrivant les opérations d’entretien et de maintenance réalisées lors du 
prochain contrôle du SPANC mais il peut également les transmettre avant s’il souhaite bénéficier d’une prolongation de délai pour 
le prochain contrôle-diagnostic périodique. 
 

II.2 Contrôle-diagnostic dans le cadre d’une vente immobilière 
 

Article 16 : Modalités particulières 
 

Les modalités et conditions de ce contrôle-diagnostic sont similaires à celles du contrôle-diagnostic périodique à l’exception des 
points mentionnés ci-après : 
 

Demande à effectuer par le propriétaire-vendeur : 
 

Le propriétaire-vendeur a la possibilité de déléguer la démarche de contrôle-diagnostic à un mandataire (notaire, agent 
immobilier, copropriétaire, …) sous réserve de produire un justificatif de mandat au SPANC. 
 

Dans le cadre du dossier de diagnostic technique pour la vente (article L271-4 du CCH), et lorsque l’immeuble relève de 
l’assainissement non collectif, le propriétaire-vendeur a pour obligation de joindre le dernier rapport de contrôle du SPANC daté 
de moins de 3 ans au moment de la date de l’acte de vente, ce délai courant à compter de la date de réalisation du dernier 
contrôle. 
 

Dans l’hypothèse où l’immeuble n’a jamais été contrôlé par le SPANC ou si le propriétaire-vendeur ne possède pas de rapport de 
contrôle du SPANC en cours de validité, le propriétaire-vendeur (ou son mandataire) devra prendre contact avec le SPANC afin de 
l’informer de la vente et demander la réalisation d’un contrôle-diagnostic. 
 

Dans l’hypothèse où le SPANC possède un rapport de contrôle en cours de validité, il transmet une copie de ce rapport, sur simple 
demande du propriétaire-vendeur (ou de son mandataire). 
Dans l’hypothèse où le SPANC ne possède pas un rapport de contrôle en cours de validité, une demande écrite de contrôle-
diagnostic doit être adressée au SPANC par le propriétaire-vendeur (ou de son mandataire) par l’intermédiaire d’un formulaire 
fourni par le SPANC. 
Cette demande doit être adressée au minimum 1 mois avant la date prévisionnelle de vente de l’immeuble. Toutefois, sur accord 
expresse du propriétaire (ou de son mandataire), le rendez-vous pour la visite sur site pourra être convenu oralement puis 
confirmé par écrit par le SPANC (courriel) sans qu’un avis de passage préalable ne soit adressé dans le délai des 15 jours ouvrés 
avant la date de visite. 
 

Tout empêchement ou toute annulation du contrôle-diagnostic par le propriétaire-vendeur (ou son mandataire) doit être signalée 
au moins 2 jours ouvrés avant la date fixée pour la visite sur site. 
 

Rapport et redevance de contrôle : 
 

Le délai de délivrance du rapport de contrôle du SPANC au propriétaire-vendeur (ou à son mandataire) est au maximum de 1 mois 
à compter de la date de demande du contrôle-diagnostic. 
 

Le rapport de contrôle établi par le SPANC est exclusivement adressé au propriétaire-vendeur (ou à son mandataire). Il appartient 
à ce dernier de le faire suivre aux personnes concernées (notaire, copropriétaires, …). Le rapport et la redevance de contrôle ne 
pourront être transmis à un mandataire qu’en cas d’une mention expresse dans le justificatif de mandat. 
 

Le contrôle-diagnostic dans le cadre d’une vente immobilière est une intervention soumise à redevance dont le montant est fixé 
par délibération du Conseil Communautaire de la CCPR. 

 

II.3 Contrôle-diagnostic dans le cadre de nuisances graves constatées 
 

Article 17 : Modalités particulières 
 

Dans la situation d'une installation d'ANC pouvant être à l’origine de nuisances graves (nuisances olfactives, pollution d’un milieu 
hydraulique superficiel, débordement d’eaux usées sur un terrain tiers, etc.) ou présentant manifestement des dangers graves 
pour la santé des personnes ou un risque environnemental grave avéré, et au regard de l’article L2212-2 du CGCT, le SPANC peut 
déclencher de manière urgente et spontanée un contrôle-diagnostic avant la périodicité prévue du contrôle-diagnostic périodique 
afin d’aller constater l’état de l’installation d’ANC. 
 

Ce contrôle peut être réalisé à la seule initiative du SPANC ou éventuellement suite à la demande du maire de la commune 
concernée (dans le cadre de son pouvoir de police de la salubrité). 
 

Dans cette situation exceptionnelle, le SPANC se réserve la possibilité de contrôler la qualité du rejet par prélèvement et analyse 
d’un échantillon. 
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Si l’installation d’ANC est à l’origine d’une pollution de l’eau, le propriétaire s’expose aux sanctions pénales prévues par le Code de 
l’Environnement. Pour prévenir ou faire cesser une pollution de l’eau ou une atteinte à la salubrité publique, le Maire peut, en 
application de son pouvoir de police générale, prendre toute mesure réglementaire ou individuelle, en application de l’article 
L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, ou de l’article L2212-4 en cas de danger grave ou imminent sans préjudice 
des mesures pouvant être prises par le Préfet sur le fondement de l’article L2215-1 du même code. 
 

Dans l’hypothèse où il serait avéré que l’installation d’ANC contrôlée est à l’origine des nuisances, dangers ou risques graves 
constatés, le propriétaire se verrait imposer les mêmes prescriptions que dans la situation d’ « absence d’installation d’ANC » et 
notamment des travaux correctifs à prévoir dans les meilleurs délais. 
 

Le contrôle-diagnostic dans cette situation exceptionnelle est une prestation soumise à redevance dont le montant est voté et  
approuvé par délibération du Conseil Communautaire de la CCPR. 
 

III Dispositions relatives aux installations d’ANC neuves ou à réhabiliter 
 
Article 18 : Obligation d’une installation d’ANC neuve 
 

Lors d’un projet de construction neuve sur un terrain non prévu d’être desservi par le réseau public d’assainissement collectif, et 
conformément à l’article L1331-1-1 du CSP, le propriétaire a pour obligation de prévoir une installation d’ANC neuve et de 
soumettre son projet d’installation d’ANC au SPANC. 
 

Pour cela, le propriétaire doit solliciter le SPANC en déposant un dossier de « demande de validation de la conception de 
dispositifs d’ANC » (voir article 22), ceci au minimum 1 mois avant la date prévisionnelle du dépôt de son dossier de demande de 
permis de construire. 
 

Ainsi, le SPANC peut, au regard des prescriptions réglementaires, effectuer un contrôle de conception des dispositifs d’ANC et 
délivrer l’attestation de conformité de l’installation d’ANC que le propriétaire doit joindre à son dossier de demande de permis de 
construire, conformément à l’article R431-16 du Code de l’Urbanisme, et faute de quoi le dossier est déclaré incomplet. 
 

Article 19 : Obligation de réhabilitation d’une installation d’ANC existante 
 

Suite à un contrôle-diagnostic (périodique, dans le cadre d’une vente, dans le cadre de nuisances graves constatées), et en cas de 
dispositifs d’ANC non conformes ou en l’absence d’installation d’ANC, le rapport de contrôle prescrit des travaux obligatoires de 
réhabilitation dans les délais mentionnés à l’annexe n°2. 
 

Dans cette situation, le propriétaire (le propriétaire-acquéreur dans le cadre d’une acquisition immobilière) doit solliciter le SPANC 
en déposant un dossier de « demande de validation de la conception de dispositifs d’ANC » (voir article 22), ceci avant l’échéance 
du délai imparti pour les travaux obligatoires de réhabilitation, et ceci avant toute commande de fournitures ou de travaux. 
 

En cas de non dépôt du dossier dans le délai imparti, l’usager s’expose aux mesures, poursuites et sanctions mentionnées à 
l’article 28. 
 

Article 20 : Obligation de suppression d’anciens dispositifs d’ANC inutilisés 
 

Suite à la réhabilitation d’une installation d’ANC, et à l’instar d’un raccordement au réseau public d’assainissement collectif, les 
anciens dispositifs d’ANC inutilisés doivent obligatoirement être vidangés puis être mis hors d’état de créer des nuisances à venir. 
 

En l’occurrence, ils devront, soit être démolis et évacués, soit être remblayés avec des matériaux inertes, soit encore être 
soigneusement nettoyés et désinfectés s’ils sont destinés à une réutilisation. Les travaux sont réalisés sous la responsabilité et aux 
frais du propriétaire. 
 

Article 21 : Prescriptions de conception 
 

Toute installation d’ANC doit être réalisé ou réhabilité conformément aux prescriptions règlementaires de conception en vigueur, 
à savoir : 
 

Pour une installation d’ANC recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5   
(soit de capacité inférieure ou égale à 20 EH) : Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux 
installations d’ANC recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 
Il s’agit, soit de filières traditionnelles utilisant le pouvoir épurateur du sol, soit de filières agréés par arrêté ministériel (filtres 
plantés, filtres compacts, micro-stations). 
 

Pour une installation d’ANC recevant une charge brute de pollution organique comprise entre 1,2  et 120 kg/j de   DBO5 
(soit de capacité comprise entre 20 et 200 EH) : Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux 
installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute 
de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 
 

Des prescriptions de conception plus détaillées se trouvent en annexe n°3. 
 

Par ailleurs, tout projet d’installation d’ANC doit également être en cohérence avec les règles d’urbanisme nationales et locales, 
les réglementations spécifiques telles que les arrêtés préfectoraux définissant les mesures de protection des captages d’eau 
potable, le règlement sanitaire départemental. 
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Article 22 : Contrôle de conception 
 

Objet : 
 

Tout projet d’installation d’ANC neuve ou projet de réhabilitation (obligatoire ou non) d’une installation d’ANC existante doit faire 
l’objet d’un contrôle préalable de conception par le SPANC, ceci obligatoirement avant toute commande de fournitures ou de 
prestations par l’usager. 
 

Le contrôle de conception a pour objet de vérifier la bonne implantation et de la bonne conception des dispositifs d’ANC (nature, 
dimensionnement,…) au regard des caractéristiques des locaux assainis (nombre d’EH), des caractéristiques du terrain où sont 
implantés les dispositifs (surface, pente, nature du sol, …) ainsi que des éventuelles zones à enjeu sanitaire ou environnemental  
existantes (présence de captages publics ou privés, …). 
 

Dossier de demande de validation de conception : 
 

Le contrôle de conception repose sur l’examen d’un dossier de validation de conception des dispositifs d’ANC projetés et sur une 
éventuelle visite de reconnaissance sur site pour évaluer les contraintes du site. Les modalités (date, présence de l’usager, …) de 
cette visite éventuelle à l’initiative du SPANC sont à convenir entre le SPANC et l’usager. 
 

Le dossier de demande de validation de conception, à constituer par l’usager et à remettre au SPANC, doit comprendre : 
 

- Le formulaire intitulé « demande de validation de conception des dispositifs d’ANC » 
(dument complété et signé par l’usager) 
Ce formulaire est tenu à la disposition des personnes qui en font la demande. Il peut être retiré dans les bureaux du 
SPANC, sur le site internet du SPANC, ou adressé par courriel ou courrier. 
Dans le cas de travaux obligatoires de réhabilitation prescrits à la suite d’un contrôle-diagnostic, ce formulaire est joint au 
rapport de contrôle-diagnostic délivré. 
Dans le cas de travaux obligatoires de réhabilitation prescrits à la suite d’un contrôle-diagnostic effectué dans le cadre 
d’une vente, ce formulaire sera transmis par le SPANC au propriétaire-acquéreur après concrétisation de la vente. 

 
 

- L’ensemble des documents requis pour permettre le contrôle de conception par le SPANC à savoir : 
 

o Documents obligatoires : 
 Plan de situation de la propriété 
 Plan de masse de la propriété et des dispositifs d’ANC projetés 

 

o Documents obligatoires selon le cas : 
 Dans le cas d’une propriété en pente ou en contrebas de la chaussée, une coupe longitudinale de la 

propriété et des dispositifs d’ANC projetés 
 Dans le cas de locaux particuliers (habitat collectif, locaux de restauration et/ou d’hébergement, locaux 

professionnels, locaux associatifs, …), une note de calcul du dimensionnement des dispositifs d’ANC 
projetés 

 Dans le cas d’une évacuation des eaux traitées vers un MHS (cours d’eau, ruisseau, étang, …), 
l’autorisation du propriétaire ou du gestionnaire de ce MHS (formulaire à demander au SPANC) sur la 
base d’une étude particulière démontrant qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable. 

 Dans le cas d’une évacuation des eaux traitées vers un puits d’infiltration, l’autorisation de la commune 
sur la base d’une étude hydrogéologique 

 Dans le cas où l’installation d’ANC projetée a une capacité supérieure à 20 équivalents-habitants
(*)

, une 
étude particulière destinée à justifier la conception, l’implantation, le dimensionnement, les 
caractéristiques, les conditions de réalisation et d’entretien des dispositifs retenus ainsi que le choix du 
mode et du lieu de rejet. 

 Dans le cas d’une implantation nécessitant une ou plusieurs autorisations ou servitudes, la copie de ces 
autorisations ou servitudes (ou au minimum un document écrit approuvant le projet) 

 

o Documents recommandés : 
 Dans l’optique de dispositifs de traitement et d’évacuation utilisant le sol naturel en place et lorsque la 

nature du sol est indéterminée, une étude de sol avec un essai de perméabilité à l’emplacement prévu 
pour l’implantation des dispositifs d’ANC réalisée par une personne agréé et prouvant l’adaptation des 
dispositifs d’ANC à la perméabilité mesurée. 

 Dans le cas d’un terrain présentant plusieurs contraintes particulières (faible surface disponible, pente 
importante,  hétérogénéité des sols, …), une étude de conception et de définition des dispositifs d’ANC 
à prévoir. 

 Toute pièce jugée utile par l’usager pour l’instruction du dossier par le SPANC 
 

Le SPANC examine le projet d’assainissement à réception du dossier complet contenant toutes les pièces obligatoires 
susmentionnées. En cas de dossier incomplet, le SPANC notifie au propriétaire la liste des pièces ou informations manquantes. 
L’examen du projet est différé jusqu’à leur réception par le SPANC. 
 

Durée de validité du dossier déposé auprès du SPANC : 
 

Tout dossier de conception déposé auprès du SPANC n’a pas de durée de validité. Toutefois, au moment de l’exécution des 
travaux, les dispositifs d’ANC mis en œuvre doivent être en adéquation au dossier déposé. 
 

Pour un immeuble existant, en l’absence de signalement pour la réalisation du contrôle d’exécution, le contrôle-diagnostic 
périodique sera déclenché à la date prévue avant qu’un dossier de conception ne soit déposé. 
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Rapport d’examen de la conception : 
 

Le contrôle de conception donne lieu à un rapport d’examen préalable de la conception des dispositifs d’ANC. 
Les données de ce rapport sont basées sur les documents de conception (dossier de demande de validation de conception) et sur 
les éléments constatés sur site lors d’une éventuelle visite. 
 

Ce rapport atteste soit une conception conforme, soit une conception non conforme des dispositifs d’ANC, ceci au regard des 
prescriptions règlementaires en vigueur. 
 

En cas d’avis favorable du SPANC sur la conception des dispositifs d’ANC, l’usager peut entamer les démarches d’exécution des 
dispositifs d’ANC tel que déclaré dans le dossier de demande de validation de conception. Dans ce cas, le rapport d’examen de 
conception pourra toutefois être assorti de prescriptions particulières (réserves) qui devront impérativement être respectées lors 
de l’exécution des dispositifs d’ANC. Le rapport pourra également donner des recommandations utiles selon le projet déposé. 
 

En cas d’avis défavorable du SPANC, les dispositifs d’ANC envisagés ne peuvent pas être exécutés par l’usager. Dans cette 
situation, l’usager se verra dans l’obligation de modifier ou adapter le projet d’installation d’ANC selon la liste des défauts relevés 
par le SPANC et édicté dans le rapport d’examen de conception, puis dans l’obligation de déposer un nouveau dossier pour 
instruction par le SPANC. L’usager ne pourra pas réaliser les dispositifs d’ANC (ni déposer son dossier de demande de permis de 
construire le cas échéant) avant que la conception des dispositifs d’ANC ne soit déclarée conforme par le SPANC. 
 

Le délai de délivrance du rapport du SPANC à l’usager est au maximum de 1 mois à compter de la date de dépôt du dossier 
complet de demande de validation de conception des dispositifs d’ANC par l’usager. Le SPANC s’engage toutefois à instruire le 
dossier de validation dans les meilleurs délais possibles. Dans certains cas particuliers (dossier complexe nécessitant l’avis d’autres 
services ou demande de pièces complémentaires par exemple), ce délai pourrait être prolongé. 
 

Le rapport est exclusivement notifié à l’usager ayant fait la demande de validation de conception (en général, le propriétaire). Il 
appartient au demandeur de faire suivre le dossier de validation et les éventuelles prescriptions particulières émises par la SPANC 
aux personnes concernées (propriétaire, concepteur, architecte, installateur, …). 
 

Redevance de contrôle : 
 

Le contrôle de conception est une intervention soumise à redevance dont le montant est fixé par délibération du Conseil 
Communautaire de la CCPR. 
 

Article 23 : Contrôle d’exécution 
 

Objet : 
 

Les travaux de mise en œuvre des dispositifs d’ANC doivent faire l’objet d’un contrôle d’exécution par le SPANC, ceci suite au 
signalement obligatoire des travaux par l’usager ou son mandataire (maître d’œuvre, installateur,…). 
 

Le contrôle d’exécution a pour objet de vérifier : 
- l’adéquation des dispositifs d’ANC mis en œuvre par rapport au projet validé au cours de la phase de contrôle de 

conception 
- la compatibilité du terrain pour accueillir les dispositifs d’ANC mis en œuvre 
- la bonne mise en œuvre des dispositifs d’ANC conformément aux prescriptions règlementaires, aux éventuelles 

prescriptions particulières émises par le SPANC dans le rapport d’examen de conception, aux règles de l’art ainsi qu’aux 
recommandations édictées dans les guides d’installation des fabricants d’ouvrage. 

- l’accessibilité aux ouvrages (en fin de chantier) pour la surveillance, l’entretien et les contrôles ultérieurs. 
 

Ainsi, le contrôle d’exécution peut se dérouler en 3 temps : 
- Dans un premier temps, en début de travaux (après excavation des fouilles et avant pose du dispositif de prétraitement) afin 
d’évaluer notamment l’adaptation des niveaux de sortie des canalisations d’eaux usées, les caractéristiques du sol et du sous-sol 
(perméabilité), ou la conformité des fournitures et matériaux utilisés. 
- Dans un second temps, en milieu de travaux (après pose des fournitures et matériaux et avant remblaiement) afin d’évaluer 
notamment la bonne mise en œuvre des fournitures et matériaux. 
- Dans un troisième temps, en fin de travaux (après remblaiement et finalisation du chantier voir après mise en service des 
dispositifs), afin d’évaluer notamment l’accessibilité voir le fonctionnement des dispositifs d’ANC.  
 

Signalement du commencement des travaux : 
 

Dans tous les cas, l’usager (ou son mandataire) doit signaler le commencement prévisionnel des travaux au SPANC (par téléphone 
ou par courriel) ceci au minimum 3 jours ouvrés à l’avance et demander un rendez-vous pour la réalisation d’une première visite 
sur site. Le SPANC s’engage à effectuer cette première visite dans les 3 jours ouvrés suivant cette demande de rendez-vous. 
 

Cette première visite est obligatoirement à effectuer en présence de l’usager (ou de son mandataire). 
 

Les dispositifs d’ANC ne doivent pas être recouverts ou remblayées avant que cette première visite du SPANC n’ait eu lieu. 
Si, au cours de cette première visite, les dispositifs devaient être recouverts, remblayés ou insuffisamment accessibles, le SPANC 
pourrait demander à l’usager de procéder à ses frais au découvert des dispositifs d’ANC afin de pouvoir exécuter un contrôle 
efficace. Dans l’attente d’une éventuelle contre-visite après découvert, l’avis du SPANC quant à la conformité des dispositifs d’ANC 
est réputé défavorable. Cette contre-visite donne lieu à des frais qui sont mises à la charge de l’usager selon les montants votés et 
approuvés par délibération du Conseil Communautaire de la CCPR. 
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Dans l’hypothèse où lors de cette première visite, le SPANC devait constater : 
- une incompatibilité manifeste du terrain ou tout autre contrainte imprévue ou non déclarée par l’usager pour accueillir 

les dispositifs d’ANC prévus (perméabilité du sol manifestement inadaptée, obstacles, limites de propriété, …) 
- une inadéquation des dispositifs d’ANC mis en œuvre avec le projet validé 
- une exécution non conforme en cours 

l’usager se verrait immédiatement demandé par le SPANC d’arrêter le chantier afin de, soit de modifier et refaire valider la 
conception des dispositifs d’ANC par le SPANC, soit de corriger l’exécution en cours de l’installation d’ANC. En cas de refus, le 
SPANC a la possibilité de prescrire l’arrêt du chantier par voie administrative (préfet ou maire) ou voie judiciaire (juge d’instruction 
ou tribunal compétent), conformément à l’article L152-2 du Code de la Construction et de l'Habitation. 
 

Les visites suivantes sont ensuite effectuées à l’initiative du SPANC en concertation avec l’usager (ou son mandataire), ceci en 
fonction de l’avancement du chantier. 
 

En l’absence de signalement du commencement des travaux et que les travaux d’exécution ont manifestement eu lieu (mise en 
habitation dans le cas d’une installation d’ANC neuve,…), le SPANC procède à une relance (voire plusieurs si nécessaire) de l’usager 
afin qu’il demande un rendez-vous pour la réalisation a posteriori du contrôle d’exécution. Dans cette situation, la conformité des 
dispositifs d’ANC est réputé défavorable en attendant, et le cas échéant, le SPANC pourrait demander à l’usager de procéder à ses 
frais au découvert des dispositifs d’ANC afin de pouvoir exécuter un contrôle efficace. 
La ou les relances ainsi que la ou les éventuelles contre-visites nécessaires donnent lieu à des frais qui sont mises à la charge de 
l’usager selon les montants votés et approuvés par délibération du Conseil Communautaire de la CCPR. 
 

Rapport de vérification d’exécution : 
 

Le contrôle d’exécution donne lieu à un rapport de vérification de l’exécution des dispositifs d’ANC. 
Les données de ce rapport sont basées : 

- sur le dossier de validation de conception des dispositifs d’ANC 
- sur les éléments constatés sur site lors de la ou des visites effectuées 
- sur le dossier d’exécution des dispositifs d’ANC (facture des travaux, plan de récolement, photos avant remblaiement, …) fournis par 

l’usager ou son interlocuteur le cas échéant (installateur,…) 
 

Ce rapport atteste soit une exécution conforme, soit une exécution non conforme des dispositifs d’ANC, ceci au regard des 
prescriptions règlementaires en vigueur. 
 

En cas d’exécution conforme, l’usager peut mettre en service et utiliser les dispositifs d’ANC mis en œuvre (déversement des eaux 
usées domestiques autorisé). Dans ce cas, le rapport de vérification d’exécution pourra toutefois être assorti de prescriptions 
particulières (notamment pour des modifications mineures) qui devront impérativement être réalisées (et qui seront vérifiées au 
cours du prochain contrôle du SPANC). Le rapport pourra également donner des recommandations utiles pour la mise en service 
et l’utilisation des dispositifs d’ANC. 
 

En cas d’exécution non conforme, l’usager s’expose aux mesures, poursuites et sanctions mentionnées à l’article 28. 
 

En cas d’exécution conforme, le délai de délivrance du rapport du SPANC à l’usager est au maximum de 3 mois à compter de la 
date de la dernière visite sur site effectuée par le SPANC dans le cadre du contrôle d’exécution. 
 

Le rapport est exclusivement notifié à l’usager ayant fait la demande de validation (en général, le propriétaire). 
 
 

Redevance de contrôle : 
 

Le contrôle d’exécution est une intervention soumise à redevance dont le montant est fixé par délibération du Conseil 
Communautaire de la CCPR. 
 

Dans l’hypothèse du signalement de travaux d’exécution de dispositifs d’ANC par l’usager sans que ceux-ci n’aient été 
préalablement et normalement soumis à la validation du SPANC dans le cadre du contrôle de conception, l’usager ne pourra pas 
prétendre à l’exonération de paiement de la redevance de contrôle de conception, ce dernier étant effectué simultanément au 
contrôle d’exécution. 
 
Article 24 : Assistance du SPANC 
 

Dans le cadre du projet d’une installation d’ANC neuve comme dans le cadre de la réhabilitation d’une installation d’ANC 
existante, l’usager peut solliciter le SPANC à tout moment pour toute question ou tout conseil concernant : 

- la conception des dispositifs d’ANC 
- les modalités d’utilisation, de fonctionnement et d’entretien des dispositifs d’ANC 
- les éventuelles dispositions existantes en matière d’aide financière pour la réhabilitation des dispositifs d’ANC 

 

A la demande de l’usager, et selon la situation du projet, le SPANC pourra lui adresser des documents utiles complémentaires. Ces 
documents pourront être retirés dans les bureaux du SPANC, sur le site internet du SPANC, ou adressé par courriel ou courrier. 
 

Toutefois, le SPANC ne réalise pas d’étude de conception, n’assure pas de mission de maîtrise d’œuvre et ne peut pas être chargé 
du choix de la filière.  Le SPANC ne peut que faire part de toutes les solutions envisageables selon la situation du projet, sans 
favoriser ni un type de dispositif, ni un fabricant, ni un concepteur, ni un installateur ou un vidangeur. 
 

Lors de l’exécution des dispositifs d’ANC, le SPANC peut, à la demande de l’usager, se déplacer sur le chantier pour fournir toute 
explication nécessaire ou lever toute incertitude technique, ceci indépendamment de la visite de contrôle. 
 

A noter qu’en cas de dysfonctionnement ultérieur des dispositifs d’ANC après leur mise en service, le SPANC ne pourra être tenu 
responsable d’une conception ou d’une exécution non conforme. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2CEC427025CCD5AAA46D2EA04F68674F.tpdjo17v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006159010&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20120620
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IV Dispositions financières 
 

Article 25 : Modalités de facturation 
 

Afin de pouvoir équilibrer le budget du SPANC comme l’exige la règlementation, toute prestation individualisée effectuée par le 
SPANC doit être refacturée au propriétaire (ou à son mandataire si le certificat de mandat le précise) à l’issue de sa réalisation. 
 

Ainsi, et conformément à l’article L2224-12-2 du CGCT, les redevances correspondantes à chaque type de contrôle ainsi que les 
autres frais imputables à l’usager (frais de relance, frais de contre-visite) sont fixés et actualisés annuellement par délibération du 
Conseil Communautaire de la CCPR. A défaut d’actualisation, les tarifs en vigueur sont reconduits l’année suivante. 
 

En cas de nouveaux frais (impôts, taxes, participations, redevances additionnelles, …) étaient imputés au SPANC par décision 
législative et/ou décision des organismes publics concernés par l’ANC (Agence de l’Eau Rhin-Meuse, …), ceux-ci seraient 
répercutés de plein droit sur la facture de redevance. 
 

Avant tout contrôle, l’usager est informé du montant de la redevance de contrôle (sur l’avis de passage dans le cas d’un contrôle-
diagnostic périodique, dans le courrier d’accompagnement d’un rapport d’examen de conception dans le cas d’un contrôle de 
conception et d’exécution,…). 
 

L’usager a toutefois la possibilité, soit de consulter la tarification des redevances et des autres dispositions financières sur le site 
Internet de la Communauté de Communes, soit de demander à tout moment cette tarification auprès du SPANC. 
 

L’ensemble des tarifs n’est pas soumis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). 
 

Toute facture est adressée au propriétaire de l’installation d’ANC après service rendu (à l’issue du contrôle, après transmission du 
rapport de contrôle). 
 

Dans le cas où un usager est propriétaire de plusieurs bâtiments avec plusieurs installations d’ANC distinctes, une redevance est 
facturée pour chaque installation d’ANC contrôlée. 
 

Dans le cas où une installation d’ANC est commune à plusieurs logements ou bâtiments de propriétaires différents, la redevance 
est facturée soit au syndic de copropriété, soit aux différents propriétaires, soit au propriétaire qui en fait la demande dans le 
cadre d’une vente immobilière. 
 

Concernant le contrôle-diagnostic périodique, le propriétaire de l’installation d’ANC a la possibilité de répercuter le coût de la 
redevance dans les charges de fonctionnement de son ou ses locataires dans les conditions de la règlementation en vigueur. 
 

Article 26 : Modalités de paiement 
 

A l’issue du service rendu, la Communauté de Communes établit la facture de redevance ainsi qu’un titre de recette qui sont 
transmis au propriétaire de l’installation d’ANC via le Service de Gestion Comptable (SGC) de KAYSERBERG VIGNOBLE qui est 
chargée du recouvrement des redevances et des frais pour le compte de la CCPR. 
 

La facture et le titre de recette précisent les éléments suivants : 
- Les coordonnées complètes du SGC 
- Les coordonnées complètes du SPANC 
- La nature du contrôle et/ou des frais facturés 
- Le montant de la redevance et/ou des frais facturés 
- La date d’entrée en vigueur du ou des tarifs appliqués (références à la ou les délibérations concernées) 
- Les conditions de règlement (date limite de paiement, modes de paiement) 

 

Le paiement de la facture doit être effectué avant la date limite indiquée. Les demandes d’avance sont interdites. 
 

En cas de retard de paiement, les taux règlementaires de majoration seront appliqués aux montants facturés (conformément à 
l’art R2224-19-9 du CGCT). 
 

En outre, toute procédure légale, en vue d’assurer le recouvrement de la facture, sera engagée. 
 

En cas de décès d’un usager, ses héritiers ou ayants-droit lui sont substitués pour le paiement dans les mêmes conditions. 
 

IV Dispositions d’application 
 

Article 27 : Date et champ d’application 
 

Le présent règlement entre en vigueur à compter du 1
er

 janvier 2023 après approbation par le Conseil Communautaire de la CCPR 
et après mise en œuvre des mesures de diffusion mentionnées à l’article 30. 
 

Tout règlement ou toute disposition antérieure relative à l’ANC est abrogée de fait. Le présent règlement est opposable à tous les 
usagers du SPANC dont l’installation d’ANC est située sur le territoire couvert par la CCPR. 
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Article 28 : Mesures, poursuites et sanctions 
 

En cas d’obstacle à l’accomplissement d’un contrôle par l’agent du SPANC : 
 

L’agent du SPANC est autorisé à pénétrer, dans les conditions évoquées à l’article 6 du présent règlement, sur les propriétés 
privées afin d’accomplir sa mission de contrôle. 
 

En cas d’obstacle à l’accomplissement d’un contrôle règlementaire par l’agent du SPANC et en particulier dans les cas suivants 
(liste non exhaustive) : 

- absence répétitive et non excusée à un rendez-vous fixé par le SPANC (au bout de la 2
ème

 absence constatée) 
- reports abusifs d’un rendez-vous fixé par le SPANC (au bout du 3

ème
 report constaté) 

- refus explicite d’accès (quel qu’en soit le motif) 
- obstacle, notamment matériel, empêchant la réalisation du contrôle 

le SPANC fixe un nouveau rendez-vous de contrôle puis, sans nouvelles de l’usager, se présente à nouveau sur site pour effectuer 
le contrôle. 
Cette ou ces démarches successives de relance et de contre-visite donnent lieu à des frais qui sont mises à la charge de l’usager 
selon les montants approuvés par délibération du Conseil Communautaire de la CCPR. 
 

Par ailleurs, et conformément à l’article L1331-8 du CSP, tant que l’usager ne permet pas la réalisation normale du contrôle, il 
s’expose au paiement d’une astreinte financière annuelle selon le montant approuvé par délibération du Conseil Communautaire 
de la CCPR. 
 

En cas de persistance d’une telle situation (empêchement du contrôle), l’agent du SPANC dresse un constat de l'impossibilité 
d'effectuer le contrôle et l’adresse au Maire de la commune concernée qui est chargé de constater (ou de faire constater) cette 
infraction au titre de ses pouvoirs d’officier de police judiciaire. Dès lors, une mise en demeure de contrôle pourra être adressée à 
l’usager de l’installation d’ANC par le SPANC, en concertation avec le Maire. 
 

En cas de non modification d’exécution d’une installation d’ANC neuve ou à réhabiliter, déclarée non conforme par le SPANC à la 
suite du contrôle d'exécution : 
 

La mise en œuvre d’une installation d’ANC neuve ou la réhabilitation obligatoire d’une installation d’ANC existante doit respecter 
les prescriptions règlementaires en vigueur ainsi que les éventuelles prescriptions particulières édictées dans le rapport d’examen 
de conception délivré par le SPANC. 
 

En cas d’exécution non conforme, l’usager ne doit pas mettre en service et utiliser les dispositifs d’ANC (déversement des eaux 
usées domestiques interdit). 
 

Dans cette situation, l’usager est immédiatement relancé par le SPANC pour modifier les dispositifs d’ANC dans les meilleurs délais 
et selon une liste de défauts constatés par le SPANC. 
 

Une fois que l’usager a procédé aux travaux modificatifs requis, il doit demander un nouveau rendez-vous au SPANC qui procède à 
une contre-visite pour effectuer le contrôle d’exécution selon les mêmes modalités que le premier contrôle d’exécution. 
 

Cette démarche de relance et de contre-visite donne lieu à des frais qui sont mises à la charge de l’usager selon les montants 
approuvés par délibération du Conseil Communautaire de la CCPR. 
 

Par ailleurs, et conformément à l’article L1331-8 du CSP, tant que l’usager ne s’est pas astreint à procéder aux travaux modificatifs 
requis, il s’expose au paiement d’une astreinte financière annuelle selon le montant approuvé par délibération du Conseil 
Communautaire de la CCPR. 
 

En cas de persistance d’une telle situation (exécution non conforme d’une installation d’ANC neuve ou à réhabiliter), l’agent  du 
SPANC dresse un constat de cette non-conformité et l’adresse au Maire de la commune concernée qui est chargé de constater (ou 
de faire constater) cette infraction au titre de ses pouvoirs d’officier de police judiciaire. Dès lors, une mise en demeure de 
contrôle pourra être adressée à l’usager de l’installation d’ANC par le SPANC, en concertation avec le Maire. 
 

Le propriétaire s’expose aux sanctions pénales prévues par le Code de la Construction et de l’Habitation. En cas de condamnat ion, 
le tribunal compétent peut ordonner au propriétaire les travaux de mise en conformité des ouvrages. La non réalisation des 
travaux dans le délai imparti par le juge, autorise le Maire à ordonner leur exécution d’office aux frais et risques du propriétaire. 
 

En cas de non réhabilitation obligatoire d’une installation d’ANC existante : 
 

La réhabilitation obligatoire d’une installation d’ANC non conforme existante doit intervenir dans les délais mentionnés à l’annexe 
n°2, ceci en fonction de la situation de l’installation. 
 

En cas de non dépôt d’un dossier de demande de validation de la conception dans le délai imparti, le SPANC relance l’usager par 
courrier. Cette ou ces démarches successives de relance donnent lieu à des frais qui sont mises à la charge de l’usager selon  les 
montants approuvés par délibération du Conseil Communautaire de la CCPR. 
 

Par ailleurs, et conformément à l’article L1331-8 du CSP, tant que l’usager n’a pas entamé une démarche de réhabilitation (dépôt 
d’un dossier de demande de validation de la conception), il s’expose au paiement d’une astreinte financière annuelle selon le 
montant approuvé par délibération du Conseil Communautaire de la CCPR. 
 

Autres infractions ou violations de la règlementation de l’ANC : 
 

De manière générale, toute infraction ou violation de la règlementation de l’ANC (constaté à la suite d’un contrôle ou de manière 
inopinée par le SPANC) peuvent faire l’objet de mesures individuelles et/ou de poursuites devant les tribunaux compétents et de 
sanctions selon les dispositions règlementaires en vigueur. 
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Le constat d’infraction est effectué soit par les agents et officiers de police judiciaire (y compris le maire de la commune 
concernée) 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’Etat ou des collectivités territoriales ou de leur groupement, habilités et assermentés dans les 
conditions prévues par la règlementation en vigueur. 
 
Article 29 : Voies de recours 
 

Toute contestation portant sur l’institution ou l’organisation du SPANC (règlement de service, tarification des redevances, ...) 
relève de la compétence exclusive du tribunal administratif. 
 

Les litiges individuels entre les usagers et le SPANC (contestation du rapport de visite suite à un contrôle) relèvent de la 
compétence des tribunaux judiciaires. 
 

Préalablement à la saisine des tribunaux, l’usager peut adresser un recours gracieux auprès du SPANC. L’absence de réponse à ce 
recours dans un délai de deux mois vaut décision de rejet. 
 
Article 30 : Diffusion du règlement 
 

Après son approbation, le présent règlement est tenu en permanence à disposition des usagers du SPANC au siège de la 
Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé ainsi que sur son site Internet www.cc-ribeauville.fr  
 

En outre, le SPANC transmet ce règlement à chaque usager si possible avant le prochain contrôle ou sinon au cours de la visite de 
contrôle ou en dernier lieu lors de la transmission du rapport de contrôle. Le paiement de la première facture suivant la 
transmission du règlement vaut accusé de réception par l'usager. 
 

Une fois réceptionné, tout propriétaire d’une installation d’ANC a obligation de remettre une copie du règlement en vigueur aux 
occupants de son immeuble. De même, tout syndicat de copropriété, destinataire du règlement, a pour obligation de remettre 
une copie du règlement à l’ensemble des copropriétaires. Pour ces situations, des exemplaires supplémentaires de règlement 
pourront être demandés par écrit auprès du SPANC. 
 

 
Article 31 : Modification du règlement 
 

Des modifications du présent règlement pourront s’avérer nécessaires et pourront être décidées par le Conseil Communautaire de 
la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé puis diffusées selon la même procédure que celle décrite à l’article 30. 
 

Toutes les modifications approuvées doivent être préalablement portées à la connaissance des usagers pour leur être opposables. 
Toute situation particulière non prévue dans ce règlement sera soumis au SPANC pour instruction et décision. 
 
Article 32 : Exécution du règlement 
 

Le Président de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé, les maires des communes membres de la Communauté de 
Communes du Pays de Ribeauvillé, les agents et représentants du SPANC, et le Service de Gestion Comptable de Kaysersberg 
Vignoble sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent règlement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ampliation du présent règlement approuvé fait à : 
 

- Communes membres de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 
- Préfecture du Haut-Rhin 
- Service de Gestion Comptable de Kaysersberg Vignoble 

 

http://www.cc-ribeauville.fr/
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Annexe n°1 : Abréviations et définitions utiles 
Abréviations : 
 

CCPR : Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 
ANC : Assainissement Non Collectif 
SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif 
 

CSP : Code de la Santé Publique 
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales 
CCH : Code de la Construction et de l’Habitation 
CU : Code de l’Urbanisme 
 

EH : Equivalent-Habitant (voir ci-dessous) 
DBO5 : Demande Biologique en Oxygène à 5 jours 
MHS : Milieu Hydraulique Superficiel (voir ci-dessous) 
 

Définitions : 
 

Eaux usées domestiques : elles comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes 
Eaux ménagères : elles désignent les eaux usées provenant de la salle de bains (baignoire, douche, lavabo, …), de la cuisine (évier, 
lave-vaisselle, …) ou de la buanderie (évier, lave-linge, …). 
Eaux vannes : elles désignent les eaux usées provenant des toilettes (WC). 
 

Eaux pluviales : elles désignent les eaux ruisselant des toitures et des autres surfaces imperméabilisées du terrain (surfaces 
enrobés, pavés, …) ainsi que des parties pentues du terrain et éventuellement des terrains adjacents. Les eaux pluviales ne sont 
pas admises dans l’installation d’ANC à quelque endroit que ce soit de cette installation, et quelque soit la nature de cette  
installation. 
 

Eaux usées assimilées à des eaux usées domestiques : elles désignent les rejets résultant exclusivement de la satisfaction des 
besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans 
les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales 
ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.  En tout état de cause, est assimilé à des eaux usées 
domestiques tout rejet d’eaux usées inférieur ou égal à 1 000 m

3
 d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou 

une personne morale, ainsi que tout rejet dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 

(soit 20 équivalents-habitants).  
 

Installation d’ANC : Elle désigne tous les ouvrages et dispositifs contribuant à la collecte, au transport, au prétraitement, au 
traitement et à l’évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées issues des immeubles ou parties d’immeubles non 
raccordés à un réseau public d’assainissement collectif. Les expressions « assainissement autonome » ou « assainissement 
individuel » sont équivalentes et désignent les mêmes ouvrages et dispositifs. 
 

Equivalent-habitant (EH) : Il s’agit de l’unité de mesure qui permet d’évaluer la capacité ou le dimensionnement d’un système 
d’épuration, basée sur la quantité de pollution émise par personne et par jour. Selon l’article 2 de la directive « eaux résiduaires 
urbaines » du 21/05/1991, l’équivalent-habitant est la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique 
d’oxygène en 5 jours (DBO5) de 60 grammes d’oxygène par jour. En ANC, on compte 1 EH par pièce principale. 
 

Milieu Hydraulique Superficiel (MHS) : rivière, ruisseau, fossé, réseau d’eaux pluviales se déversant dans une rivière, étang… vers 
lequel les eaux usées traitées peuvent être évacuées si l’évacuation dans le sol n’est pas possible (sous réserve de l’autorisation du 
propriétaire ou du gestionnaire de ce MHS). 
 

Norme :  
Une norme est un document de référence. La norme diffère d’une réglementation. Elle n’est pas imposée par les pouvoirs publics, 
mais elle permet d’atteindre un niveau de qualité et de sécurité reconnu et approuvé dans le cadre de l’organisme de 
normalisation.  En l’occurrence, il s’agit d’un document technique unifié (DTU), c’est-à-dire un recueil de dispositions techniques 
recommandées pour la construction d’ouvrages.  
La norme AFNOR NF DTU 64.1 concerne les filières traditionnelles. Elle définit les caractéristiques et les modalités de mise en 
œuvre des équipements de prétraitement préfabriqués d’une part, et des dispositifs assurant le traitement par le sol en place ou 
reconstitué, avec infiltration ou évacuation des eaux usées domestiques traitées d’autre part. 
 

Zonage d’assainissement : Elaboré par la collectivité compétente en matière d’assainissement collectif, le zonage définit, 
conformément à l’article L2224-10 du CGCT, d’une part, les zones qui relèvent de l’assainissement collectif (AC) dans lesquelles les 
immeubles sont desservis par le réseau public d’assainissement collectif, et d’autre part, les zones qui relèvent de l’ANC dans 
lesquelles les immeubles doivent être équipés d’une installation d’ANC. 
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Désignation et abréviation des différents contrôles d’ANC en fonction de leur contexte : 
 

Contrôle-Diagnostic (CD) d’une installation d’ANC existante 
(« vérification du fonctionnement et d'entretien » en référence à l'article 4 de l'arrêté du 27/04/12 
relatif aux modalités de contrôle d'ANC et à l'art. L2224-8 du CGCT) 

CDp 
Contrôle-Diagnostic périodique 
(déclenché par le SPANC selon l'état de conformité et la nature de l'installation d'ANC) 

CDv 
Contrôle-diagnostic dans le cadre d'une vente immobilière 
(à la demande du propriétaire-vendeur ou son mandataire) 

CDd 
Contrôle-diagnostic dans le cadre de nuisances graves constatées 
(déclenché par le SPANC, éventuellement suite à la demande du maire de la commune concernée) 

Contrôle de Conception (CC) 
(« examen préalable de la conception » en référence à l'article 3 de l'arrêté du 27/04/12 
relatif aux modalités de contrôle d'ANC et à l'art. L2224-8 du CGCT) 

CCn 
Contrôle de conception d’installation d'ANC neuve 
(dans le cadre d'une demande de permis de construire) 

CCrp Contrôle de conception dans le cas d'une réhabilitation obligatoire à la suite d'un CDp 

CCrv Contrôle de conception dans le cas d'une réhabilitation obligatoire à la suite d'un CDv 

CCrd Contrôle de conception dans le cas d'une réhabilitation obligatoire à la suite d'un CDd 

CCrs Contrôle de conception dans le cas d'une réhabilitation volontaire spontanée 

Contrôle d'Exécution (CE) 
(« vérification d'exécution des travaux » en référence à l'article 3 de l'arrêté du 27/04/12 
relatif aux modalités de contrôle d'ANC et à l'art. L2224-8 du CGCT) 

CEn 
Contrôle d'exécution d’une installation d'ANC neuve 
(dans le cadre d'une demande de permis de construire) 

CErp Contrôle d'exécution dans le cas d'une réhabilitation obligatoire à la suite à d'un CDp 

CErv Contrôle d'exécution dans le cas d'une réhabilitation obligatoire à la suite à d'un CDv 

CErd Contrôle d'exécution dans le cas d'une réhabilitation obligatoire à la suite à d'un CDd 

CErs Contrôle d'exécution dans le cas d'une réhabilitation volontaire spontanée 
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Annexe n°2 : 
Délai de réhabilitation et périodicité du contrôle-diagnostic périodique 

 
 

 

Etat de conformité 
de l'installation d'ANC : 

Délai de 
réhabilitation 

Périodicité de base Prolongation possible 

Installation d'ANC 
conforme 
voir présentant 
un sous-dimensionnement mineur 
d'un ou plusieurs de ses éléments 
constitutifs 
et/ou présentant 
un ou plusieurs défauts mineurs 
de conception, d'usure, 
de fonctionnement ou d'entretien 

(sans objet) 

Filières traditionnelles 
utilisant le pouvoir 
épurateur du sol 

et Filtre planté agréé : 
8 ans 

Filières traditionnelles 
utilisant le pouvoir épurateur du 
sol : 
2 ans si transmission 
d’au moins un justificatif de 
vidange 
sur la période de base précédente 
de 8 ans 
Filtre planté agréé : 
2 ans si transmission 
de justificatifs d’entretien 
sur la période de base précédente 
de 8 ans 

Filtre compact agréé : 
6 ans 

4 ans si transmission 
de justificatifs d’entretien 
sur la période de base précédente 
de 8 ans 

Microstation agréé : 
4 ans 

4 ans si transmission 
d’au moins un justificatif de 
vidange 
sur la période de base précédente 
de 4 ans 
6 ans si transmission 
d’au moins un justificatif de 
vidange 
ainsi que des justificatifs de 
maintenance 
sur la période de base précédente 
de 4 ans 

Installation d'ANC de 
conformité globale 
acceptable 
mais présentant 
un sous-dimensionnement important 
d'un ou plusieurs de ses éléments 
constitutifs 
et/ou présentant 
un ou plusieurs défauts importants 
de conception, d'usure, 
de fonctionnement ou d'entretien 

Filières traditionnelles 
utilisant le pouvoir 
épurateur du sol 

6 ans 

2 ans si transmission 
d’au moins un justificatif de 
vidange 
sur la période de base précédente 
de 6 ans 

Installation d'ANC 
non conforme 
car incomplète ou inadaptée 
(présentant un 
sous-dimensionnement significatif 
d'un ou plusieurs de ses éléments 
constitutifs 
et/ou présentant un ou plusieurs 
défauts majeurs 
de conception, d'usure, 
de fonctionnement ou d'entretien) 
mais ne présentant pas 
de danger pour la santé des personnes 
(ou de risque environnemental avéré) 

1 an 
maximum 

après la date du 
prochain 

acte de vente 
(par le propriétaire-

acquéreur) 

6 ans 

  



________________________________________________ 
CCPR – Règlement du SPANC à compter du 1er janvier 2023    18 / 22 

Installation d'ANC 
non conforme 
car incomplète ou inadaptée 
(présentant un 
sous-dimensionnement significatif 
d'un ou plusieurs de ses éléments 
constitutifs 
et/ou présentant 
un ou plusieurs défauts majeurs 
de conception, d'usure, de 
fonctionnement ou d'entretien 
et présentant 
un danger pour la santé des personnes 
(ou un risque environnemental avéré) 

4 ans maximum 
suivant la date 

du contrôle-
diagnostic 

OU 
en cas de vente 

immobilière, 
1 an maximum 

après la date du 
prochain acte de vente 

(par le propriétaire-
acquéreur) 

4 ans 
(au terme du délai 
de réhabilitation 

obligatoire 
par le propriétaire) 

  

Absence d'installation d'ANC 

Dans les meilleurs 
délais 

OU 
en cas de vente 

immobilière, 
1 an maximum 

après la date du 
prochain acte de vente 

(par le propriétaire-
acquéreur) 

4 ans 

  

 

Installation d'ANC > 20 EH (et < 200 EH) 

Conforme : 
Conformité globale acceptable : 

Non conforme 
mais ne présentant pas 

de dangers et/ou de risques : 
Non conforme 

mais présentant 
un danger et/ou un risque : 

Absence d'installation d'ANC : 

5 ans 
4 ans 
 
 
3 ans 
 
 
2 ans 
2 ans 
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Annexe n°3 : Prescriptions de conception 
 

Afin de ne pas présenter de risques d’atteinte à la sécurité des personnes, de risques d’atteinte à la santé et à la salubrité 
publique, de risques de pollution des eaux superficielles (cours d’eau, ruisseau, étang, …), ou souterraines (nappe) ou de risques 
d’atteinte à la qualité du milieu récepteur et à la biodiversité, toute installation d’ANC doit être conçue conformément à la 
réglementation en vigueur, à savoir : 
 

Pour une installation d’ANC de capacité inférieure ou égale à 20 EH : 
 

Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’ANC 
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 
 

Il peut s’agir : 
 

- soit de dispositifs traditionnels : dispositif de prétraitement de type fosse toutes eaux suivi d’un dispositif de traitement souvent 
nommé « épandage » utilisant le pouvoir épurateur du sol en place ou d’un sol reconstitué. 

 

2 types de dispositifs traditionnels de traitement existent : 
Les dispositifs « non drainés » : 

• Tranchées d’Epandage à Faible Profondeur (TEFP)  (perméabilité du sol comprise entre 10 et 500 mm/h)  
• Lit d’Epandage à Faible Profondeur (LEFP)   (perméabilité du sol comprise entre 10 et 500 mm/h)  

• Lit Filtrant Non Drainé Vertical (LFNDV)   (perméabilité du sol supérieure à 500 mm/h)  

Les dispositifs « drainés » : 
• Lit Filtrant Drainé Vertical à massif de sable (LFDVs) (perméabilité du sol inférieure à 15 mm/h)  

• Lit Filtrant Drainé Vertical à massif de zéolite (LFDVz) (perméabilité du sol inférieure à 15 mm/h)  

• Lit Filtrant Drainé Horizontal (LFDH)   (perméabilité du sol inférieure à 15 mm/h)  
 

- soit de dispositifs préfabriqués agréés par arrêté ministériel 

  (voir site Internet officiel sur l’ANC, www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr) 
 

3 familles de dispositifs agréés existent : 
• Les filtres plantés 
• Les filtres compacts 
• Les micro-stations d’épuration 

 

L’implantation des dispositifs d’ANC dépend essentiellement de : 
- de la présence à proximité d’éventuels puits de captage d’eau destiné à la consommation humaine (implantation des 

dispositifs d’ANC interdite à moins de 35m) 
- de la surface mise à disposition des dispositifs d’ANC sur la propriété 
- de la pente ou d’autres contraintes d’aménagement de la propriété (bâtiments existants, réseaux enterrés, …) 

 

L’implantation des dispositifs d’ANC est en règle générale à concevoir hors des zones destinées à la circulation, au stationnement 
de véhicules, au stockage de charges lourdes, aux plantations à système racinaire important (et aux constructions futures 
éventuelles prévues), sauf éventuelles dispositions contraires expressément mentionnées dans le guide d’installation du fabricant 
(dispositifs agréés). Le revêtement superficiel des ouvrages (dispositifs de traitement) est en règle générale perméable à l’air et à 
l’eau (pas d’enrobés, ni pavés, ni revêtement plastique, ni matériaux tassés, …), sauf éventuelles dispositions contraires 
expressément mentionnées dans le guide d’installation du fabricant (dispositifs agréés). 
 

Le dimensionnement des dispositifs d’ANC est à adapter aux caractéristiques de la construction et au flux d’eaux usées 
domestiques produit (nombre de pièces principales, capacité d’accueil en équivalents-habitants). Dans le cas de locaux particuliers 
(tels que habitat collectif, locaux de restauration et/ou d'hébergement, locaux professionnels, locaux "associatifs", …), une note de 
calcul, basé sur le nombre d’équivalents-habitants, détermine le dimensionnement des dispositifs d’ANC. 
 
 

Le choix du type de traitement dépend en général : 
- de la surface mise à disposition pour ces dispositifs sur le terrain 
- de la nature et de la perméabilité du sol (dispositifs traditionnels de traitement utilisant le pouvoir épurateur du sol en place) 

- de la profondeur de la nappe phréatique 
- de la sensibilité du milieu récepteur (milieu hydraulique superficiel, masse d’eau souterraine, …) 
- de l’existence d’un milieu hydraulique superficiel à proximité (cours d’eau, ruisseau, étang, …) 

 
 

L’évacuation des eaux traitées se fait par ordre de priorité suivant : 
Cas où le coefficient de perméabilité du sol en place ou adjacent est compris entre 10 et 500 mm/h : 

 Sous-sol naturel en place (pas de dispositifs spécifiques d’évacuation, infiltration sous les dispositifs de traitement) 
   Concerne les dispositifs traditionnels de type TEFP, LEFP, LFNDV. 
 Sous-sol naturel adjacent (via une tranchée d’infiltration) 
   Concerne les dispositifs traditionnels de type LFDV, LFDH ainsi que les dispositifs agréés. 
 Sous-sol par irrigation souterraine de végétaux non utilisés pour la consommation humaine (via un réseau d’irrigation   
   souterrain). Concerne les dispositifs traditionnels de type LFDV, LFDH ainsi que les dispositifs agréés. 

A noter que le réseau souterrain à prévoir sur le terrain des dispositifs d’ANC et sous réserve d’absence de ruissellement 
et de stagnation en surface. 

 

  

http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/
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Cas où le coefficient de perméabilité du sol en place ou adjacent n’est pas compris entre 10 et 500 mm/h : 
 

 Milieu Hydraulique Superficiel (MHS) (via une canalisation de rejet), après autorisation du propriétaire ou du 
gestionnaire du milieu récepteur, et après une étude particulière à la charge du propriétaire démontrant qu’aucune autre 
solution d’évacuation n’est envisageable. Concerne les dispositifs traditionnels de type LFDV, LFDH ainsi que les 
dispositifs agréés. 
 

 Puits d’infiltration (via une canalisation de rejet) après autorisation de la Commune, et après une étude 
hydrogéologique à la charge du propriétaire. Concerne les dispositifs traditionnels de type LFDV, LFDH ainsi que les 
dispositifs agréés. 

 

Le rejet direct d’eaux usées domestiques brutes est interdit. 
 

En cas d’évacuation autorisé vers un milieu hydraulique superficiel, un point de prélèvement doit être aménagé par l’usager afin 
que le SPANC puisse éventuellement contrôler la qualité du rejet. 
 

La conception et la mise en œuvre des dispositifs d’ANC traditionnels est à réaliser en référence à la norme XP DTU 64.1 P16-603. 
La mise en œuvre des dispositifs agréés est à réaliser en référence aux guides d’installation fournis par les fabricants. 
 
Pour une installation d’ANC de capacité supérieure à 20 EH et inférieure à 200 EH : 
 

Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, 
à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou 
égale à 1,2 kg/j de DBO5 
 

Les dispositifs de collecte des eaux usées doivent être conçus et mis en œuvre de manière à acheminer tous les flux polluants  
collectés vers les dispositifs de traitement, ceci en évitant particulièrement toute fuite, tout déversement de flux polluants par 
temps sec, tout apport d'eaux claires parasites (notamment les eaux pluviales) risquant d'occasionner un dysfonctionnement des 
ouvrages ainsi que tout apport de matières solides, liquides ou gazeuses mentionnés à l'article R1331-2 du CSP.. 
 

Les dispositifs de traitement doivent être conçus et mis en œuvre conformément aux règles de l'art et comme des ensembles 
techniques cohérents. Les caractéristiques techniques et le dimensionnement de ces ensembles doivent : 
 

- tenir compte des effets cumulés de ces ensembles sur le milieu récepteur de manière à limiter les risques de contamination 
ou de pollution des eaux, notamment celles utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine ou celles 
utilisées pour d’autres usages (baignade, pisciculture, …). 
-  doivent être adaptés aux caractéristiques des eaux collectées ainsi qu’au milieu récepteur des eaux rejetées après traitement 
(pédologie, hydrogéologie, hydrologie). 
- permettre d'atteindre les objectifs de qualité de la masse d'eau réceptrice des rejets. 

 

Les dispositifs doivent permettre d’atteindre les rendements et concentrations suivantes : 
 

Paramètre 
Concentration 

à ne pas dépasser 
Rendement minimum 

à atteindre 

MES  50% 

DBO5 
(*) 35 mg/l 60% 

DCO  60% 
 

 
(*) Pour le paramètre DBO5, les performances sont à respecter soit en rendement, soit en concentration et une concentration supérieure à 35 mg/l de DBO5, dans la 
limite d'une concentration inferieure à 70 mg/l peut exceptionnellement être tolérée pendant de courtes périodes en cas de situations inhabituelles (précipitations 
inhabituelles, opérations programmées de maintenance, panne non directement liée a un défaut de conception ou d'entretien, rejet accidentel de substances 
chimiques, actes de malveillance). 
 

L’ensemble des dispositifs doit : 
- être conçu et implanté de façon à ce que leur fonctionnement minimise l'émission d'odeurs, de bruits ou de vibrations 
mécaniques susceptibles de compromettre la santé et la sécurité du voisinage et de constituer une gêne pour sa tranquillité. 
- être délimité par une clôture et leur accès interdit a toute personne non autorisée. Lorsque l'étanchéité des bassins est 
assurée par des membranes textiles ou en matières plastiques, ces derniers sont à équiper d'un dispositif de prévention pour 
éviter toute noyade (rampes, échelles, câbles,...). 

 

Tous les équipements nécessitant une maintenance ou un entretien régulier doivent être pourvus d'un accès permettant leur 
desserte par les véhicules concernés. 
 

Autres prescriptions : 
 

Eaux pluviales : 
 

Les eaux pluviales et les autres eaux claires (eau de nappe, eaux issues d’une pompe à chaleur, eau de piscine, …) ne doivent en 
aucun cas être déversées même ponctuellement dans les dispositifs d’ANC. Ces eaux peuvent, soit être évacuées sur le terrain 
(dispositif d’infiltration hors nappe phréatique), soit être réutilisées (citerne) dans le respect de la réglementation en vigueur. 
 

Le terrain doit être aménagé de manière à éviter tout ruissellement direct et stagnation d’eaux pluviales sur les dispositifs d’ANC 
et vers la voirie publique. 
 

A noter que tous les ouvrages privatifs de collecte, de traitement et d’évacuation des eaux pluviales doivent rester dégagés et 
accessibles en permanence pour permettre à tout moment l’inspection des rejets au milieu naturel et également permettre 
l’entretien des ouvrages par le propriétaire afin d’éviter tout colmatage et tout refoulement indésirable. 
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Eaux usées non domestiques : 
 

En cas d’éventuelles eaux usées non domestiques (station de lavage, activités professionnelles spécifiques, …), les dispositifs à 
prévoir doivent faire l’objet d’une étude particulière qui est à faire valider par le SPANC qui peut imposer à l'usager la mise en 
place des dispositifs adéquats, tels que des désableurs ou des déshuileurs. 
 

A noter que pour des  parkings privatifs dont le nombre de places est supérieur ou égal à dix, les eaux pluviales doivent transiter 
par un débourbeur-séparateur avant évacuation. 
 

Indépendance des conduites d'eau et les canalisations d’eaux usées : 
 

Tout raccordement direct entre les conduites d'eau et les canalisations d'eaux usées est interdit. Sont de même interdits tous les 
dispositifs susceptibles de laisser les eaux usées pénétrer dans la conduite d'eau, soit par aspiration due à une dépression 
accidentelle, soit par refoulement dû à une surpression créée dans la canalisation d'évacuation. 
 

Pose de siphons : 
 

Tous les appareils sanitaires raccordés doivent être munis de siphons empêchant, d’une part, la sortie des émanations 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 même siphon est interdit. Aucun appareil sanitaire ne peut être raccordé sur la conduite reliant 
une cuvette de toilettes à la colonne de chute. 
 

Canalisations : 
 

La jonction de 2 canalisations ne doit si possible jamais être réalisée sous un angle supérieur à 45°. 
 

Les canalisations souterraines sont posées autant que possible suivant le trajet le plus court vers les dispositifs d’ANC en évitant si 
possible les changements de pente et de direction. 
 

Des regards de visite intermédiaires seront mis en place si les longueurs des canalisations enterrées dépassent 30 mètres. Ils 
devront être parfaitement étanches. 
 

A l’extérieur des bâtiments, les canalisations doivent être posées de manière à les préserver des contraintes de circulation ou 
autre contrainte mécanique (enrobage béton, canalisation en fonte, …) 
 

Toilettes : 
 

Les toilettes doivent être munies d'une cuvette siphonnée qui doit pouvoir être rincée moyennant une chasse d'eau ayant un 
débit suffisant pour entraîner les matières fécales. 
 

Les toilettes dites « sèches » doivent être conçues et entretenues selon la règlementation en vigueur. 
 

Colonnes de chute et ventilation primaire : 
 

Toutes les colonnes de chutes d'eaux usées, à l'intérieur des bâtiments, doivent être posées verticalement, et munies de tuyaux 
d'évent prolongés au-dessus des parties les plus élevées de la construction. Ces colonnes de chute d’eau usées sont prolongées 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 être crée en complément des colonnes de chute. Les  
colonnes de chutes doivent être totalement indépendantes des canalisations d’eaux pluviales. 
 

Au pied de chaque colonne de chute, une pièce de visite facilement accessible doit être installée. 
 
 

Ventilation secondaire : 
 

Les gaz de fermentation se formant dans la fosse doivent être évacués par une conduite de ventilation branché en sortie de fosse 
et muni d’un extracteur statique ou éolien situé au minimum à 0,40 m au dessus des parties les plus élevées de la construction et 
à au moins 1 mètre de toute ouverture ou autre ventilation. L’implantation de la ventilation doit toutefois être adaptée en 
fonction des caractéristiques des locaux et du terrain (pente). 
 

Le tracé de cette conduite doit être le plus rectiligne possible, sans contre pente et en utilisant des coudes inférieurs ou égaux à 
45°. 
 

Descente de gouttières : 
 

Les descentes de gouttières qui sont, en règle générale, fixées à l'extérieur des bâtiments, doivent être complètement 
indépendantes et ne doivent servir en aucun cas, ni à l'évacuation des eaux usées, ni à la ventilation primaire ou secondaire. 
 

A noter qu’au cas où elles se trouvent à l'intérieur de l'immeuble, les descentes de gouttières doivent être accessibles à tout 
moment. 


