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Descriptif des missions SPANC 

 

La loi sur l’eau de 2006 affirme l’intérêt général de la préservation de l’eau, patrimoine commun de 

la Nation. C’est pourquoi, elle a imposé aux Collectivités la mise en place du Service Public 

d’Assainissement Non Collectif chargé d’exercer le contrôle de vos installations. 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Laon (CA du Pays de Laon) assure ce Service Public 

d’Assainissement Non Collectif. Les termes « installation d’assainissement non collectif » désignent 

toute installation d’assainissement assurant la collecte, le transport, le traitement et l’évacuation des 

eaux usées domestiques ou assimilées au titre de l’article R. 214-5 du code de l’environnement des 

immeubles ou parties d’immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées. 

 

Voici le principe général (voir schéma ci-dessous) : 

 La collecte de toutes les eaux usées de votre habitation (eaux vannes : WC et eaux 

ménagères : cuisine, salle de bain,...) vers votre installation ANC. 

 Le prétraitement consiste à retenir et à dégrader les particules solides et les graisses des 

eaux usées. Cette dégradation est accompagnée d’un dégagement de gaz malodorants et 

corrosifs. Le prétraitement se compose d’une fosse toutes eaux, ou d’une fosse septique 

couplée avec un bac à graisse, avec sa ventilation. 

 Le traitement: en sortie de fosse, l’eau est encore fortement polluée (à encore 70% environ). 

Cette pollution est éliminée par l’infiltration des eaux dans le sol en place ou dans un massif 

reconstitué grâce à l’action des micro-organismes. 

 L’évacuation des eaux ainsi traitées se fait par écoulement dans le sous-sol ou par rejet vers 

un exutoire (cours d’eau, fossé,..). Le dispositif de traitement doit donc être adapté à la 

nature du sol. 
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Concernant les dispositifs de traitements agréés, le principe général peut être différent. Ainsi, même 

si le prétraitement peut rester identique (fosse toutes eaux) le traitement, lui, peut se présenter sous 

une autre forme. Il peut par exemple être constitué par un massif de roseaux (filtres plantés) ou bien 

être composé de copeaux de coco ou de laine de roche disposés dans une cuve (filtres compacts). La 

modification peut également être plus poussée. Il existe ainsi des systèmes pour lesquels la globalité 

de l’assainissement (prétraitement et traitement) s’effectue dans une seule cuve (microstations). 

Globalement, ces dispositifs, plus onéreux, sont surtout mis en place dans les parcelles présentant 

une surface réduite. Voir le lien du site du ministère.  

Lien  du site du ministère : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-

durable.gouv.fr/agrement-des-dispositifs-de-traitement-r92.html 

 

Deux missions sont confiées à la CA du Pays de Laon  

 Le contrôle des installations neuves ou à réhabiliter (contrôles de conception et de l’exécution), 

 Le contrôle des installations existantes : 

- soit lors d’un premier contrôle, de façon planifiée, 

- soit lors d’une vente (contrôle de mutation), 

- soit lors du contrôle périodique (tous les 1 an pour les filières agrées et 

tous les 4 ans pour les filières classiques). 

 

Coût des contrôles  

Redevances :  

 contrôle de conception, bonne exécution, existant planifié et lors d’une vente :  

148 € HT avec une TVA à 10% soit 162,80 € TTC, 

 contrôle périodique pour les filières classiques :  

redevance de 75 € H.T. soit 82.50 € TTC, 

 contrôle périodique pour les filières agréés jusqu’à 20 équivalents habitants (EH) :  

redevance de 20 € HT soit 22 € TTC (TVA 10%), 

 contrôle périodique pour les filières agréées supérieures à 20 EH :  

redevance s’élevant à 100 € HT soit 110 € TTC (TVA 10%). 

 

Redevance spécifique : 

En cas de refus par le propriétaire de laisser l'accès à sa propriété privée dans le cadre de ces 

contrôles ou en cas d’absence au 3ème rendez-vous, son montant correspond à la redevance liée au 

contrôle prévu majoré de 100%. 

 

http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/agrement-des-dispositifs-de-traitement-r92.html
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/agrement-des-dispositifs-de-traitement-r92.html
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Installations neuves ou à réhabiliter  

Selon l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012, les installations neuves ou à 

réhabiliter concernent toutes les installations d’assainissement non collectif réalisées après le 9 

octobre 2009. 

 

Le contrôle de la conception : 

Il s’effectue en amont de toute construction d’habitat neuf, d’ajout d’une ou plusieurs pièces à votre 

habitation, ou de réhabilitation d’installation d’assainissement non collectif existante. Le rapport du 

SPANC doit être joint obligatoirement au dossier de permis de construire ou d’aménager. Dans le 

cadre de ce contrôle, le SPANC doit s’assurer que l’installation d’ANC est conçue conformément à la 

législation en vigueur. Il se déroule en 2 étapes : 

 

1ère étape : Adresser à la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon (Service Public 

d’Assainissement Non Collectif) : 

 le plan de situation de la construction, 

 une étude de définition de la filière dont une étude pédologique du lieu d’implantation de 

votre installation d’assainissement (listing bureaux d’études spécialisés à retirer à la CA du 

Pays de Laon ou à télécharger ici), 

 un plan de masse avec l’implantation de la construction et du dispositif, un relevé 

altimétrique, la présence de puits, de forage ou de cours d’eau, 

 un plan de coupe de la filière et de l’habitation, 

 

2ème étape : Vérification - avis : 

Un technicien assurera, d’après les pièces évoquées ci-dessus, une vérification de la faisabilité du 

projet et de sa conformité technique et donnera un avis sur la conception et l’implantation de 

l’installation d’ANC. Sont notamment vérifiés les points suivant : 

 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 21 juillet 2015. 

Avant remise de l’avis, le technicien rencontre le propriétaire de l’installation lors d’un rendez-vous 

dans les locaux de la CA du Pays de Laon. Lui seront expliqués en détail tous les points à respecter 

pour une mise en place conforme de l’installation. Une copie du rapport du SPANC est à joindre au 

dossier de demande de permis de construire ou d’aménager, tel que stipulé par le code de 

l’urbanisme. 
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Le contrôle de bonne exécution : 

1ère étape : Prise de rendez-vous 

Vous devez prendre rendez-vous avec la CAPL une semaine avant le démarrage des travaux. 

 

2ème étape : Visite à domicile 

Un technicien se rend sur place pour vérifier si l’installation réalisée est conforme au projet pour 

lequel le SPANC avait émis un avis favorable. Le certificat de conformité et le plan de récolement 

fournis par votre installateur vous seront demandés. 

 

3ème étape : Envoi du rapport de visite 

Un rapport de cette visite vous sera ensuite transmis par la CAPL où sera émis un avis favorable, un 

avis favorable avec réserves ou un avis défavorable. L’avis favorable du SPANC vous permettra de 

solder vos engagements vis à vis de l’entreprise. 

 

Facturation : 

Une facture vous sera transmise par la Communauté d’Agglomération pour chacune de ces 

prestations d’assistance. Une surtaxe pourra être appliquée en cas de refus de paiement. Son 

montant correspond à 25% du montant de la redevance du contrôle facturé non payé, soit 37€ (pas 

de TVA). 

 

Installations existantes 

Cela concerne toutes les installations d’ANC qui ne sont pas considérées comme neuves ou à 

réhabiliter, c'est-à-dire qui ont été réalisées avant le 9 octobre 2009 compris. Pour mener à bien ce 

contrôle, une visite de votre installation sera effectuée par un technicien à votre domicile. Lors du 

tout premier contrôle, vous serez au préalable convié à une réunion publique d’information puis 

informé de cette visite par courrier, environ 15 jours avant. Suite à ce contrôle initial de votre 

installation, des contrôles, dits périodiques, auront lieu tous les ans pour les filières agrées et tous les 

4 ans pour les filières classiques. Dans le cadre de ce contrôle vous serez de même prévenus environ 

15 jours avant par courrier du passage du technicien. 

Dans le cas d’une vente pour laquelle le dernier rapport du SPANC date de plus de 3 ans, il est 

également nécessaire de procéder à nouveau à ce contrôle. 
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Objectifs de la visite : 

 vérifier l’existence d’une installation, conformément aux dispositions de l’article L. 1331-1-1 

du code 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. 

En amont de ce contrôle, il vous est demandé de préparer tout élément ayant un rapport avec votre 

installation d’assainissement non collectif (factures d’achats ou de travaux, certificats de vidanges, 

plans,...) et de rendre accessible vos différents ouvrages. 

 

Rapport de visite : 

La CA du Pays de Laon vous transmettra un rapport de visite vous précisant : 

 L’état de fonctionnement de votre installation, 

 Les préconisations qui en découlent : 

- Absence d’installation : réaliser une installation conforme dans les meilleurs délais (4 

ans maximum), 

- Installation non conforme avec danger pour la santé des personnes et/ou risque 

environnemental avéré : travaux obligatoires sous 4 ans, 

- Installation non conforme sans danger pour la santé des personnes et/ou risque 

environnemental avéré : travaux à réaliser s’il y a vente de la propriété, par 

l’acquéreur, 1 an maximum après la signature de l’acte de vente, 

- Défauts d’entretien et/ou usures des éléments de l’installation : recommandations du 

SPANC. 

Dans le cadre d’une vente immobilière, dès qu’une non-conformité est constatée, le délai de 

réalisation des travaux est ramené à 1 an. 

 

Facturation : 

Une facture correspondant à ce service vous sera transmise par la Communauté d’Agglomération. 

Une surtaxe pourra être appliquée en cas de refus de paiement. Son montant correspond à 25% du 

montant de la redevance du contrôle facturé non payé, soit 37€ (pas de TVA). 
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Les bons réflexes  

Comment maintenir son installation en bon état de fonctionnement ? 

Pour une durée de vie de 20 à 30 ans d’une installation, il est indispensable de respecter certaines 

règles d’entretien et d’utilisation. 

 

Conseils d’entretien : 

Avant tout, référez-vous au guide fourni par votre installateur. 

Tous les 6 mois : nettoyage du bac à graisse : retirer la graisse accumulée, la jeter dans la poubelle 

des ordures ménagères, et nettoyer l’ouvrage à l’eau claire ; nettoyage du préfiltre (les éléments 

filtrant) au tuyau d’arrosage ; s’il y a une pompe de relevage, passer à l’eau claire le flotteur. 

Vidange de la fosse dès que la hauteur des boues atteints 50% du volume utile, dans le cas des 

microstations ce pourcentage est de 30% seulement. À faire par une entreprise agréée. Veillez à 

conserver votre facture et le bordereau de suivi des matières de vidange que doit vous remettre le 

vidangeur. 

 

Veillez à : 

 Ne pas bitumer ou bétonner la zone d’implantation du traitement, 

 Ne pas planter d’arbre à moins de 3 m des ouvrages, 

 Ne pas circuler, stationner ou stocker des charges lourdes sur la filière, 

 Ne pas jeter de produits toxiques (white-spirit, peintures,...) dans le système 

d’assainissement, 

 Utiliser raisonnablement les produits d’entretien (détergents, produits chlorés,...), 

 Ne pas jeter de lingettes ou autres déchets « solides » (couches, préservatifs, essuie-tout, 

sachets de thé, mégots, litières à chat,...). 

 

 

Vos obligations  

Votre installation d’assainissement doit : 

 être placée à des distances minimales de certains ouvrages ou éléments de votre environnement, 

 être en adéquation aux quantités d’eaux usées domestiques recueillies, 

 être accessible et visitable. 
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La réglementation  

L’assainissement non collectif (ANC) est régi par des textes légaux et réglementaires. 

 

Loi sur l’eau du 30 décembre 2006 _____________________________________________ 

Art 54 : 

 Les installations d’ANC doivent être diagnostiquées et contrôlées avant le 31 décembre 2012. 

 Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services 

à caractère industriel et commercial. Leurs financements sont assurés par une redevance 

spécifique et non par l’impôt. 

Art 46 : 

 En cas de non-conformité de son installation d'ANC à la réglementation en vigueur, le 

propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle, 

dans un délai de quatre ans suivant sa réalisation. 

 Les agents du service d'ANC ont accès aux propriétés privées pour procéder à la vérification 

ou au diagnostic des installations d’ANC. 

Voir la loi (version originale) : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000649171/  

(version consolidée du 14 juillet 2010) : 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000649171/  

 

Arrêté du 7 septembre 2009 ___________________________________________________ 

Il fixe les modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges, le transport et l’élimination des 

matières extraites.  

Voir l'arrêté : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000021127071/  

 

Arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 ______________ 

Il fixe les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif ainsi 

qu’aux différents modes d’évacuations associés. L’arrêté détaille également le protocole d’évaluation 

des performances épuratoires des différentes installations.  

Voir l'arrêté : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000021125886/  

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000649171/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000649171/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000021127071/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000021125886/
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Arrêté du 27 avril 2012 __________________________________________________________ 

Il fixe les modalités d’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non 

collectif, la conclusion à émettre selon les constats établis et la durée autorisée pour effectuer les 

travaux. 

Voir l'arrêté : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000025835036/  

 

Arrêté du 21 juillet 2015 ________________________________________________________ 

Il porte sur le cas spécifique des installations d’assainissement non collectif de dimensions 

importantes, c'est-à- dire de plus de 20 EH (Equivalent-Habitant).  

Voir l'arrêté : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031052756/  

 

Arrêtés préfectoraux du 22 avril 1998 et du 14 juin 1999 _______________________ 

Les prescriptions techniques particulières sont adaptées au contexte local. Ainsi, dans l’Aisne, il est 

obligatoire de respecter la distance minimale de 50 m entre votre installation d’ANC et toute source 

d’eau destinée à l’alimentation humaine. 

Voir l'arrêté : Annexe 1  

 

Règlement du SPANC  ___________________________________________________________ 

Il détermine les relations entre les usagers et le SPANC notamment quant aux conditions d’accès aux 

ouvrages, leur conception, leur réalisation, leur contrôle, leur fonctionnement, leur entretien, le cas 

échéant, leur réhabilitation, les conditions de paiement de la redevance et enfin les dispositions 

d’application de ce règlement.  

Retrouvez le règlement sur notre page assainissement, rubrique les documents utile.  

  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000025835036/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031052756/
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Annexe 1 



Arrêté Préfectoral du 22 avril 1998 relatif à l’évacuation des eaux usées 
et à leur traitement par des dispositifs d’assainissement non collectif 

 
 

Le Préfet de l’Aisne ; 
Chevalier de la Légion d’Honneur ; 

 
 

Vu le code de la Santé Publique et notamment ses articles L1, L2, et L33 ; 

Vu la loi n°92-3 du 3 juin 1992 sur l’eau ; 

Vu le décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées ; 

Vu l’arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes 
d’assainissement non collectifs ; 

Vu l’arrêté du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur 
les systèmes d’assainissement non collectif ; 

Vu la circulaire interministérielle du 22 mai 1997 relative à l’assainissement non collectif ; 

Vu l’arrêté préfectoral modifié du 9 avril 1984 relatif au Règlement Sanitaire Départemental de 
l’Aisne ; 

Vu l’avis émis par le Conseil Départemental d’Hygiène en date du 13 mars 1998 ; 

 
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ; 

 
 

ARRETE 
 

ARTICLE 1er : Les articles 30, 42, 48, 49, 49 bis, 50 du titre II et l’annexe III du Règlement Sanitaire 
Départemental de l’Aisne sont abrogés. 

ARTICLE 2 : Dispositions applicables à l’évacuation des eaux usées et pluviales 

 2.1. L’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées doit pouvoir être assurée en permanence 

 Aucun obstacle ne doit s’opposer à la circulation de l’air entre l’égout public ou le dispositif de 
traitement des eaux usées et l’atmosphère extérieure, au travers des canalisations et descentes d’eaux 
usées des immeubles notamment lorsque le raccordement nécessite l’installation d’un poste de relevage. 

 Afin de satisfaire à cette obligation, les descentes d’eaux usées doivent être prolongées hors 
combles par un évent d’une section intérieure au moins égale à celle de ladite descente. 

 2.2. Des évents peuvent être, toutefois, remplacés par des dispositifs d’entrée d’air ayant été 
reconnus aptes à l’emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l’arrêté du 2 
décembre 1969, portant création d’une commission chargée de formuler des avis techniques sur des 
procédés, matériaux, éléments ou équipement utilisés dans la construction1. 

 L’installation de ces dispositifs peut être effectuée sous réserve qu’au moins un évent assure la 
ventilation : 

- d’une descente d’eaux usées par bâtiment ou par maison d’habitation individuelle, 
- d’une descente d’eaux usées par groupe de vingt logements ou locaux équivalents 

situés dans un même bâtiment, 
- de toute descente de plus de vingt-quatre mètres de hauteur, 
- de toute descente de quinze à vingt-quatre mètres de hauteur, non munie d’un dispositif 

d’entrée d’air intermédiaire, 
- de la descente située à l’extrémité amont du collecteur recueillant les effluents des 

différentes descentes. 

                                                 
1 Arrêté du 2 décembre 1969 relatif à la création d’une commission chargée de formuler des avis techniques sur des 
procédés matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction. (J.O. du 16 décembre 1969). 



 Ces dispositifs d’entrée d’air ne peuvent être installés que dans les combles ou espaces inhabités et 
ventilés ou dans les pièces de service munies d’un système de ventilation permanente (W.C., salles d’eaux 
…) à l’exclusion des cuisines. Ils doivent être facilement accessibles sans démontage d’éléments de 
construction et s’opposer efficacement à toute diffusion dans les locaux, d’émanation provenant de la 
descente. 

 En tout état de cause, ces dispositifs ne peuvent remplacer les évents nécessaires à la ventilation 
des installations d’assainissement autonome. 

 

 2.3. Il est interdit d’évacuer des eaux vannes dans les ouvrages d’évacuation d’eaux pluviales et 
réciproquement. 

 Le raccordement et le relevage doivent être aménagés de façon que la stagnation des eaux soit 
réduite au minimum et qu’il ne puisse y avoir aucune accumulation de gaz dangereux. 

 Aucune nouvelle chute d’eaux usées ne peut être établie à l’extérieur des constructions en façade 
sur rue. 

L’usage des tinettes mobiles est interdit. 

 

ARTICLE 3 : Dispositions relatives à l’assainissement non collectif 

 Les eaux usées domestiques issues de locaux d’habitation ou assimilés, non desservis par un 
réseau public d’assainissement, sont recueillies, traitées et éliminées par des dispositifs d’assainissement 
non collectif établis conformément à la réglementation en vigueur2. 

 

ARTICLE 4 : Dispositions relatives aux systèmes d’accumulation 

 Les dispositifs d’accumulation sont placés, sauf dérogation du maire, à l’extérieur des immeubles à 
usage d’habitation. Un tuyau d’évent de diamètre minimal de cent millimètres est établi, indépendamment 
des tuyaux de chute. 

 Le maire peut interdire l’utilisation de toute fosse présentant une gêne pour le voisinage. 

 La vidange doit pouvoir être effectuée dans des conditions garantissant la sécurité et la salubrité de 
l’opération. 

 

ARTICLE 5 : Dispositions relatives à l’exécution des travaux à l’intérieur des installations 

 Les visites et travaux à l’intérieur des dispositifs ne doivent être entrepris qu’après vidange du 
contenu et assainissement de l’atmosphère par une ventilation forcée. 

 L’assainissement de l’atmosphère doit être maintenu par introduction d’air de trente mètres cubes au 
moins, par heure et par  personne travaillant. 

 Par heure, ce volume d’air ne doit, en aucun cas, être inférieur au double du volume de l’atmosphère 
du lieu de travail. 

 Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la gêne du voisinage. 

 Sans préjudice des dispositions contenues dans le Code du Travail, toute personne descendant 
dans une fosse doit être ceinturée d’un bridage dont la corde est retenue par une personne placée à 
l’extérieur et doit être équipée d’un dispositif permettant d’écarter tout risque d’asphyxie ou d’intoxication. 

 Les eaux qui pénétreraient dans toute fosse vidée ou en cours de réparation, doivent être enlevées 
comme des matières de vidange. 

 

        
     …/… 

 
                                                 
2   Arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non 
collectif 



ARTICLE 6 : Conditions de mise hors service des dispositifs d’assainissement non collectif  

 Les dispositifs de traitement et d’accumulation, fosse septique ou autres, rendus inutiles pour 
quelque cause que ce soit, sont vidangés et curé. Ils sont systématiquement désinfectés même s’ils doivent 
être comblés. 

 

ARTICLE 7 : Rejet des effluents 

 Sont interdits tous les rejets d’effluents qui ne sont réalisés dans les conditions prévues par la 
réglementation en vigueur. Tout rejet dans la partie agglomérée des communes où écoulement de l’eau 
n’est pas permanent est interdit. 

 

ARTICLE 8 : Règles d’implantation 

 L’implantation de dispositifs d’assainissement non collectif ne doit pas provoquer de risques de 
contaminations des eaux destinées à la consommation humaine ou réservées à des activités particulières 
telle la culture du cresson et les cultures maraîchères immergées. 

 Les dispositifs d’assainissement non collectif ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres de 
puits ou source produisant une eau destinée à la consommation humaine en l’absence des prescriptions 
particulières découlant de la notification des périmètres de p^protection et dans l’impossibilité de connaître, 
avant leur implantation, l’extension desdits périmètres. 

 

ARTICLE 9 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Sous-Préfets, les Maires, le Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le Directeur Départemental de l’Equipement, le Directeur 
Départemental de l’agriculture et de la Forêt, le Service Communal d’Hygiène et de la Santé de la Ville de 
SAINT-QUENTIN sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’AISNE. 


