Le Choletais
L'audace pour réussir

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Service Exploitation Eau elAssainissement

Service Public de l'Assainissement Non-Collectif
NOTE DE PRESENTATION
Vous avez décidé de déposer une demande de permis de construire ou une déclaration
préalable concernant une habitation, ou de réhabiliter une habitation existante.
Le terrain que vous avez choisi n'est pas desservi par un réseau d'assainissement collectif

Votre habitation devra être assainie par un dispositif non collectif.
La conception d'Lrne telle installation est complexe et nécessite I'intervention d'un technicien
compétent.

L'Agglomération

du

Choletais

est seule compétente en tant que Service

Public

d'Assainissement Non Collectif désigné par SPANC.

A cet effet, il vous sera demandé de fournir dans le dossier une étude qui définira la ou les
solution(s) possible(s) compte tenu des caractéristiques de votre parcelle.

Le choix de la filière d'assainissement définitif sera issu de cette étude et les éléments
techniques principaux reportés dans le dossier de demande d'assainissement non collectif (cf. imprimé
cadres 1 à 5).
Cette étude devra être réalisée par un spécialiste.

A L'ISSUE DE L'ÉTUDE, VOUS DEVREZ FOURNIR DANS LE DOSSIER DÉPOSÉ EN MAIRIE
(en 4 exemplaires)

)
)

:

L'imprimé de demande d'assainissement non collectif complété, notamment les cadres 6,
accord du propriétaire de I'exutoire et 8 attestation de non utilisation du puits pour
I'alimentation en eau potable. Ce dernier point est primordial dans le cas ou
I'assainissement ou son rejet se situe dans les 35 mètres de ce puits.
La synthèse de l'étude de filière,

à Le rapport complet,
à Les documents cartographiques

suivants

:

v Plan de situation sur carte IGN au 1/25 000ème (taille minimum de 20 cm x 15 cm)
t Plan détaillé de la zone étudiée à l'échelle cadastrale (1/2 500ème ou 111000ème);
v Plan d'implantation de l'habitation et des ouvrages d'assainissement (à l'échelle) au
;

1/500ème, ainsi que la localisation des sondages et du test de perméabilité

v

;

Prolil en long de l'installation au 1/100ème avec notamment les cotes du terrain
naturel et les cotes du fil d'eau.

à Documentation technique récente correspondant

au type de système d'assainissement
proposé Norme DTU 64-1 , mise en æuvre d'un assainissement non collectif, de 2013).

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser

+

À ta Mairie de votre domicile,

)

Au Service Public d'Assainissement Non Collectif - Agglomération du Choletais - Service
Exploitation Eau et Assainissement - Hôtel d'Agglomération - rue Saint Bonaventure BP 62111 - 49321CHOLET Cedex - Téléphone '.02.44.09.25.45.

Pour toutes informations complémentaires vous pouvez consulter les sites suivants

)

http://www.assarnr'sse ment-non-collectif.developpement-durable.gouv.frl

qui vous

rensei-

gnera sur tous les aspects techniques, réglementaires et administratifs. La liste des
systèmes agréés y est très régulièrement mise à jour.

ù

)

hftn:/lvvww.cnatp-pays-de-la-loire.frhveb/p19î_chafte-assainissement-non-collectif-de-qualité-en-

maine-et-toire.html ce lien vous permet d'accéder aux listes mises à jour des bureaux
d'études, des entrepreneurs et des entreprises de curage qui ont accepté de répondre à la
charte de qualité ANC de Maine et Loire. Cette dernière a été élaborée, et est suivie par un
groupe de travail comprenant les entreprises et les SPANC.

http://www.agglo-choletais.fr/ Le lien vers la structure intercommunale assurant les
missions du SPANC où les informations du montant des redevances, mise à disposition du
règlement de service en cours de validité sont mis à jour.

Service Public d'Assainissement Non Collectif
Agglomération du Choletais
Hotel d'Agglomération
Rue Saint Bonaventure - BP 62111 - 49321 CHOLET Cedex
Téléphone . 02.44.09.25.45
Fax: 02.44.09.25.48

€4

N'DOSSIER

Le Choletais
L'audace pour réussir

DEMANDE DE DISPOSITIF
D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
(à adresser en 4 exemplaires à la Mairie de la commune sur laquelle est situé l'immeuble)

(date de dépôt en mairie)
1

. DEMANDEUR

Nom, Prénom (ou raison sociale) du
propriétaire de I'immeuble :

Adresse du demandeur (no, rue ou lieu dit)

Code postal : ... ... ......

:

Commune

..

Téléphone du domicile

:

Téléphone portable : ....
Adresse courriel :

... .....

-

2

-

TERRAIN

Adresse du lieu de réalisation du
dispositif : ................
Code postal :

.....

Node cadastre de la
No

Commune:

parcelle:

.......

Section :........

du permis de construire ou de la déclaration de travaux (s'il y a lieu)

+lgl I I I I I I I I I

:

I

3 - CARACTERISTIQUES DES LOCAUX

Habitation

:

Neuve

û

Transformation

û

Agrandissement

D

Mise en conformité

tr

Type de résidence : Principale û Secondaire û Autre û.
Nombre de personnes pouvant vivre dans I'immeuble : ......

2J 3û 4J 5D 60 7J
en eau : raccordé au réseau public oui û non û
desservi par le réseau public oui D non D

Nombredepiècesprincipales (codeconstruction):1J
Mode d'alimentation

Autre

4

- CARACTERISTIQUES

sol........
Terrain inondable..

DU TERRAIN

.... perméabilité > à1Omm/h

Nature du

t

perméabilité < à1Omm/h

Û PPRI O
oui tr non D
Nappe d'eau présente à moins d'1 mètre du fond de fouille projeté.....
<à5%i 5à 10 % Û > à10o/oJ
Pentegénérale du terrain.......................... ...
Présence d'un puits ou forage sur ou à proximité de la propriété étudiée..... oui tr non D
<à35 m Û
Distancedu puitsvis-à-vis de I'installation projetée.................... > à 35 m t
oui O non Û
Puits utilisé(s) pour la consommation humaine.............
oui tr non I
Puits décfaré(s) en Mairie (décret 2008-652)..
oui

tr

û

non

5 . CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS PROJETEES

O Bac Dégraisseur
O Fosse toutes eaux
0

Epandage

Capacité: ............... litres
Volume : ... ...... .......

m

D tranchées

Longueur: .....

tr lit

Surface: ....... mt

m3

Nombre de tranchées : .....

lmperméabilisé O
Non drainé Ù
Drainé D
O Filtre à sabte
Largeur: ...... m Hauteur: ....... .m
Longueur: ....... m
Surface à la base ... m'? Surface au sommet : ... ... m2
O Tertre
.. No agrément: ..... Capacité: ........ EH
Nom:
û Filière agrée
Après traitement tr Volume : ........ litres
Avant traitement O
O Relevage
o Rejet après traitem-entvers privé û
Départemental* ft
communal D
le milieu superficiel (exutoire)

Le cadre 7 sera à compléter obligatoirement si vous n€fes pas propriétaire de l'exutoire
(*) Autorisation à solliciter à l'Agence technique départementale du Conseil Général

6.

MISE EN PLACE DE L'INSTALLATION

Concepteur du projet (bureau d'étude)

Nom..
Adresse
Téléphone
Réalisateur de I'installation (entreprise)
Nom ..
Adresse
Téléphone

:

7

Je

-

AUTORISATION DU PROPRIETAIRE DE L'EXUTOIRE (fossé, ruisseau, etc...)

soussisné

:: :::" :*::"

o:"

"o:"*u'"

::"0:*:"::"1

propriétaire de l'exutoire mentionné dans le cadre 5 de la présente étude, autorise le déversement-après
épuration- des rejets du dispositif d'assainissement non collectif faisant l'objet de cette demande dans
I'exutoire dont je suis propriétaire sous réserve de I'approbation de l'étude de filière par le service public
d'assainissement non collectif (SPANC).
Observation(s) éventuelles(s) du propriétaire de l'exutoire

:

(signature)

AUTORISATION DE PASSAGE DE CANALISATION D'ASSAINISSEMENT
(sur un terrain dont vous n'êtes pas le propriétaire)
fl en terrain privé
Je soussigné ......
propriétaire du terrain, autorise la réalisation et le passage de canalisation d'assainissement sur le dit
terrain.
La servitude pourra faire l'objet d'un acte notarié à l'issue de l'étude.
[1 sous voirie communale ou départementale : dans ce cas, une demande de permission de voirie
doit être adressée par le pétitionnaire à la Mairie ou à l'Agence technique départementale. La réponse
sera jointe au dossier.
(signature)
4.....
1e.....
8

-

9.ATTESTATION DE NON UTILISATION DU PUITS
POUR L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
(à remplir par le propriétaire du puits)
Je soussigné (NOM et Prénom)
propriétaire du puits mentionné dans le cadre 4 de la présente étude, certifie que le dit puits n'est pas
utilisé pour la consommation humaine.

A.....

1e.....

(signature)

1O - OBSERVATIONS PREALABLES DU MAIRE
(sur I'aptitude du sol à I'infiltration, présence de nappe, de puits, problèmes sanitaires, etc ...)

La demande de visite de contrôle sera adressée avant remblaiement à Monsieur le Président de
I'Agglomération du Choletais - Service Public d'Assainissement Non Collectif.
La visite des installations sera effectuée par un technicien mandaté pour le compte de I'Agglomération
du Choletais

4.....

1e.....

(signature)

11
a

-

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER

Un rapport justifiant I'adéquation de la filière proposée aux caractéristiques de la propriété et aux
besoins (caractéristiq ues d u sol, environ nement, occu pation. . . ).
.

a

Les documents cartographiques suivants

o
o
o

:

Plan de situation sur carte IGN au 1/25 000ème (taille minimum de 20 cm x 15 cm)
Plan détaillé de la zone étudiée à l'échelle cadastrale comprise entre 1/1000 et 112500.
Plan d'implantation de l'habitation et des ouvrages d'assainissement (à l'échelle) au

1/500ème, ainsi que la localisation des sondages et du test de perméabilité

o
a

Profil en long de I'installation sans échelle mais avec côtes fil d'eau, côtes terrain naturel,
côtes projet fini et linéaire

La documentation technique correspondant au type de système d'assainissement proposé

12

- ENGAGEMENT

DU PETITIONNAIRE

Le pétitionnaire certifie que les renseignements formulés dans le présent dossier sont exacts.
En outre, il s'engage

:

.

À informer le bureau d'études et le SPANC de toute modification de son projet et à en supporter
les éventuels frais d'instruction du dossier par le service ;

.
.

À ne réaliser les travaux qu'après avoir reçu l'avis favorable du SPANC

;

À informer le SPANC avant le début des travaux d'assainissement dans le délai indiqué dans le
règlement de service du SPANC
À respecter les règles techniques de pose du système projeté
;

.
.

;

À ne pas remblayer I'installation avant le passage du SPANC dans le cadre du contrôle de
bonne exécution des travaux
À ne pas envoyer les eaux pluviales dans le système d'assainissement
;

.
.

;

À assurer le bon entretien de son installation (vidange notamment), conformément aux
consignes du fabricant et de l'avis d'agrément le cas échéant (filières agréées)
;

.

À s'acquitter de la redevance prévue dans le règlement de service du SPANC.

A

(signature)

le

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser :
- À ta Mairie de votre domicile,

' Au Service Public d?ssarnissement Non Collectif : Agglomération du Choletais, Service Exploitation Eau
et Assainissement - Hôtel d'Agglomération - Rue Saint Bonaventure - BP 62111 - 49321 CHOLET Cedex Téléphone : 02.44.09.25.45
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez consulter les sites suivants:

qui vous renseignera sur tous les aspects
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.frl
techniques, réglementaires et administratifs. La liste des systèmes agréé y est très régulièrement mise à jour.
ce
hllu./luruaalcnatp-pavs-de-la-loire.frlweb/p 196 charte-assainissement-non-collectif-de-qualité-en-maine-et-loire.html
lien vous permet d'accéder aux listes mise à jours des bureaux d'études, des entrepreneurs et des entreprises de
curage qui ont accepter de répondre à la charte de qualité ANC de Maine et Loire. Cette dernière a été élaborée, et est
suivi par un groupe de travail comprenant les entreprises et les SPANC.

Le lien vers la structure intercommunale assurant les missions du SPANC ou les
informations de montant des redevances, mise à disposition du règlement de service en cours de validité sont mis à
//www. cholet. frlcha i nes/d ossie 496 assa i n issement+ non +col lectif. htm I
ours.
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REGLEMENT DU SERVICE PUBL
D'ASSAI NISSEME NT NON.COLLECTI

L'audâce pour rétrs5lt

-

;*/

-,

Le Choletais
Cha pitre I

:"à

. / !'ti't"

Dispos itîons générales

Article 1 : Objet du règlement
Conformément à I'article L. 2224-12 du code
général des collectlvités territoriales (CGCT), le

présent règlement de service précise les
prestations assurées par le service public
d'assainissemont non-collectif (SPANC) ainsi que

Li (

immeubles d'habitation, ainsi que des
produisant des eaux usées de même nature que
celles des immeubles d'habilation, est obligatolre
dès lors que c€s immeubles ne sont pas raccordés
directement ou indirectement à un réseau public de
collecte des eaux usées pour quelque cause que ce

soit (absence de réseau public de collecte ou,
lorsque

le réseau existe, immeuble dispensé de
de raccordement ou non encore

l'obligation

les obligations respectives du SPANC d'une pad, et

raccordé).

SPANC sont définis à l'article 3. lls sont soumis à
matière d'assalnissement non-collectif, notamment

L'utllisation d'un disposilif de prétraitement (fosse
toutes eaux ou fosse seplique) n'est pas suffisanle
pour épurer les eaux usées.

los textes léglslatifs et règlementaires adoptés au
niveau national ainsi que le règlement sanitaire

ou leur rejet en sortie de fosse toutes eaux ou de

de ses usagers, d'autre part. Les usagers du
I'ensemble

de la

réglementation en vigueur en

départemental. Le présent règlement n'aJoute pas
de conlrainte technique supplémentaire par rapport
â ces lextes, mais il en précise les modalités de

mise en aiuvre sur son territoire d'application

Le reJet direct des eaux usées dans lo milieu naturel
fosse septique, est interdit.

Le rejet d'eaux usées, même traitées, est interdit
dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté,

indiqué â I'article 2.

cavité naturelle ou artificielle profonde.

AÉicle 2 ; Territoire d'application du règlement

zonage d'assainissement, Le lron respect du
présent arttcle par le propriétaire d'un immeuble,

Le présent règlemeni s'applique sur l'onsemble du
tenitoire de I'Agglomération du Choletals auquel la
< contrôle
mission
inslallations
d'assainissement non-collectif > a été transférée par

de

les

communes

des

de

Bégrolles-en-Mauges,
Cernusson, Chanteloup-les-Bois, Cholet-Le PuySaint-Bonnet, Cléré-sur-Layon, Coron, La Plaine,
La Romagne, La Ségulnière, La Tessoualle, Le
May-sur-Evre, Les Cerqueux, Lys-Haut-Layon,
Maulévrier, Mazières-en-Mauges, Montilliers
Nuaillé, Passavant-sur-Layon, Saint-Christophe-duBois, Saint-Léger'sous-Cholet, Saint-Paul-du- Bois,
Somloire, Toutlemonde, Trémentines, Vezins,
Yzernay.

du Choletais est compétente en
matière d'assainissement non-collectif et sera
désignée, dans les articles suivants, par le terme
générique de " Service Public d'Assainissement
I'Agglomération

Non-Collectif (SPANC) ".

Ailicle 3 : Expllcatlons et définltions des termes
employés dans le règlement

Le présent arlicle s'applique même en I'absence de

peut donner lieu aux mesures adminislratives eUou
sanclions pénales menlionnées au chapitre V.

L'arlicle

4 ne s'applique ni aux lmmeubles

abandonnés, ni aux lmmeubles qui. en application

de la

réglementation, doivent êlre démolis ou

doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui

sont raccordés
industrielle

ou

à une installation d'épuration
agricole, sous réserve d'une

convention enlre la commune of lo propriétaire.

Artlcle 5 : lmmeubles concernés par l'article 4

Les

d'un

dispositif
immeubles équlpés
d'assalnissement non-collectif conforrne (et dont le
permis de construire date de moins de 10 ans)

peuvent bénéficier d'une dérogation au . non

raccordement au réseau public de collecte des
eaux usées pêndant un délai de 10 ans maximum

afin d'amorlir les frais engagés pour la mise

en

place d'un dispositif d'ANC, à compter de la date de
contrôle de l'installation par le SPANC. Ce{te

autorisation de non raccordement est délivrée par

Cedains têrmes spéciflques à l'assainissement noncollectif sont expliqués el définis en annexe 1. Les
dispositions de cette annexe font partie du présent

arrêté du rnaire,

règlement,

de la santé publiquo, peuvent également obtenir
une dérogation de non raccordement, délivrée par

Artlcle 4 l Obligation d'assainissement des eaux
usées domestiques : respect de l'hygiène
publique et de la protection de I'environnement
Conformément à l'article L. 1331-1-1 du code de la

santé publique, le traitement par une installation
d'assainissement non-collectif des eaux usées des

Les immeubles difficilement raccordables au réseau
publio de collecle des eaux usées au titre du code

la

collectivité compétente

d'assainissement collectif.

en

matière

.,r,

..

Article 6 : Nature des effluents à ne pas rejeter
dâns les installalions d'ANC

ll est inlerdit de déverser ou d'introduiro dans une
installation d'assainissement non-collecilf tout fluide
ou solide susceptible d'entrainer des détériorations
ou des dysfonctlonnemênts de cette installation. Les
fluides et solides interdits, à ce tltre sont notamment :
les eaux ptuviales,
les eaux de piscine, provenant de la vidange d'un
ou plusieurs bassin(s) ou du nettoyage des liltres,
les ordures ménagères mêmo après broyage,
les eflluents d'origlne agricole,
les matières de vidange provenant d'une aulre
installation d'assainissement non collectif ou
d'une fosse étanche,
les hulles usagées même allmentaires,
les hydrocarbures,
les liquides corrosifs, des acides, des produits
radioactifs,
les peintures ou solvants,
les matières inflammables ou susceptibles de
provoquer des explosions.

-

-

7 : Renselgnements préalables à la
conception, réallsatlon, modification ou remise
en état d'une installation
Article

Tout propriétaire d'immeuble existant ou à construire,
non raccordable à un réseau public destiné à recevoir

les eaux usées, doit contacter le SPANÇ avant.
d'enlreprendre tous travaux de réalisation, de
modificalion ou de remise en état d'une inslallation
d'ANC. Sur sa demande, le SPANC doit lui

communiquer les références de la réglemenlation
applicable et la liste des formalités administratives et

qul lui

chniques
incombent avant tout
commencement d'exécution des travâux. Les mêmes
dispositions sont applicables à tout propriétaire, ou
te

toute personne mandatée par

le

propriétaire, qui

projette de déposer un permis de construire situé sur

un tenain non desservi par un réseau public

de

collecte des eaux usées.

Artlcle'8 : Droit d'accès des agents du SpANC et
avls préalable à la vislte
Conformément à I'article L. 1331-11 du code de la
santé publique, les agents du SPANC ont accès aux
propriétés privées :

-

pour procéder au contrôle des installations
d'assalnissement non colleclif dans les conditions
prévues par le présent règlement ;
pour procéder à des travaux d'office en application
de I'article L. 1331-6 du code de la santé publique ;
Toute autre intervenlion, comme la réalisation de
travaux en accord avec I'usager (convention), sera
détaillée dans

le

cadre

- d'une

déllbération

spécifique.

Cet accès doit êlre précédé d'un avis préalable de
visite nolifié au propriétairc des ouvrages ou, en
cas d'impossibilité de localiser le propriétaire, â
I'occupant des lieux, dans un délai d'au moins 15
jours ouvrés avant la date de la visite. Toutefois

I'avis préalable n'est pas nécessaire lorsque la
visite est effecluée à la demande du propriétaire

ou. son mandataire et après avoir fixé un rendezvous âvec le SPANC.
Dans le cas où la date de vislte proposée par le

SPANC ne convient pas au propriétaire ou à
l'occupanl, cette date peut être modifiée à leur

demande, sans pouvoir être reportée de plus de 60
jours.

Le destinataire de I'avis préalable de visite est

informé de cette possibilité de déplacer le rendezvous dans la convocation adressée par le SPANC;

Lo propriétaire devra inforrner le SPANC en têmps

ulile, au moins un jour entier (hors

samedis,

dlmanches et jours fériés) avant le rendez-vous pour
que le SPANC puisso en prendre connaissance et
annuler la date et I'horairo proposés.
Le propriétalre doit être présent ou représenté lors de

toute intervenllon du SPANC, Lorsqu'il n'est pas luimême I'occupant de l'immeuble, il appartient au

proprlétaire de g'assurer auprès de cet occupant qu'il
ne fera pas obslacle au droit d'accès des agents du
SPANC. ll incombe aussi au propriétaire ds faciliter

aux agents du SPANC I'accès aux différents
ouvragês de I'installation d'assainlssêment non
collectif, en parllculler, en dégageant tous les regards
de visite de ces ouvrages.

Tout refus explicite ou impllcite d'accepter un rendezvous à la suite d'un avis préalable de visite adressé
par le SPANC, lorsque celui,ci intervient dans les

conditions lixées

pâr les textes législatifs et

règlementaires en vigueur, ainsi que l'âbsence
répétée aux rendez-vous fixés, constitue un obstacle
mis à l'accomplissement de la mission du SPANC
selon les modalités fixées par I'arlicle 28. Dans ce
cas, les agents du SPANC constatent I'impossibllité
matérielle dans laquelle ils ont été mis d'effectuer

I'intervenlion prévue.

Ce constat est notifié

au

propriétaire.
En cas de danger avéré pour la santé publique ou de

risque avéré de pollution de I'environnement, une
copie du constat est également adressée au maire
ou, en cas de transfert du pouvoir de police spéciale
ên matière d'assainissement, au président du
groupement de communes, dételnteur de ce pouvoir
de police.

Sans préjudice des rnesures qui peuvent être prises

par le maire, ou le président du groupement de
communes, au titre de son pouvoir de police, le

propriétaire dont I'installatlon d'assainissement non
collectif n'est pas accessible pour les agents du
SPANC, est redevable de la pénalité financière
mentionnée à I'article 28 du présent règlement.

En même temps que la notification du constat de
refus d'accès, le SPANC notifie également au
propriétaire un nouvel avis préalable de visite qui
lnitie la même procédure.

Article 9 : Règles de conception et d,implantation
des disposilifs

Les

lnstallations d'assainissement not'l collectif

doivent être conçues, réalisées ou réhabilitées de
manière à ne pas présenter de risques de pollution
des eaux et de risques pour la santé publique ou la
sécurité des personnes.

Les installations d'assainissement non collectif
règlementaires qul ne sont pas soumises à agrément
ministériel doivent

êlre mises en ceuvre

préférenée selon les règles de I'art de

la

de
norme

AFNOR NF DTU 64.1 de mars 2007 (annexe n" 1).

Tout projet

d'installation d'assainlssement

collectif doit ôtre adapté

non

au typô d'usage

et

(fonclionnement par interrnittence ou non ou maison
principale ou secondaire) aux contraintes sanitalres

et

envlronnementales,

aux

exigences

et à

la

sensibilité du milieu, aux caractêrlstlques du terrain et
à I'immeuble desserui (capacité,..,).

Pour les installations d'ANC d'une capacité
à 1,2 kg de DBO5, les règles de

supérieure

dimensionnement relèvent de I'arrêté du 21 juillet
2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif
et aux installations d'Assainissement Non-Collectif, à
I'exception des installations d'ANC recevant une
charge brute de pollituin organique inférieure ou
égale à à 1,2 kglj de DBO5, notament ses articles B et
o

il
de

en mairie, peut être adressé par courrier sur
demande et est égalêment mis en ligne sur les sites
lnternet
I'Agglornération
Choletais
(www.cholet.fr).

du

10.2 . Examen du projet par le SPANC

Le SPANC examlne le projet d'assainissement dès la

réception

du dossier complet transmis par le

propriétaire contenant toutos les plèces menlionnées
à I'article 16,

En cas de dossier incomplet, le SPANC notifie au
propriétaire ou à son mandataire la liste des pièces
ou informations manquantes. L'examen du projet est
différé jusqu'à leur réceptlon par le SPANC.
L'examen du projet porte sur sa conformité aux
dispositions réglementaires et son adaptalion aux

documents décrivant

le contexte

local

(zonage

d'assainissement, carte pédologique locale,...) mais
aussi sur la cohérence de l'élude de filière jointe au
dossier.

Sl des contraintes particulières le justifient (puits
Chapitre ll : Responsabilités et obllgations déclaré utilisé pour la consommation humaine,
périmètre de protection de captage, caracléristiques
du SPAÂ/C
spécifiques de l'immeuble,..), une étude
complémentaire pourra être demandée aux frais du
il - l - Pour les lnstallations neuyes or, à
propriétaire par le SPANC, nécessaire à la validation
du projet, ou à sa réorientation vers d'autres solulions

râhabiliter
Article 10

: Avls du SPANC sur le projet

d'assainlssement non collectif '

10.3

* Mlse

ên æuvre de I'avls du SPANC

10.1 . Dossier remis au propriétaire

A l'issue du

Pour permettre la présentation dss projets
d'assainissement non collectif et faciliter
leur examen, le SPANC établit un dossler-type

SPANC formule un avis sur la conformité du projet au
regard des prescriptions techniques réglementaires
dans un rapport d'examen.

destiné aux auteurs de projets (propriétaires et leurs
mandataires), constitué des documents suivants :

Le rapport d'exarnen, est adrossé au propriétaire
dans un délal qui ne peut pas excéder 15 jours à

- un formulaire d'informalions administralives et

compter de la remise au SPANC du dossier complet.

générales à fournir sur le projet présenté. ll est à
complétor et il est destiné à préciser notamment
I'identlté du demandeur, les caractéristiques de

l'immeuble (doscriptif général

et

type
d'occupalion),
d'implantation
son
environnement, les ouvrages d'assainissement
non colleclif déjà existants (le cas échéant) et les
études réalisées ou à réaliser,

le lieu

-

el

une informalion sur la réglementation applicable
ainsl que les liens vers les sites internet qui
renselgnent sur les filières autorisées par la
réglementation,

-

un guide d'accompagnement des usagers dans le
choix de la filière,

- la liste des pièces à fournir au SPANC pour
permettre l'examen du projei listées dans I'article
1ô,

-

le cas échéant, une liste de bureaux d'éludes
auxquels les propriétaires peuvent faire appel,

-

le présent règlement du service d'assainissement
non collectif,

-

techniques.

une note précisant le coût de I'examon du projet
par le SPANC.

Ce dossier-type est tonu à la disposilion des personnes
qui en font la demande dans les bureaux clu SPANC et

contrôle du projet du propriétaire, le

En cas d'avis sur le projet, << conforme > du SPANC,
le propriétaire peut comrnencer immédiatement les
travaux.

Un avis sur le projet " conforme " du SPANC peut
éventuellement être assorti d'obseryations ou de
réserues qui doivent être prlses en compte au slade
de I'exécution des ouvrages.
Lorsque le projet est lié à une demande d'autorisatlon
de construire ou d'aménager, le SPANC atteste de la
conformité du projet afin quo le propriétaire I'intègre
au dossier de demande de permis de conslruire ou
d'aménager à transmeltre au service de I'urbanisme.
Si I'avis du SPANC sur Ie projet est non conforme, le
propriétaire devra proposer un nouveau projet jusqu'à
I'obtention d'un avis conforme du SPANC, et obtenir

l'autorisalion

de

réaliger ses travaux

et lo

échéant, I'attestation de conformité de son projet.

cas

La transrnission du rapport d'examen par le SPANC
montant de la redevance de
vérification préalable du projet montionnée à I'article
23. Le paiement intervient dans les conditlons

rend exigible

le

indlquées à I'articlo 26.

Quelque soit la conclusion du rapport, la notification
du rapport de visite rend exigible le montant de la
redevance de vérilication de I'exécution des trâvaux
mentionnée à l'article 23.

Le paiement intervient dans les conditions indiquées

Article {1 : Vérilicatlon de bonne exécution des

à I'article 26.

ouvragês

En cas d'aménagemonts ou modilicalions inscrlts par
le SPANC dans le rapport db vlsite, le SPANC réalise

Le SPANC est informé par le propriétaire ou son
mandataire do l'état d'avancement des travaux. ll
fixe un rendez vous avec le propriétaire pour

le

contrôle de vérification de bonne
exécution des lravaux au minimum cinq Jours avant la
fin effective des travaux.
effectuer

Le contrôle de bonne exéculion a pour objet de
vérifier la conformité des travaux réalisés par rapport
projet dbssainissement
coilecttf
préalablement validé par le SPANC, ainsi que la prise
en compte dê$ éventuelles observations ou réserves
formulées par le SPANC dans l'avls qu'il a remls au
propriétalre (ou à son mandataire) à I'issue de
I'examen de cs projet. La vérification est effectuée au
cours d'une visite du SPANC sur place, organisée
selon les modalités prévues â I'arlicle 8.

au

non

Les modifications apportées par le propriétalre ou ses
prestatairos, au proJet d'assainissement non collectif
initial devront être conformes aux prescriptlons

réglementaires en vigueur et ne pas engendrer de
risques sanitaires
environnemenlaux pour être
acceptées par le SPANC.

et

Sl la visite sur place ne permet pas d'évaluer les
conséquences des modifications apportées par

une contre-visite à la charge du propriélaire pour
vérlfler la bonne exécutlon de cos travaux. La contrevisite est êffectuée lorsque le SPANC est prévonu
par le propriélaire de I'achèvement des travaux selon
les modalités prévues à l'articlo 17. La contre-visite
fera I'obJet d'un rapporl do visite spécifique transmis
par le SPANC au proprlétalre dont la notification à ce
dernier rend exigible le paiement de la redevance
due au titre de cette contre-visite. Le rapport de vislte
comprend obligatoirement la date de réalisation du
contrôle.

ll - 2 - Pour les installations d?^JC
exisfanfes
Article 13: Contrôle périodique par Ie SPANC
13.1 , Opérations de contrôle pérlodlque

Le conlrôle des inslallations existantes est effectué
périodiquement lors d'une visite sur place organlsée
dans les conditions prévues à l'artlcle L Le SPANC
précise dans I'avis préalable de visite les documents
relatifs à I'installation d'assainissement non collectif
que
propriétaire ou son représentant doit

le

cornmuniquer lors

de la visite, s'ils sont en

sâ

rapport au projet initial d'ANC validé par le SPANC,
celui-ci peut prescrire une étude de définition de la
filtère d'ANC à la charge du propriétaire selon les
conditions fixées à I'artlcle 1O.2 e|10.3. Dans cê cas,
le rapport de visite établi par le SPANC à I'issue de la
vérification de la bonne exécution énonce notamment
les justificatlons qui rendent nécessaire l'étude de

du conlrôle périodique sonl celles qul sont définies

filière.

le texte règlementaire applicable.

Si les ouvrages

d'assainissement non collectif ne
sont pas suflisamment accessibles, le SPANC pourra
demander le découvert des disposilifs afin de pouvoir
exécuter un contrôle efficace. Le propriétalre ne peut
faire remblayer son assainissemenl non-collectif tant
que le contrôle d'exéculion n'a pas été réalisé, sauf
accord express du SPANC.

Article 12

:

Mise en @uvre et déllvrance d'un

rapport de visita

A I'issue de la vérification de bonne exécution, le
SPANC notilie au propriétaire un rapport de visite qui

les conclusions de la conformité de
I'installatlon au
regard dês prescriptions
comporte

réglementaires.

Le rapport de visite

comprend

obligatoirement la date de réalisation du contrôle.
S'il y a lieu, le SPANC mentionne dans le rapport de
visite les aménagements ou travaux obligatoires pour
supprimer
risques sanitaires et
environnementaux et rendre t'inslallalion conforme à
la réglementation en vigueur, ainsi que les lravaux

tous

recommandés relatifs notamment
d'entretien ou d'usure des ouvrages.

à

des

défauts

possession.
Les opéralions réaliséos par le SPANC dans le cadrs

par la règlemenlalion. Sl le propriétaire ou son
représentant en formule la demande au cours du

contrôle, le SPANC lui communique immédiatement
Dans Ie cas des lnstallalions d'assainissement non-

collectif qui ne fonctionnent pas de manière
enlièrement gravitaire ou qui comportent des
dispositifs d'épuralion autres que le trailement par le
sol, la vérification de l'état de fonctionnement
effectuée lors du contrôle périodique consiste à
examiner visuellement l'état général des ouvrages et
des équipements et à s'assurer qu'ils sont en état de
marche âpparent. Cette vérification ne comprend pas
les diagnostics des organes mécaniques, électriques,
électroniques et pneumatiques.

Les dlagnostics correspondants, qui doivent être
réalisés aux fréquences prescrites par I'installateur
ou le constructeur pour éviter l'arrêt des installations
d'assainissement non-collectif en cas de panne, font
partie des opérations d'entrelien,

Si les ouvrâges

d'assainissement non-collectif ne

sont pas suffisammenl accessibles, le SPANC
pourra demander le découvert des dispositifs afin
d'exécuter un conlrôle périodique efficace qui
donnera lieu à une nouvelle visite du SPANC après
découvert,

Dans le cas des installations d'assainissement non
collectif avec rejet en milieu hydraulique superficiel,
l'agent du SPANC procède à un examen visuel et
olfactif de ce rejet. Si le résultat de cet examen paralt
anormal par rapport au rejet d'une installation en bon
état de fonctionnement et si l'installation se situe
dans une zone senslble, le SPANC alerte le maire de
la commune ou des services de protection des cours
d'eau, de la situatlon et du risque de pollution.

A I'issue du contrôle périodique, le SPANC notifie au

propriétaire

un

rapporl

de visite dans lequel

Cette notification rend exigible

et la

Le contrôle
périodicilé suivante

a)
b)

de

La

fréquence

le

du

vérification

fonclionnemênt

Lorsque

le

rapport de visite prescrit des travaux

obligatoires à la charge du propriétaire

-

:

Si ceux-ci nécessitent une réhabilitation complète,
le SPANC réalise, sur demande du propriétaire,
dans le délai règlementaire imparti, un examen
préalable à la conception, conformérnent à l'article
10, puis une visite pour vérifler l'exécution des
travaux dans les délais impartis, conformément à
I'article 11, après avoir été prévenu selon les
modalités prévues à l'article 17. La visite fera

les six ans.

2) lnstallalions sans contrat d'enlretien et ne
justifiant pas de la réalisatlon des enlreliens
règlementaires ou spécifiques de l'lnstallation

I'année suivant

c)

pour la santé des personnes ou un
ans.

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

-

lorsque le SPANC reçoit des plaintes écrites pour
nuisances causées par une installalion,

sur demande du maire au titre de son pouvoir de
police,

Si ce contrôle ne révèle ni défaut, ni risque pour
I'environnernent et la santé de personnes, il ne sera
pas facturé au propriétalre.

des ventes

qui

paiemont intervient dans les conditions indiquées à
l'article 26.
Si ceux-ci ne nécessitent pas une réhabilitation
mais des lrâvaux du type défauts de structures ou
de fermoture. Dans ce cas, le SPANC réalise une
contre-visite dans les délais règlementaires
impartis quand il est prévenu par le propriétaire de
l'achèvement des travaux selon les modalités des
articles 12et17.
Cette contre-visite fera I'objet d'un rapport de visite
spécifique notifié par le SPANC au propriétaire qui
comprend obligatoirement la date de réalisation du
contrôle.

risque

environnemental avéré : périodicité tous les deux

AÉlcle 14

propriétaire

précédant contrôle (ou

ou

comprend
obligatoirement la date de réalisation du conlrôle.

au

Cette notification rend exigible le monlant des
redevances mentionnéos à l'articfe 23. Le

-

d)

le

I'envoi du dernier justificatif) : périodicité tous
les deux ans.
lnstallations incomplètes, signilicativement sousdimensionnées
présentant des
dysfonctionnements majeurs hors zone à enjeu
sanitaire : périodicité tous les quatre ans.
lnstallations non-conformes présentant un danger

I'objet d'un râpport de visite spécifique notifié par le

SPANC

-

Autres installalions conformes comportant des

réalisation des entretiens règlementaires ou
spécifiques de I'installation : périodicité tous

€t de I'entretien

mentionnée à l'adicle 24, Le palement intervient dans
les conditions indlquées à I'article 26.

électriques, mécanlques, électroniques ou

1) lnstallations pour lesquelles I'usager justifie
annuellement d'un conlrat d'enlretien ou la

I'installation est précisée dans le rapport de visite.

La notification du rapport de visite établi par

:

lnstallations conformos dépourvues d'organes

ou pneumatiquos

de contrôle qui sera appliquée à

SPANC rend exigible le montant de la redevance de

installations

orgânes électriques, mécaniques, électroniques

visite comprend obligatoirement le prénom, le nom et
la qualité de la personne habilltée pour approuver le

et la date

des

pneumatiques : périodicité tous les six ans.

peut également recommander d'autres travaux,
relatifs notamment à I'accessibilité, l'entrelien ou la
nécessité de faire des modifications. Le rapport de

réalisation du conlrôle.

périodlque

d'assainissement non-collectif est réalisé selon la

ll

document ainsi que sa signaturo

la

13.2 . Périodlcité du contrôle

il

consigne les polnts contrôlés au cours de la visite et
qui évalue les dangers pour la santé, les risques de
pollution de l'environnement
conformité
réglementaire de l'installation. Ce même rapport de
visite contient [e cas échéanl, la liste des travaux
obligatoires par ordre de priorité pour supprirner les
dangers et risques identifiés, ainsi que les délais
impartis à la réalisation de ces travaux conformément
à la réglementation en vigueur.

le montant de

redevance de contre-visite mentionnée à I'article 23.
Le paiement intervient dans les conditions indiquées
à I'arlicle 26.

:

Contrôle par le SPANC au moment

Au moment de la vente d'un immeuble, le SPANC
peut être contacté par le vendeur afin que le SPANC
puisse effectuer un contrôle de I'installation existante.
Suite à la demande présentée au SPANC, et dans
un délai de deux jours ouvrés à compter de sa
réception, le SPANC adresse au demandeur I'une
des deux réponses suivantos,
Cas 1 Lorsque le SPANC possèdo un rapport de
visite de I'installalion concernée dont la durée de
validilé n'est pas expirée (moins de 3 ans à compter
de la date de la visite), il transmet, sauf exception
mentionnée ci-dessous, une copie de ce rappod au

-

detnandeur,

et seuls les frais d'envoi eUou de

reproduction du rapport de visite seront à Ia charge
de celui-ci conformément
réglementation
applicable à la communication de documents

à la

administratifs.

Toutefois, le SPANC peut proéder â son initiative à
un nouvoau contrôle, même si le dernier rapport de
visite est encore en cours de validité, dès lors que le

-

a

connaissance de suspicions de
de I'installation (constats,
plaintes écrites) de rlsques de pollution pour

SPANC

de

Cas 2 - Lorsqu'il n'existe pas de rapport de visite en
cours de valldité, il transmet une information sur les
conditions de réalisation du contrôle de I'installation,

indiquant notamment le montant de la redevance
correspondante, ainsi qu'un formulairo (fiche
déclarative) à retourner au SPANC. Ce formulaire
indique notamment:

-

lo nom {ou raison sociale) du propriétaire wdftr;
I'adresse de I'immeuble d'habitation mls en vênte

l'organisme)

-

;

les références cadastrales ;
le nom (ou raison sociale) do la porsonne (ou de

qui demande le rapport de

visite

nécessaire à la vente pour le compte du vendeur
et qui s'engage à payer le montant réclamé à ce
titre par le SPANC ;
I'adresse de cette personne (ou organisme) qui
demande le rapport de visite nécessaire à la vente,
à laquelle ledit rapport sera donc transmis par te
SPANC.

Cas

ou de son mandataire, réaliser

un

Chapltre lll .' Respo nsabilltés et
obligatlons du proprlétaire

lll - l - Pour les lnstallatlons neuves ou â
réhabiliter

et obligations du
proprlétalre qui a un proJet de conslructlon,
r6habllitation ou modificatlon lmportante d'une
lnslallation d'ANG
Tout propriétaire immobilier qui équipe, modilie ou
réhabilite une installation d'assainissement non
Article 16 : Responsabllltés

collectif est responsable de sa conception et de son

implantation. ll en est de même s'il modifie de
manière durable et significative, par exemple à la
suite d'une augmenlation du nombre de pièces
principales ou d'un changement d'affectation de
I'immeuble, les quantités d'eaux usées collectées et
traitées par une installation d'assainissement non
collectif existante. Le propriétaire soumet au SPANC

son

SPANC propose dans les deux jours ouvrés suivants,
au moins une date de visite pouvant avoir lieu dans
un délai inférieur à 30 jours.

Les opératlorrs de contrôle iéalisées par le SPANC
lors de cette visite sont celles qui sont prévues dans
le cadre du contrôle périodîque des installations
d'assainissement non collectif, définies par I'articlo 13
du présent règlement.

- Le SPANC peut réaliser un conlrôle
d'installalion d'assainissement non collectif,
préalablement à la vente d'un immeuble, pour lê
Option

compte de propriétaires ou mandataires résidant à
l'étranger si ces derniers présentent la demande au

SPANC par un notaire ou une agence immobilière
établle en France.

Artlcle 15 r Contrôle de I'entrelien par le SPANC

-

-

pollution organique polluantes

-

au moment du contrôle sur site,

:

;

;

arrêtés préfectoraux définissant les mesures de

-

protection des captages d'eâu potable

;

les zonages d'assainissement approuvés
le présent règlement de service,

;

Pour pormettrê l'êxamen de son projet, lo propriétaire
retlre auprès du SPANC ou do la mahie le dossier
menllonné à I'article 10.1, puis ll remet au SPANC,
en 4 exemplaire(s), le dossier constitué des pièces
mentionnées sùivantes :

-

l'imprimé

de demande

d'assainissement non

colloctif,
la synthèse de l'étude de filière,

le rapport complet (le contenu minimal du rapport
est précisé dans l'annexe ci joint),
les documents cartographiques suivants

.

plan

:

de situation sur carte IGN au

1/25 000è*"
15 cm);

(laille mlnimum de 20 cm x

. plan détaillé de la zone étudiée à l'échelle
cadastrale ('l12 500ème ou 111000ème)
o plan d'implantation de I'habitation et des
;

ouvrages d'assainissement (à l'échelle) au
1/50Oème, ainsi que la localisation des

.

prestation d'enlretien,
de documents attestant le bon entretien régulier de
l'installation (contrats d'entretien, interventions de
réglage, de réparation eUou de renouvelloment des
équipements électrornécaniques).
:

collectif

- les règles d'urbanisme nationales et locales
- les réglementations spécifiques telles que les

des bordereaux de suivi des matières de vidange
délivrés par les vidangeurs au moment de la

Le SPANC vérifie ces documents

non

les prescriptions techniques réglementaires en
vigueur, variables en fonction des charges de

Le SPANC vérifie la bonne réalisation des opérations
d'entretlen et de vidange par le propriétâirê ou usager
concerné sur la base :

-

proJet d'assainissement

conformément à I'article 9.

contrôle de I'installation, et aux frais du propriétaire.

Dans tgus les cas, dès réception du formulaire
mentionné ci-desèus entlèrement complété, le

suivant

conformément à l'article 13-2.

Ce proJet doit être en cohérence avec

3 - Le SPANC peut, à la demande du

propriétalre

le propriétaire des copies des documents. La
fourniture de ces documents peut permettre, si
l'installation est de type agréée, de retarder la

venue du contrôle périodlque

dysfonctlonnemenls

l'environnement et de rlsques pour la santé. Lorsque
le conlrôle décidé par le SPANC dans ces condilions
révèle une absence
dysfonclionnement et de
rlsque, il ne ssra pas facturé.

entre deux visitos sur site après transmlssion par

.
ll

sondages et du test de perméabilité ;
profil en long de I'installation au 1/100ème
avec notammenl les côtes du terrain naturel
et les côtes du fil d'eau.

appartient

au

propriétaire de compléter les
en faisant appel à un ou

docurnents demandés,

plusieurs pr€stataire(s)

s'il le juge utile.

Le

propriétaire peut également consulter en mairie ou

dans les bureaux du SPANC les documents
administratifs dont il auralt besoin (zonage

d'assainiss€ment, documents d'urbanisme, guides
techniques, règlement de service du SPANC,

Le

propriéiahe

,.

.).

doit fournir au SPANC

les

compléments d'informatlon et études demandés en
application de l'article 10.2.

Le propdélaire ne doit pas commencer I'exécution
des travaux avant d'avoir reçu un avis conforme du
SPANC sur son projet d'ANC, dans les conditlons
préwes aux articles

AÉicle 17

:

I

et 11.

Responsabilités

et obligations

du

proprlétaire qul exécute un proJet

la

réalisation des travaux

correspondants.

S'il ne réalise pas lui-même ces lravaux, il choisit
librement I'organisme ou I'entreprise qu'il charge de
les exécuter.

Le propriétaire doit informer le SPANC de

liétat

d'avancemenl des travaux pâr tout moyen qu'il Jugera
utile (téléphone, courrier. couniel...), afin que celui-ci
puisse contrôler leur bonne exécution avant remblai,
pâr une visite sur place effectuée dans les conditions
prévues à I'article 8.

Si les travaux ne sont pas achevés à la date de la
visite du SPANC, le propriétaire doit en informer le
SPANC pour évlter tout déplacemsnt inutile.

Le propriétaire ne peut pas faire remblayer les

disposilifs tant que lo contrôle de bonne exécution
n'a pâs été réalisé, sauf autorisation exceptionnelle
du SPANC. Sl les installations ne sont pas visibles au
moment de la visite du SPANC, le propriétalre doit
les faire découvrir à ses frais.

Le propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC,
tout document nécessaire ou utile à I'exercice des
contrôles (factures, plans, .,.)

lll

-2-

Pour les installatlons exisfanfes

Article 18 : Responsabilités

et

obllgations

du

propriétaire eUou de I'occupant de I'immeuble

ll est interdit de déverser dans une installation
d'assainissement non colleclif tout corps solide,
liquide ou gazeux, pôuvant présenter des risques
pour la sécurité ou

milieu naturel
fonctionnement

traitement

et

la

aux

dispositions de

I'article 21.

Toute modification des dispositifs exîstants est
à un contrôle réalisé par le SPANC, qui

soumise

comprend la vérification du projet dans les conditions
de I'article 10,2 et la vérificatlon de l'exécution des

travaux dans

los

conditlons

de I'arlicle 11. Le

propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC tout
document concernant directement ou indirectement

le systême d'assainissement non collectif (plan,
factures, rapport de visite,...) nécessalre ou ullle à
l'exercice des contrôles.

Arlicle 19 : Responsabilités et obligations du
vendeur dans le cadre de la vente d'un bien
irnmobilier à usage d'habitation

Le propriétaire, qui â obtenu un avis conforme du
SPANC sur un projet d'assainissement non-collectif

reste responsable de

collectif conformément

santé des personnes, polluer le

ou nuire à l'état ou au bon
des dispositifs de prétraitement,

les eaux usées
définies à l'article 3 et

infiltralion. Seules

Si I'installation d'assalnissement non collectif n'a
jamais été conlrôtée par le SPANC ou si le
propriétaire ne possède pas de rapport de visite du
SPANC encore on cours de validité, ce propriétaire
ou son mandataire devra prendre contact avec le
SPANC afin de l'informer de la vente du bien et de la
demande du rapport de visite qui doit être Joint au
dossier de diagnostic technique rendu obligatoire par
le code de la construction et de I'habitation.

le

le

de

premier cas,
Dans
rapporl
visite
correspondant à un premier contrôle notifié par lo
SPANC ou le vendeur rendra exigible le montant de
la redevance b1 mentionné à I'article 23. Dans

au vendeur rendra exigible le

montant

de

Los installations d'assainissemont non collectif des
immeubles à usage autre que I'habitation ne sont pas
soumises au contrôle menlionné au présent arlicle
lorsque ces lmmeubles sont mis en vente.

Ailicle 20 : Responsabllités et obligations de
I'acquéreur dans le cadre de la vente d'un bien
immobiller à usage d'habitation
Lorsque le rapport de visite qui fait partie du dossier

de dlagnostics techniquos remis à I'acquéreur au
momênt de la vente d'un immeuble précise des
travâux obligatoires à la charge de l'acquéreur. Si
ces travaux obligatoires nécessitont la réhabililation
complète de l'assainissement non-collectif, la

procédure des articles 10 et 11 s'applique. Dans le
cas où ces travaux ne nécessitent pas la réalisation
d'une étude de filière, le SPANC réalise une visite de
contrôle après avoir été prévenu selon les modalités
prévues â I'article 17, lorsque les travaux obligatoiros
ont été achevés (maximum 1 an après I'acte de
vente).

La visite de contrôle fera I'objet d'un rapport de
dont

I'article 6.

redovance de contre-visite mentionnée à l'article 23,

Les propriétaires et, le cas échéant, les locataires, en

de
mesures
contrat

location, doivent prendre toutes les
nécessaires pour garantir le bon

fonctionnement, I'entrelien, la vidange, I'accessibilité
et la pérennité de l'installalion d'assainissement non

la

redevance b3.

domesliques ou assimilées,
l'annexe 1, sont admises dans ce type d'installalion,
à I'exclusion des {luides ou déchets nrentionnés à

fonction des obligations mises à leur charge par le

le

second cas, le rapport de visite notifié par le SFANC

contre-visite spécifique mentionnant obligatoirement
la date de la visite, notifié par le SPANC à I'acquéreur

la

notification rend exigible le montant de la

Le paiement intervient dans les conditions indiquées
à I'arlicle 26.

Article 21 : Entretien et vidange des installations
d'ANC

Les lnstaflations d'assainissement non collectif
doivent être entrotênues aussl souvent que
nécessaire et vldangées régulièrement par des
psrsonnês agréées par le Préfet, de manière à
maintenir:

-

a3

- redevance de vérification de I'exécution des

travaux
a4 - plus-values aux prix précédents
installation traitant plusieurs habltations

pour

unê

a5 - prix spécial pour installation supérieure à 1,2 kg

leur bon fonctionnement et leur bon état,

le bon écoulement et la bonne distribution

a) Contrôle des installations neuves ou à réhabiliter :
a1 - redevance de vérification préalable du proJet
a2 - redevance de vérification préalable d'un avenant
à un projet déjà présenté

dos

eaux
- I'accumulation normale des boues.
Notamment, la périodicité de vidange d'une fosse
septique doit être adaptée à la hauteur de boues qui
ne doit pas dépasser 50 % du volume utile.

Concernant les dispositifs agréés par les ministères
chargés de l'écologie et de la santé, il convient de se

référer aux notlces des fabricants et aux guldes
d'utilisalion accompagnant I'agrément de chaque

dispositif, qul indiquent notammenl les fréquences de
vidange,

Le propriétaire, ou lô cas échéant le locataire, qui ne

connait pas la réglementation applicable à l,entretien

et à la vidange de son installatlon d'ANC, ou qui ne
possède plus la notice du fabricant ou le guide
d'utilisation obligatoire dans le cas d'une inslallation

DBOs

Le redevable des redevances'al 0 a S est le maitre

d'ouvrage

de

l'installallon d'assainissement non

collectif à construire ou à réhabiliter, qul présente au
SPANC le projet,
Ces redevances seront exigibles après I'exécution de
chacune des prestatlons,
b) Contrôle des installations existanies :
b1 - redevance de premier contrôle et de vérification
du fonclionnernent et de I'entrelien (applicable aux
installations existantes qui n'ont jamais été contrôlées
par le SPANC) ;
b2 - redevance de vérification du fonctionnement et
de I'entretien (conlrôle périodique des installations
qui ont déjà été contrôlées précédemment par le

SPANC);
b3 - redsvance de contrôle en vue de la vente d'un
bien immobilier à usage d'habitation (cas où le
râpport de visite issu du dernier contrôle est daté de

agréée par les minlstères chargés de l'écologie et de
la santé, doit contacter le SPANC pour bénéficier du
maximum d'informations disponibles, et
commercialement fiables.

plus de 3 ans ou inexistant et cas où le SpANC
décide de réaliser un nouvêau conlrôle dans les

Le propriétaire ou I'occupant, selon les disposltions

habitalion traitant plusieurs habitations

du contrat de location, choisit libremont l,entreprise
ou I'organlsme agréé par le préfet qui effectuera la

conditlons fixées à I'arlicle 14 - cas no 1 ou cas n" 3)

b4 b5

plus-values

au prix

précédent pour une

- prix spécial pour installations supérieures à

1,2 kg DBOs

vidange des ouvrages. ll est rappelé que le vidangeur
est tenu de remettre au propriétaire des ouvrages, ot
le cas échéant l'occupant de I'immeuble, . un

Le redevable des redevances b1 à b5 est le
propriétaire de l'immeuble. Dans le cas <le la
redevance b3, il s'agit du propriétaire vendeur
comme I'indique I'article L.271-4 du code de la

comportant

construclion et de I'habitation.
c) Contre-visite (vérification

bordereau

à
des matières de vidange
au minimum les indications

de suivi

réglementaires.

Chapître V : Redevances ef paiëments
Article 22 : Prlncipes applicables aux redevances
d'ANC
En dohors d'éventuelles subventions qui peuvent lul

être atlribuées par l'Etat, I'agence de l,eau ou

certaines collectivités, le SPANC ost linancé
uniquement par des redevances versées par ses
usagers en contreparlie des prestatlons fournies
(service public à caractère industriel et commercial).

Les contrôles réalisés par le SPANC conslituent des
prestations qui permettent aux usagers mentlonnés à
I'article 3 d'être en conformité avec les disposiiions
léglslatives et règlementaires applicables en mallère
d'assainissement non colleclif.

Les

redevances d'assainissement non collectif
doivent âssurer l'équilibre du budget du SpANC.
Elles sont exclusivement destinées à flnancer les
charges de ce service.

Article 23 : Types de redevances, et personnes
redevables

Le SPANC perçoit les redevances suivantes auprès
des redevables indiqués pour chaque reclevance :

travaux prescrits par

de

I'exécution .des

le SPANC à la suite d'un

contrôle) : redevance de contre-visite
Le redevable de la redevance de contre-visite est le
propriétaire de l'immeuble, ou le maitro d'ouvrage de

I'installation d'assalnissement
construire ou

à

non collectif

à

réhabiliter lorsqu'il est distinct du

propriétaire de I'irnmeuble,
d) Déplacement sans intervenlion : correspond à un
déplacement du SPANC sans possibilité de réaliser
contrôle ou I'intervenlion prévue, par suite
d'absence du propriétaire ou de son représentant à
un rendez-vous tixé, ou de refus d'accès :

le

Redevance

de

déplacement

sans

intervention,

que le SpANC n,a
pas été informé en temps utlle pour éviter le
déplacement inutile, correspond au remboursernent
facturée au propriétaire dès lors
des frais de déplacement.

Outre les redevances mentionnées cl-dessus, le

La facturation peut être assurée pâr un prestataire de
compte de I'Agglomération du
Choletais. En cas de retard de paiement, la règle est
qu'après 15 jours, le prestataire effectue un premier
rappel,

SPANC peut aussi percevoir le remboursement des
frais do prélèvement et d'analyse sur rejet vers le
milleu hydraulique superficiel, lorsque ces frais sont à
la charge du propriétaire ou maitre d'ouvrage de

seryice poui

l'installalion d'assainissement non-collectif, c'est-àdire lorsque l'analyse révèle un rejet non conforme à
la règlementation (volr artlcle 13.1 du présent
règlement);

Si le

Et en{in, toules autres dispositions délibérées en llen
avec l'article B.

Article 24 : lnstitutlon et montant des redevances
d'ANC

le

paiement n'est toujours pas recouvré, le

prestatalre retransmet la facturation au SPANC qui
émettra un titre exécutoire de paiement à l'attentlon

du comptable public qui

assumera alors

la

responsabilité du recouvrement. Ce sont les mêmes
procédures que le recouvrement des impôts.
26.4 - Décès du redevable

Conformément à I'article L. 2224-12-2 du code
général des collectivités territoriales, le tarif des
redevancos menlionnées à l'article 23 du présent
règlement est flxé par décision du Président de

En cas de décès d'un redevable du montant d'une ou
plusieurs redevances mentionnées à l'arlicle 23, ses
héritiers ou ayants droit lui sont substitués pour le
paiement dans les mêmes conditions.

I'Agglomération du Choletais.

Chapitre V; Sancfions, voies de recours et
dlspositions diverses concernant Ia mise
en æuvre du règlement

Article 25

:

lnformatlon des usagers sur le

montant des redovances

Les tarifs des redevances mentionnés à I'article 23
présent règlement sont cornmunlqués â tout

du

usager du SPANC qui en fait la domande,

En oulre, tout avis préalable de visite envoyé avant
un contrôle menlionne le montant qui sera facturé par
le SPANC au titre de ce contrôle.

Article 26

:

Recouvrement des redevances

d'assalnlssement non collectif

:

- l'objet de la redevance (ou des redevances) dont le
paiement est demandé
- le montant de chacune des redevances,
;

-

correspondant au tarif en vigueur au moment de
I'intervenlion du SPANC (prix unique et forfaitairo
hors taxe + TVA en vigueur) ;
la date limite de paiement de la facture (ou du titre

de

recottes), ainsi que

règlement;

I'identification

du

les conditions de

ses

SPANC,

(adresse, téléphone) ;
nom, prénorn et qualité du redevable

à l'arlicle 4 du présent règlement,
tout immeuble doit être équipé d'une installation
d'assainissement non collectlf conforme à la
réglementation et maintenue en bon état de
Conformément

L'absence

Toute facture (ou titre de recettes) relative aux
redevances d'assainissement non collectif lndlque

-

existante

d'installation
fonctionnement.
d'assainissement non collectif ou le mauvais état de

26.1 - Mentions obligatoires sur tes factures

obligatoirement

Artlcle 27 : Sarrctlons en cas d'absence
d'installatlon d'assainissement non-collectif, ou
de dysfonctionnement grave do I'lnstallation

son

coordonnées

fonctionnoment

de cette dernière,

expose

le

propriétaire de I'immeuble au paiement de la pénalité

dont le montant est équivalent

à la redevance de

contrôle initial (prix b1) (article L. 1331-B du code de
la santé publlque).
Toute pollution de I'eau peut donner à I'encontre de
son auteur des sanctions pouvant aller Jusqu'à
75 000 € d'amende' et 2 ans d'emprisonnement,
l'article L. 216-6, L.218-73
conformémont
(uniquement si rejet en mer) ou L, 432-2 du Code de

à

I'environnement.

Article 28 : Sanctlons pour obstacle
l'accomplissement des missions de contrôle

à

26.2 - Dffficultés de paiement

En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des
missions de contrôle du SPANC, le propriétaire est
astreint au paiement équivalent à la redevance de
contrôle initial (prix bl), majorê le cas échéant par
délibération dans la limite de 100 o/o.

Tout redevable rencontrant des difficultés pour payer
le montant d'une facture qui lui a été adressée par le
SPANC doit en informer le SPANC avant la date

On appelle obstacle mis à l'accomplissement des
missions de contrôle, toute action du propriétaire
ayant pour effet de s'opposêr à la réalisation du

limite de paiement indiquée sur

contrôle du SPANC, en particulier:

coordonnées complètes

;

du service de

recouvrement,

la

justificatifs fôurnis par I'gsager,

facture. Au vu des
échelonnement

un

du paiemenl pourra être accordé.
26.3 - Traitement des retards de paiement

En cas de retard de paiement, le taux règlenrentaire

de

majoralion

des

montants

de

redevances

concernés sera appliqué. Ën oulre, toute procédure
légale, en vue d'assurer le recouvrement de la
facture, peut être engagée.

refus d'accès aux installations

à

contrôler quel

qu'en soit le molif,
absences aux rendez-vous fixés par le SPANC à
parth du 2ème rendez-vous sans justificalion,
report abusif des rendez-vous fixés par le SPANC
à compter du 4ème report, ou du 3ème repod si
une visite a donné lieu à une absence.

à

il

I'article 18,
appartient au
propriélaire de permettre au SPANC d'accéder aux
Conformément

installations dont il assure le conlrôle. Tout obstarls

mis par

un

occupant

à

l'accomplissement des

missions de contrôle du SPANC sora assimilé à un
obstacle.

Toute réclamalion concernant le montant d'une
faclure, ainsi que toute demande de remboursement

d'uno somme qu'un usagêr estime avoir indtment
versée, doit êlre envoyée par écril au SpANC à
I'adresse lndlquée sur la facturê, âccompagnée do
toutes les Justifications utiles, La réclamation ne
suspend pas I'obligation de paîement.

ou

L'usager peut effectuer par simple courrier une
réclamation sur tout autre sujet. Le SpANC est tenu

d'effectuer une réponse écrite et motivée dans un
délaide 2 mois.

En cas de désaccord avec la réponse effectuée par
le SPANC dans le cadre d'une contestation, ou avec

une sanction ou une pénalité appliquée par le
SPANC, le propriétaire ou usager concerné peut
adresser un recours auprès du présldent de la

structure à laquelle le SPANC est rattaché ; dans les

aulres cas, pâr simple courrier adressé en
recommandé avec AR dans les 2 mois suivant la

notilication de la décision conlestée. Cette demande
de réexamen du dossier doit être justiliée par des
argumonts factuels el juridiques, et accompagnée de
la décision contestée.
Le Président de l'Agglomération du Choletais dispose
d'un délai de deux mois à réception du courrier pour :

-

soit répondre favorablement au réexamen

-

dossier. Dans ce cas la décision sera transmise au
demandeur dans un délai de 2 mois.
soit rejeter la demande de réexamen du dossier
sur la base d'arguments juridiques ou factuels.

du

litiges

susmenlionnés sont facultatifs. L'usager peut donc à
tout moment saisir les tribunaux compétents. Toute

sur I'organisation du

est

retiré par

le

pétitionnaire

ou

son

mandatairs en applicatlon de l'articlo 10.1 en cas
d'examen par le SPANC d'un projet d'installation
d'ANC.
Ën outre le présent règlement est également tenu à
disposition des propriétaires et occupants des
immeubles localisés sur le territoire indiqué à I'article

la

2, qui

peuvent

â tout moment le demander

au

Artlcle 31 : Modlflcation du règlement
Des modifications au présent règlement peuvent êlre
décidées par l'assembtée délibérante compétonte. Le
règlement transmis aux propriétaires comme indiqué
à I'article précédent est mis à jour après chaque
modification.

Artlcle 32 : Date d'entrée en vigueur du règlement
Le présent règlement entre en vlgueur à compter du
1er mal2O17.

Tout règlement de service antérieur, concernant
l'assainissement non collectif, est abrogé à compter
de la même date.

AÉicle 33 : Exécutlon du règlement
Le Maire de la commune concernée, le présirlent de
I'Agglomération du Cholelais compétent, les agents
du service public d'assainissement non collectif et [e
trésorier, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de I'exéculion du présent règlémenl.

A Cholet,

le

2 mai 2A17

t

29.2 " Voles de recours sxterne

contestation porlant

Modalltés de communicatlon du

SPANC,

Le SPANC est tenu de produire une réponse écrite et
toute réclamation
demande de
remboursement présentée dans ces conditions, dans
un délai maximal de deux mois.

Les modes de règlement amiables des

:

Le

le dossier

29.1 - Modalités de règlement amiable lnterne

à

règlement

présent règlement
communiqué aux
propriétaires concernés en même temps que I'avis
préalable de visite prévu par I'article B, ainsi que dans

Article 29: Modalités de règlement des liilges

molivée

Article 30

service
(délibérations, règlement de service, etc.) relève de la
compétence exclusive du tribunal administratif. Les
litiges individuels entre propriétaires ou usagers
concernés, et SPANC relèvent de la compétence des
tribunaux judiciaires.

âr^r4

Gilles BOURDOULEIX
Président
Maire de Cholet
Député

Annexe

-

Définitrbns et vocabulaires
Assainissement non coltectif ou assslnlssement
1

lndividuel ou encore assalnissement autonome ; le
présent règlement entend par " assainissemênt non
collectif

",

CesFà-dlre l'évacualion

des eaux

usées
domesllques ou asslmllées des irnmeubles ou parlies
d'immeubles, non raccordés à un réseau publlc de collecle
des eaux usées. Une installalion d'ANC pourrâ, le cas
échéânt, recevoir les eaux usées domesllques de plusieurs
immeubles.
lmmeuble : Dans le présenl règlement, le mot immeuble
est un terme générlque qui désigne indifféremment toute
construclion utiliséo pour l'habitallon, qu'elle soit

tomporairo (mobil home, caravanes...)

ou

pêrrnanente

{maisons, lmmeuble collectif...), y compris les bureaux et
les locaux affectés d'autres usages que l'habilat
(industriel, commercial et artisanâl) non soumis au régime

à

des

installations clâssés

pour la proteclion

de

I'envlronnement (ICPE), produisant des eaux uséos
domestiques ou assimilées.
Logement individuel : Logement destiné â I'habitat d'une
seule famllle (il peut s'agir d'un immeuble individuel ou
d'un logement à I'intérieur d'un immeuble collectif).

Eaux usées domestlques ou assimilées Elles
comprennent I'ensemble des eaux usées domestiques ou

:

assimilées, délinies par I'article R, 214-5 du Code de
l'Environnement, produites dans un immeuble, dont
notamment les eaux ménagères ou eaux grises (provenant

des cuisines, salles d'eau,...) et les eaux vannês ou eaux
noires (provenant des WC),
Usager du SPANC : Toute personne, physique ou morale,
qui.bénéficie d'une lntervention du SPANC, sst un usager
du SPANC. Dans le cas général, les usagers du SpANC
sont lês propriétaires des immeubles équlpés d'une
installalion d'assainissement non-collectif, car I'obligation
de maintien en bon élat de fonctionnement et d'entrelien
des installations lncombo à ces propriétaires en appllcation
des disposilions du code de la sanlé publlque relatives à

l'assainissement non-collectlf (arlicle

L,

1gO1-1-1

notamment). Les occupanls des immeubles équipés d,une
installation d'assainissement non collectif sont aussi des
usagers du SPANC lorsqu'ils demandent à celui-ci de

réallser des opératlons d'entretien de I'inslallallon ou de

traitsment des matièros de vittange. Par ailleurs, le SPANC
peut fournir dos renseignements de nature technique,
administrative ou juridique sur l'assainissenrenl non
collectif à des personnes qui ne font pas partie des
proprlétaires ou occupsnts mentionnés ci-dessus.
Fonctionnement par intermitt€ncs : Fonctionnement d'une
installation d'assainissement non collectif qui reçoit des
effluents de manière disconlinue, avec un ou plusieurs
tntervalle(s) d'au moins une senraine sans arrlvés
d'eflluents pour une durée totale d'au rnoins qualre mois
par an. Typiquement, le fonclionnement par lntermittêncê
concerne les installatlons d'assalnissement non collectif
équipant les résidences secondaires et les résidencos
alternées qui ne sont occupées qu'une partie de I'année,
mais d'aulres cas peuvent également enlrer dans celte
catégorie.
lmmeuble abandonné
considéré commo
" abandonné'b toul immeuble d'habitalion qui ne répond
pas aux règles d'habitabilité fixées par le règloment
sanitaire départemental, donc non enlret€nu, et qul est
sans occupant â tltre habiluel.
Ëtude partlcullère = Etude de flllère : Etude réalisée â
l'échelle de la parcelle afin de Justifier le choix de la filière
d'assainissement non colleclif à metlre en æuvre à partir
des caractéristiques pédologiques du terrain d'implantation,

nlveau et la nàture du substratum rocheux, lorsque c€
dsrnler se situe à moins de 2 m do profondeur.

Servlce publlc d'assainissoment non-collectif
(SPANC) : Service public organlsé par une collectivité
(communo ou groupement de communes) dotée

la

production d'saux usées de

I'immeuble, et du conlexte environnemental.
Etude de sol :Analyse pédologique gui permol d'apprécier
le sol êt son aplitude à épurer ou à inlillrer. Cette étude
pêrmet de délerrniner les caractérlsliques lexturales du sol,
de délecter los lraces hydromorphiques, de connailre le

la

réglementaires,

alnsi que sur

le

fonclionnement et

l'entretlen dos installatlons. Toutefois le SPANC ne réalise
ni étude partlculière (étude de fillère), nl étude de sol, il
n'assure pas de misslon de maitrise d'æuvre el il ne peut
pas être chargé du choix de la filière (sauf dans le cadre
d'une convention avec le propriétaire conflant au SpANC
I'organlsation et le suivl des travaux de réalisalion ou de
réhabilitation d'une installallon d'assainissement noncollectif). La misslon d'informatlon assurée par lo SpANC
consiste uniquement en des explications sur I'application
de la règlementalion et sur les risques et dangers que
peuvenl présenler les inslallations d'assalnissement non
collectlf pour la santé publlque et pour I'environnement,
ainsi qu'en la fourniture de renselgnemenls simples et de
documents aux usâgers.
Rapport de visite : Docurnent établi par le SPANC â la
suite d'une interventlon de contrôle sur site permettant
d'examiner une inslallation d'assainissement non colleclif
eUou son snvironnement. Le contenu minimal du rapport
de vlsite est définl par la règlemenlallon.

Dans le cas des installations existant€s,

il énumère

los

observations réalisées par le SPANC au cours de la visite
ainsi que les concluslons résultant de ces observations,
notammenl en co qui concerno l'évaluation dos dangers
pour
santé
des risques
pollution de
l'environnement. ll peul également conlonir une liste de
travaux obligalolres classés le cas échéant par ordre de
priorité et des recornmandations à l'adresse du propriétaire
sur I'accessibilité, l'entretien ou la nécessité de modifier
certains ouvrages ou parlles d'ouvrages.

la

et

dê

Dans le cas des inslallalions nêuves ou réhabilitées, il

énumère les obseryalions formulées par le SPANC sur le
choix de la lilière, sur le respect des prescriptions
techniques règlementaires, sur d'éventuelles anomalies de
réalisation par rapport au proJet approuvé par le SpANC et
d'éventuels dysfonclionnemenls susceptibles
d'engendrer des risques envlronnementaux, des dangers
sanltairesrou des nuisances pour le voisinage,

sur

Dans lous

les cas. le

obligatoirement

a)

rapport

de visite

La date de la visite correspondante, (et le nom,
prénom et fonclion de la personne ayant réallsé le
conlrôle ; ce point est à discuter puisque seule une

le nom de la personne
responsable, qui n'est pas le lechnicien de contrôle
mais I'autorité responsable
colleclivité
organisatrlce) effectuée par le SPANC pour examiner
I'inslallation d'assainissom€nt non collectif, celte dale
do visite constituant le polnt do départ de la durée de
validité du rapport en cas de vente de I'immeuble ;
La date prévisionnelle de la prochaine visile effectuée
par le SPANC dans le cadre du contrôle périodique de
I'inslallation : en fonction de la périodicité de contrôle
votée par la collectivité, les conclusions du conlrôle
sur la conformité de I'installation. Prdciser le délal de
validité du documenl.
Les observations réalisées par le SPANC lors de la
visite du syslème d'assainissement et l'évaluation de
I'lnslallation au vu des dangers pour la santé des
pêrsonnes
risques avérés
pollution
environnementaux.

de la

b)

c)

indique

:

décision doit contenir

: Est

d'une évaluation de

de

compétence d'assainissem€ûl non collectif et qui assuro
les missions déllnies par la loi : contrôlos des installalions
d'assainissement non collectif et, le cas échéant, enlreli€n,
réallsatlon et /ou réhabilitation d'inslallations, el traltement
des matières de vidange. Le SPANC a également pour rôle
d'informer les usagers sur la réglementation en vigueur, sur
les différentes filières d'assainlssement non-colleclif

6t

de

Le projot d'arrêté précise qu'il est obligatoire d'indiquer
: les recommandations sur I'accesslbilité, I'entretien ot
les modiflcations à apporter sur I'installation.
e) La liste des points contrôlés
0 La llste des travaux, le cas échéant'
Élabor6 par la collectivité
Zonage d'assalnlssement
compétente on matlère d'assainissement ou d'urbanisme,
le zonage définit les zones qui relèvent de I'assainlssentent
collectif, dans lesquelles les habltations sont ou sêront
raccordées â terme au réseau publlc de collecte des eaux
usées, et les zones qui relèvent de I'assainissem€nt non
collsctif, où le propilétalre d'un immeuble a I'obligation de
traiter les eaux usées de son habitation. Ce document esl
consultable en mairis ou dans les locaux du SPANC et
permet d'avoir une appréciatlon lrès impréclse de la nature
des sols sur le secteur ôtudié (de 25 à 4 observations à
l'hectare - selon circulalre du 22 mâi 1997)
Norme AFNOR NF DTU 64.1 de mars 2007:
Une normo est un document de référerice, La normo diffère
d'une réglemenlalion nationale. Elle n'est pas imposée par
les pouvoirs publics, mais elle permel d'atteindre un nivsau
de qualité et de sécurité rêconnu et approuvê dans le cadre
de l'organisme de normalisation.
d)

I

La norme a pour obiet de préciser les règles de l'art

relatives à cerlains ouvlages de lraitement des eaux usées
domesllques de maisons d'habitalion lndividuelle iusqu'à
10 piècês princlpales tels que définis par la réglementalion
en vigueur. Elle concerne les caractéristlques et la mlse en

csuvre des équipements de prélraitement préfabriqués
d'une parl, dos dispositlfs assurant le lraitement par le sol
on place ou reconstitué, avec infiltration ou évacuation des
eaux usées domestiques lraitées d'aulre part.
Lâ norrne AFNOR NF DTU 64.1 de mars 2007 n'Qst pas un

document pubtic. Elle peut être acquise auprès de

I'AFNOR, En falt, elle n'est utilê qu'ên câs de construction
lraitement
tradllionnel par le sol en place ou reconslltué.
Équivalent habitant : on lerme simple, il s'agit d'une unitê
de mesure permstlânt d'érvaluer la capacité d'un système
d'épuration, basée sur la quantité de pollulion êmise par
personne et par lour.
belon l'arlicle 2 de la Directive " eaux réslduaires urbaines "
du 21 mai 1991, l'équivalent habitant est " la charge
organique biodégradable âyant une demande biochlmlque
d'oxygène en 5 jours (DBO5) de 60 granrmes d'oxygène
par jour ".

ou do réhabilitatlon d'ouvrages d'ANC avec

En l'occurrence, il s'aglt d'une norme élaborée dans le
de I'AFNOR, qul assure la coordinallon de
I'ensemblo de la normalisation en Francs. ll s'agit aussl
d'un document technique unifié (DTU), c'est-à'dlre un
recueil de dispositlons techniques recommandées pour la

cadre

construction diouvrages. Cependant, le DTU ne suflit pas à

décrire I'ensemble des caractéristiques d'un projet à
réallser par !n fournisseur eUou une entreprise' ll
appartieni au maîlre d'ouvrage et au maltre d'æuvie
d'inclure dans chaque proiet les compléments eUou
dérogations nécessâires par rapport à ce qui est spéclfié
dans le DTU,
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