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QU’ EST CE QUE       

L’ ASSAINISSEMENT ? 



 L’Assainissement Collectif :  

 ’’c'est le mode d'assainissement constitué par un réseau public de 
collecte et de transport des eaux usées vers un ouvrage 
d'épuration.’’ 

 

Qu’est-ce que l’assainissement ? 



 L’Assainissement non collectif (ANC) :   

 « Tout système d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, 

l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des 

immeubles non raccordés au réseau public d ’assainissement » 

    (réf : art 46 de la LEMA du 31/12/2006, art 1331-1-1 du code de la santé) 

 

Qu’est-ce que l’assainissement ? 



 Pourquoi l’ANC ?   

 Système économiquement adapté aux zones d’habitat dispersé car 

l’assainissement collectif est trop coûteux. 

 

 

 Traitement de la pollution « au plus près » reconnu, naturel, efficace et 

économique. 

L’ANC : un système 

d’assainissement à part entière 



LA REGLEMENTATION 



L’article 2224-8 du Code générale des collectivités territoriales confirme 

l’obligation des communes à mettre en place un service de contrôle des 

systèmes d’assainissement non collectif et éventuellement l’entretien. 

(Réaffirmation des grands principes de la Loi sur l’Eau de 1992) 

 avec  

 Une périodicité du contrôle au choix pour le SPANC mais inférieure à 10 ans 

 Un délai de 4 ans maximum pour réhabiliter les dispositifs d’assainissement  

présentant des risques sanitaires et/ou environnementaux 

 Obligation  d’un diagnostic ANC pour les cessions immobilières  (Délai 1 an) 

 

 

La Loi sur l’Eau du 30 Décembre 2006 Texte réglementaire 



Dispositifs neufs ou 

réhabilités 

Contrôle de conception et 

d’implantation 

Contrôle de bonne exécution 

 Dispositifs existants 

Contrôle diagnostic de 

l’existant  

Contrôle périodique de bon 

fonctionnement et d’entretien 

Les contrôles obligatoires 



Le traitement par : 

• Tranchées d’infiltration 

• Tertre 

• Filtre à sable vertical drainé 

ou non drainé 

• Filières compactes 

Le prétraitement par : 

• Fosse Septique -Toutes Eaux 

• Bac dégraisseur 

• Filtre épurateur 

 

Comment ça marche ? 



Le bac à graisses 



Le Filtre Epurateur 



L’ORGANISATION DE LA 

MISSION 



Est responsable de l’épuration de ses eaux usées 

 

Et doit disposer d’une installation en bon état de fonctionnement 

(art. L1331-1-1  alinéa I du Code de la Santé Publique)  

 

Des sanctions sont prévues en cas de pollution ou de nuisances constatées (Pouvoir 

de police du maire et de la POLICE DE L’EAU). 

CHAQUE USAGER 

Les acteurs de l’ANC 



 Comme tout procédé, s’il n’est pas contrôlé et entretenu, le système 

d’assainissement autonome peut devenir la source de 

dysfonctionnements et de pollutions :  

> pour les ressources en eau 

>  pour l’environnement 

>  pour la santé publique 

>  pour le voisinage 

>  pour l’utilisateur     

Les risques 



 

La Commune : Pouvoir de Police du Maire non transférable 

 

 

COMMUNE D’ARGOL : Responsable du SPANC 

Le prestataire SAUR : Responsable de l’avis technique du diagnostic d’état 

des lieux des installations 

 

 

  

Transfert de la 

compétence de 

contrôle de 

l’ANC 

Les acteurs de l’ANC 



LA VISITE CHEZ LE 

PARTICULIER 

 



- Envoi d’un avis de passage. 

- Proposition d’un rendez-vous  

- Prévoir l’accessibilité de l’installation 

 

-   Techniciens : Magali PAINCHAUD 

                           Grégory GUERIN  

En Préalable à la Visite 



 Visite de l’installation en présence du propriétaire ou de son 

représentant 

  

 Rédaction d’un compte rendu informatique avec remise du 

rapport à l’usager  

 

 Synthèse des données suivant arrêté du 27 Avril 2012 fixant 

les modalités d’exécution de la mission de contrôle 

 

Déroulement des visites 



 Échange avec les usagers 

 Accessibilité 

obligatoire (art L 

1331-11 du CSP) 

Déroulement des visites 



  Etat général (fosse et bac à graisses) 

 

  Positionnement de l’installation  

 

  Existence de regards amont et aval 

Déroulement des visites 



  Mesure du niveau de boues 

 

 

 

 Vérification entretien 

Déroulement des visites 



 Vérification des contraintes 

 Etat de la ventilation 

 Examen du rejet  

Déroulement des visites 



 Présentation du compte rendu de visite  

 Recommandations à l'usager 

L’information de l’usager 

Déroulement des visites 



Extrait d’un rapport 



Dispositif 

Fonctionnement 

Impact sur le milieu 

Risques sanitaires 

4 critères d’analyse 

L’installation fonctionne bien : Le service assurera un contrôle périodique de 

votre installation. 

L’installation ne fonctionne pas tout 

à fait bien : 

Vous aurez connaissance des anomalies à 

corriger. 

L’installation présente un risque 

réel sanitaire ou environnemental : 

La réhabilitation est à faire sous 4 ans maximum 

ou 1 an en cas de vente. 

 

Résultats des visites 



Résultats des visites 

Suivant arrêté du 27 Avril 2012 

 Absence de Non-conformité 

 

 Absence de Non-conformité - Installation présentant des défauts d’entretien ou 

une usure de l’un de ses éléments constitutifs 

 

 Non conforme – Installations présentant des risques pour la santé des personnes- 

Travaux obligatoires sous 4 ans ou sous 1 an dans le cas d’une vente 

 

 Non conforme – Installation présentant un risque avéré de pollution de 

l’environnement - Travaux obligatoires sous 4 ans ou sous 1 an dans le cas d’une 

vente 

 

 Non conforme – Installation incomplète ou significativement sous-dimensionnée 

ou qui présente des dysfonctionnements majeurs - Travaux obligatoires sous 1 an 

dans le cas d’une vente 

 

 Absence d’installation – Mise en demeure de réaliser une installation conforme – 

Travaux à réaliser dans les meilleurs délais 

 
 



LA BALINIERE :  

23 installations  

L’ EGEON : 
13 installations 

LA NOUE : 

38 installations 

LA SIMAILLE :  

6 installations  

ANALYSE COMMUNALE DES « POINTS NOIRS » 



Liste de contrôle et de prestation non exhaustive, cout pour une installation standard (jusqu’à 20 EH). L’ensemble de la 
tarification est disponible auprès de la Commune d’ARGOL. Les autres prestations pourront faire l’objet d’un devis spécifique. 

Tarifs établis au 01/01/2015 

Cout des contrôles 

TYPE DE CONTRÔLE TARIF (€ TTC)

Contrôle de conception 49,50 €

Contrôle de réalisation 93,50 €

Diagnostic 77,00 €

Contrôle périodique 77,00 €

Contrôle lors d'une cession immobilière 180,00 €



MERCI DE VOTRE ATTENTION 



 Traitement 

> Type  Dépend de la nature du sol 

> Taille  Nombre de pièces principales 

Tranchées 

d’épandage 

Les différents systèmes « classiques » 



 Autres types 

> Filtre à sable horizontal/vertical drainé/non drainé 

Les différents systèmes « classiques » 



 Autres types 

> Tertre 

Les différents systèmes « classiques » 



 En cas d’obstacle mis à l’accomplissement des missions des agents du SPANC 

  Les agents du service d’assainissement ont accès aux propriétés privées art. L.1331-11 

du Code de la Santé Publique : 

> art. L.1331-8 du code de la santé publique il est astreint au paiement d’une 

somme équivalente à la redevance, qui peut être majorée de 100% 

> art. L.216-10 du code de l’environnement cette entrave des agents peut 

entrainer une condamnation pénale de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € 

> art. L.2212-2 du CGCT mettant en place le pouvoir de police du maire, il en 

résulte que l’entrave aux agents assermentés selon l’art. 1312-1 et 2 du CSP est 

punie de 3 mois d ’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. 

Textes juridiques applicables à un 

système à la protection des agents 



 Pollution de l’eau due à l’absence d’une installation d’ANC ou à son mauvais 

 état de fonctionnement 

3 principaux textes font de la pollution de l’eau un Délit : 

> art. L.216-6 du code de l’environnement (6 mois d’emprisonnement et 75 000 € 

d’amende) pour le fait de rejeter dans les eaux superficielles ou souterraines 

toute substance susceptible de causer des effets nuisibles sur la santé ou des 

dommages à la faune et la flore 

> art. L.432-2 du dit code (jusqu’à 2 années d’emprisonnement et 18 000€ 

d’amende) : lorsque ces rejets portent atteinte aux poissons (à leur habitat, leur 

alimentation, leur reproduction...) 

> art. L.1334-4 du code de la santé publique (3 ans d’emprisonnement et 4 500€ 

d’amende) : le fait de laisser introduire des matières susceptibles de nuire à la 

salubrité, dans l’eau de source ou dans des puits servant à l’alimentation 

publique 

Textes juridiques applicables à un 

système d’ANC défectueux 



Communication : 

 

Réunion publique 

Courrier d’avis de passage 

Règlement de service 

 
Visite terrain :  

 

     Liste des usagers 

Organisation des tournées 

    Inspection visuelle 

 

 

Analyse des données :  

 

Qualification  

des installations 

Visualisation  

des « points noirs » 

 

Les étapes de la mission d’état des 

lieux 



- Envoi d’un avis de passage. 

- Proposition d’un rendez-vous  

- Prévoir l’accessibilité de l’installation 

 

-   Techniciens : Magali PAINCHAUD 

                           Grégory GUERIN 

En Préalable à la Visite 



 Risques pour les ressources en eau et l’environnement 

 

 

 

 

 

 

 

 Risques sanitaires et infectieux (odeurs, parasites, 

maladies…) 

 

Les problèmes rencontrés…  



Extrait d’un 

rapport 



La  fosse septique et la fosse toutes 

eaux 



Un contrôle peut sauver une fosse !! 


