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L’assainissement non collectif : de quoi parle-t-on?
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des eaux usées
au niveau
de la parcelle

s

1 100 logements
concernés sur la
C.C.4.R
Les eaux usées de nos habitations nécessitent d’être évacuées puis restituées dans le
milieu naturel tout en préservant la santé publique et l’environnement. Il convient
donc de traiter les polluants véhiculés par nos eaux usées (essentiellement matière
organiques, azote et phosphore) afin de limiter leur impact sur nos milieux aquatiques.
La loi impose à chaque commune de disposer d’un Service Public
d’Assainissement Non Collectif qui devra contrôler l’ensemble des installations
existantes avant décembre 2012. Les communes ont choisi de transférer cette
responsabilité à la C.C.4.R

Les obligations des propriétaires de logements non
raccordés au réseau public de collecte des eaux usées
Les installations neuves doivent être conformes aux réglementations
Les propriétaires d’installations existantes doivent :
- Assurer l’entretien régulier correspondant au type de dispositif concerné pour
garantir son bon fonctionnement, conformément aux dispositions réglementaires
en vigueur.
- Laisser accéder les agents du SPANC à leur propriété. Tout obstacle à la mission
de contrôle peut être sanctionné.
- Acquitter la redevance pour la réalisation du contrôle et, le cas échéant, l’entretien.

Dans tous les cas, les propriétaires en assainissement non collectif doivent :
- procéder, le cas échéant, aux travaux listés par le SPANC dans le document
délivré à l’issue du contrôle :
• En cas de non conformité mais en l’absence de pollution visible ou avérée,
le propriétaire est informé des travaux à effectuer ;
• En cas de pollution avérée, les propriétaires peuvent être contraints de se mettre
en conformité, dans un délai maximum de quatre ans. Dans le cas d’une transaction
immobilière, ce délai est réduit à un an.
- annexer à la promesse de vente, ou à défaut à l’acte authentique, en cas de vente,
le document établi à l’issue du contrôle, et délivré par le SPANC à compter du 1er
janvier 2011. Ce document, daté de moins de trois ans au moment de la date de
signature de l’acte de vente, s’ajoutera aux sept autres constats ou états (amiante,
plomb, gaz, énergétiques).
- payer une astreinte en cas de non respect de ces obligations.
Les modifications apportées par la loi dite Grenelle 2 visent à simplifier le
dispositif en matière de contrôle en distinguant les installations neuves et existantes
sans condition d’âge de l’installation.

Les différents contrôles des installations neuves ou existantes

Les contrôles seront à effectuer périodiquement par la suite (allant de 8 à 10 ans)

L’assainissement non collectif ...
... dans le cycle de l’eau

