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Section I  - DISPOSITIONS GENERALES 

 

 
 
Article 1er : Objet du règlement  
 
L’objet du présent règlement est de déterminer les relations entre le Service Public d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.) 
et les usagers de ce service. 
 
Il fixe ou rappelle les droits et obligations de chacun en ce qui concerne notamment les conditions d’accès aux ouvrages, leur 
conception, leur réalisation, leur contrôle, leur fonctionnement, leur entretien ainsi que les conditions de paiement de la 
redevance d’assainissement non collectif et enfin les dispositions d’application de ce règlement. 
 
 
Article 2 : Champ d’application territorial 
 
Le présent règlement s’applique sur le territoire du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de l’Agglomération Lédonienne 
(S.I.A.A.L.) auquel la compétence d’assainissement non collectif a été transférée par les communes adhérentes. 
 
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de l’Agglomération Lédonienne 
(S.I.A.A.L.), compétent en matière d’assainissement non collectif, sera désigné dans les articles suivants par le terme générique 
de S.P.A.N.C. 
 
 
Article 3 : Définitions 
 
Installation d’assainissement non collectif : Ce terme désigne toute installation assurant la collecte, le pré-traitement, le 
traitement, l’évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées des immeubles ou parties d’immeubles non raccordés au 
réseau public de collecte des eaux usées.  

Eaux usées domestiques : les eaux destinées exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires 
ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités 
d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées 
à la consommation familiale de ces personnes.  

Service Public de l’Assainissement Non Collectif : Le service public d’assainissement non collectif (S.P.A.N.C.) est le service qui 
assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif en application des articles L. 2224-8 et R. 2224-17 du code 
général des collectivités territoriales.  

Usager du Service Public de l’Assainissement Non Collectif : il est le bénéficiaire des prestations individualisées de ce service. 
L’usager de ce service est soit le propriétaire de l’immeuble équipé ou à équiper d’un dispositif d’assainissement non collectif, 
soit celui qui occupe cet immeuble, à quelque titre que ce soit. 
 
 
Article 4 : Responsabilités et obligations des usagers du SPANC 
 
Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non 
collectif dont le propriétaire fait régulièrement assurer l'entretien et la vidange par une personne agréée par le représentant de 
l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement.  
 
Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent 
être démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation d'épuration industrielle ou 
agricole, sous réserve d'une convention entre la commune et le propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de 
raccordement de ces effluents privés.  
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Les installations d'assainissement non collectif ne doivent pas : 
� porter atteinte à la salubrité publique,  
� porter atteinte à la qualité du milieu récepteur,  
� porter atteinte à la sécurité des personnes,  
� présenter de risque pour la santé publique,  
� présenter de risque de pollution des eaux souterraines ou superficielles, 
� favoriser le développement de gîtes à moustiques vecteurs de maladies, 
� engendrer de nuisances olfactives. 

 
4.1. Le propriétaire est responsable de la conception de son installation:  

 
Le propriétaire est responsable de la conception de son installation, qu’il s’agisse d’une création ou d’une réhabilitation, ainsi que 
de la bonne exécution des travaux correspondants.  
 
La conception et la réalisation de tout dispositif d’assainissement non collectif doivent être conformes aux prescriptions 
techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif, définies par : 

• l’arrêté interministériel du 07 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations 
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieur  ou égale à 1,2 kg DBO5/jour. 

• l’arrêté interministériel du 22 juin 2007, relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des 
agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs 
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg DBO5/jour.  

• les réglementations antérieures relatives à l’assainissement non collectif. 

• le DTU 64-1 (norme XP DTU 64.1 de mars 2007), complété par des certifications techniques de portée nationale  

• la liste des installations d’assainissement des eaux usées domestiques agréées par les ministères en charge de 
l’écologie et de la santé (Article 7 de l’arrêté du 07 septembre 2009) publiée au journal officiel.  

• ainsi que, (le cas échéant) le règlement du document d’urbanisme de la commune concernée (carte communale, plan 
local d’urbanisme). 

 
Les caractéristiques techniques et le dimensionnement des installations doivent être adaptés : 

� aux flux de pollution à traiter, 
� aux caractéristiques de l’immeuble à desservir, telles que le nombre de pièces principales,  
� aux caractéristiques de la parcelle où elles sont implantées, particulièrement l’aptitude à l’épandage,  
� à la sensibilité du milieu récepteur.  

 
Lorsque cela lui apparaît nécessaire pour définir sa filière, il revient au propriétaire de faire réaliser par un prestataire de son 
choix, une étude particulière, afin que la compatibilité du dispositif d’assainissement non collectif choisi avec la nature du sol et 
l’ensemble des contraintes du terrain soit assurée. 
 
Dans le cas où le projet concerne une installation qui recevrait une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 
kg/j de DBO5 (> 20 équivalent/habitant), le propriétaire a obligation de faire réaliser une étude particulière, destinée à justifier la 
conception, l’implantation, les dimensions, les caractéristiques, les conditions de réalisation et d’entretien des dispositifs 
techniques retenus ainsi que le choix du mode et du lieu de rejet. 

 
4.2. Le propriétaire est responsable de l’implantation de son installation :  

 
Les dispositifs ne peuvent être implantés à moins de 35 mètres de captage déclaré d’eau destinée à la consommation humaine.  
Cette distance peut être réduite pour des situations particulières permettant de garantir une eau propre à la consommation 
humaine. En cas d’impossibilité technique et lorsque l’immeuble est desservi par le réseau public de distribution d’eau potable, 
l’eau du captage est interdite à la consommation humaine. 
 
Les dispositifs de prétraitement doivent, sauf mise en œuvre d’un bac dégraisseur, être implantés à moins de 10 mètres de 
l’habitation (distance entre la sortie des eaux usées et l’ouvrage de prétraitement). 
 
Les dispositifs de traitement doivent, sauf dérogation accordée par le S.I.A.A.L., respecter les règles d’implantation suivantes :  

� une distance d’environ 5 mètres par rapport à l’ouvrage fondé (habitation) 
� une distance d’au moins 3 mètres par rapport à toute limite séparative de voisinage  
� une distance d’au moins 3 mètres par rapport à tout arbre ou végétaux développant un système racinaire important. 
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Le revêtement du dispositif de traitement doit être perméable à l’eau et à l’air. Tout revêtement étanche est à proscrire. 
L’emplacement des dispositifs de prétraitement et de traitement doit être situé, sauf précautions particulières, hors des zones 
destinées : 

� à la circulation et au stationnement de tout véhicule 
� aux cultures 
� aux plantations 
� aux zones de stockage 

 
4.3. Le propriétaire doit réaliser les installations sanitaires intérieures conformément aux normes en vigueur 

 
Certaines normes relatives aux installations sanitaires, intérieures à l’immeuble, sont ici rappelées. 
 

• Les réseaux intérieurs d’eau potable et d’eaux usées sont strictement indépendants. 

• Les canalisations intérieures d’eaux usées sont étanches de façon à résister à la pression exercée et établies de façon 
à lutter contre le reflux des eaux usées. 

• Tous les appareils sanitaires raccordés doivent être munis de siphons empêchant la sortie des émanations provenant 
de l’installation d’assainissement et l’obstruction des conduites par l’introduction de corps solides. 

• Le raccordement de plusieurs appareils à un même siphon est interdit. 

• Aucun appareil sanitaire ne doit être raccordé sur la conduite reliant la cuvette de toilettes à la colonne de chute. 

• Sauf cas particulier des toilettes sèches, dont les caractéristiques sont définies par l’article 17 de l’arrêté du 07 
septembre 2009 relatif aux prescriptions techniques des installations d’ANC,   les toilettes seront munies d’une cuvette 
siphonnée qui doit pouvoir être rincée moyennant une chasse d’eau ayant un débit suffisant pour entraîner les matières 
fécales. 

• Toutes les colonnes de chutes d’eaux usées, à l’intérieur des bâtiments, doivent être posées verticalement et munies de 
tuyaux d’évent prolongés à l’air libre. Les colonnes de chutes doivent être totalement indépendantes des canalisations 
d’eaux pluviales. 

• Le raccordement de la ventilation de la fosse à la descente de gouttière est interdit. 

• La mise en conformité de ces installations intérieures, leur entretien et les réparations sont à la charge exclusive du 
propriétaire de l’immeuble. 

 
Le contrôle des installations intérieures ne fait pas partie des missions du S.P.A.N.C..  
 

4.4. Le propriétaire doit informer le S.P.A.N.C. des modifications réalisées : 
 
Le propriétaire est responsable s’il modifie de manière durable et significative, par exemple à la suite d’une augmentation du 
nombre de pièces principales ou d’un changement d’affectation de l’immeuble, les quantités d’eaux usées domestiques 
collectées et traitées par une installation existante.  
 
Toute modification : 

� des bâtiments générant une variation des quantités d’eaux usées domestiques collectées et traitées par une installation 
existante  

� de l’agencement des ouvrages,  
� des caractéristiques des ouvrages, 
� de l’aménagement du terrain d’implantation, 

doit faire l’objet d’un avis préalable du S.P.A.N.C. 
 
Le S.P.A.N.C. sera également informé de tout changement de propriétaire.  
 

4.5. L’usager est responsable du bon état de fonctionnement des ouvrages 
 
Afin d’assurer le bon fonctionnement des ouvrages, seules les eaux usées domestiques définies à l’article 3 sont admises 
dans les ouvrages d’assainissement non collectif. Il est interdit d’y déverser tout corps solide ou non, pouvant présenter des 
risques pour la sécurité ou la santé des personnes, polluer le milieu naturel ou nuire à l’état ou au bon fonctionnement de 
l’installation. 
Cette interdiction concerne en particulier : 

• les eaux pluviales, 

• les ordures ménagères même après broyage,  
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• les médicaments, 

• les huiles usagées, 

• les hydrocarbures, 

• les liquides corrosifs, les acides,  

• les peintures, 

• les matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions, 

• les préservatifs,  

• les éléments solides susceptibles d’obstruer les canalisations, de type lingettes, serviettes, même lorsque ceux-ci sont 
commercialisés sous l’appellation « biodégradables ».  

 

Le bon fonctionnement des ouvrages impose également à l’usager de conserver en permanence une accessibilité totale aux 
ouvrages et aux regards et d’assurer régulièrement les opérations d’entretien prévues ci après. 
 

4.6. L’usager est responsable de l’entretien des ouvrages 
 

Le propriétaire est tenu d’entretenir régulièrement ce dispositif de manière à assurer : 

• le bon état des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le 
prévoit, des dispositifs de dégraissage, 

• le bon écoulement et la bonne distribution des eaux usées prétraitées jusqu’au dispositif de traitement,  

• l’accumulation normale des boues et des flottants à l’intérieur de la fosse et leur évacuation, 

• la vidange par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département. 

 

Les installations, les boîtes de branchement et d’inspection doivent être fermées en permanence et accessibles pour assurer leur 
entretien et leur contrôle. Le propriétaire doit  vérifier et nettoyer les ouvrages constitutifs de l’installation aussi souvent que 
nécessaire. Les vidanges de boues et de matières flottantes sont effectuées : 

• dès que la hauteur de boues est supérieure à 50% du volume utile de la fosse, 

• selon les prescriptions et recommandations du fabricant pour les équipements spécifiques, 
 
D’autres éléments doivent également faire l’objet d’un entretien régulier :  

• Le préfiltre sera inspecté et nettoyé au minimum annuellement, 

• Le bac dégraisseur sera inspecté et nettoyé au minimum semestriellement afin d ‘éviter le largage des graisses à l’aval du 
dispositif. Les graisses seront vidangées par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département. 

• Les regards de visite seront inspectés et nettoyés au minimum annuellement 
 
Le vidangeur agréé par le représentant de l'Etat dans le département, est tenu de remettre au propriétaire ou à l’occupant un 
bordereau de suivi des matières de vidange comportant au minima les indications suivantes : 

� numéro du bordereau, 
� son nom ou sa raison sociale et son adresse, 
� le numéro départemental d’agrément, 
� la date de fin de validité d’agrément, 
� l’identification du véhicule assurant la vidange, 
� les nom et prénom de la personne physique réalisant la vidange, 
� les coordonnées du propriétaire de l’installation vidangée, 
� les coordonnées de l’installation vidangée,  
� la date de réalisation de la vidange, 
� la désignation des sous produits vidangés,  
� la quantité de matières vidangée, 
� le lieu d’élimination des matières de vidange. 

 
L’usager doit tenir à la disposition du S.P.A.N.C. une copie de ce document. 
 

4.7. L’usager est tenu de faciliter l’accès à son installation 
 

L’usager doit autoriser et faciliter l’accès de ses installations aux agents du S.P.A.N.C. et être présent ou représenté lors de toute 
intervention du service. Les regards doivent être rendus accessibles afin de permettre leur contrôle.  
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Le S.P.A.N.C. contacte l’usager par courrier pour convenir d’une date de rendez-vous pour la réalisation des opérations de 
contrôle dans les conditions fixées à l’Article 5.3. 
 
Si, à l’issue de plusieurs courriers, le propriétaire n’a pas répondu aux sollicitations du S.P.A.N.C. ou a refusé l’accès à sa 
propriété, celui-ci lui adresse un courrier recommandé avec accusé de réception pour lui signifier l’obligation de faire réaliser le 
contrôle de son installation et adresse une copie au Maire de la Commune. L’absence de réponse favorable du propriétaire dans 
un délai de 1 mois à compter de la date de réception du courrier recommandé, sera considérée comme une opposition définitive 
d’accès. La Mairie et les services de la Police de l’eau en seront informés par le S.P.A.N.C. afin que les mesures coercitives 
prévues par la Loi puissent être, le cas échéant, mises en place.    
 
Par ailleurs, dans ce cas, le propriétaire sera astreint à payer la somme prévue à l’article 17.  
 
En cas de réalisation de travaux (installation neuve, réhabilitation, travaux ponctuels d’amélioration, …) le S.P.A.N.C. sera 
informé par le propriétaire de la date de réalisation des travaux au minimum 2 semaines avant celle-ci.  
 

4.8. Cas de vente d’un immeuble 
 

A compter du 1er janvier 2013, lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau 
public de collecte des eaux usées, le propriétaire sera tenu de transmettre le compte rendu établi à l'issue du contrôle des 
installations d'assainissement non collectif au notaire chargé de la vente du bien (Loi sur l’eau et les milieux aquatiques n° 2006-
1771 du 30 décembre 2006). 

 
4.9. Responsabilité concernant la gestion des eaux pluviales  

 
Le raccordement des eaux pluviales sur un dispositif d’assainissement non collectif est interdit.  
 
Cas de constructions nouvelles : les eaux pluviales issues des nouvelles surfaces imperméabilisées, collectées à l'échelle des 
parcelles privées ne doivent pas être admises directement dans le réseau pluvial, lorsqu’il existe. 

• Les eaux pluviales des toitures sont infiltrées directement dans les terrains, par tous dispositifs appropriés : puits 
perdus, drains de restitution, fossé ou noue, ou utilisées à d'autres usages. 

• Les eaux issues des parkings et voiries privées sont débourbées et déshuilées avant infiltration à la parcelle dans le 
milieu naturel. L'obligation de traitement préalable concerne les parkings d'une taille supérieure à 20 places pour 
véhicules légers, ou 10 places de véhicules type poids-lourds.  

Dans le cas où l'infiltration, du fait de la nature du sol ou de la configuration de l'aménagement, nécessiterait des travaux 
disproportionnés, les eaux pluviales des parcelles sont stockées avant rejet à débit régulé dans le réseau pluvial. Les stockages 
et les ouvrages de régulation sont dimensionnés de façon à limiter le débit de pointe ruisselé à 30 l/s par hectare de terrain 
aménagé. La capacité de stockage est établie pour limiter ce débit de restitution pour une pluie d'occurrence décennale et de 
durée d'une heure, soit 32.5 mm ou 32,5 l/m². Ces dispositions ne sont pas exclusives des dispositions prévues au titre de la loi 
sur l'eau.  

La mise en œuvre de ces dispositions nécessite une étude hydraulique à fournir par les maîtres d'œuvre avec les projets 
d'aménagement et de construction : cette étude, dont l'ampleur et la complexité sont proportionnelles aux surfaces aménagées, 
est exigée avant tout projet de Z.A.C., de demande de permis de lotir et de permis de construire. Les modalités pratiques sont 
étudiées au cas par cas en coordination avec les services. Pour les habitations individuelles, la description des ouvrages prévus 
et leurs emplacements sont seuls demandés.  
 
Cas des aménagements de parcelles déjà construites : dans ce cas, les mesures prises pour limiter les eaux pluviales rejetées 
au réseau pluvial doivent permettre au minimum de stabiliser les rejets à ce qu'ils sont préalablement aux travaux projetés, le cas 
échéant de les diminuer. 
 
Article 5 : Le service public d’assainissement non collectif (S.P.A.N.C.) 
 
Le code général des collectivités territoriales impose aux S.P.A.N.C. (article L 2224-8): 
� d’assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une 

vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par 
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un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des 
travaux à effectuer. 

� de réaliser le contrôle initial des installations existantes au plus tard le 31 décembre 2012. 
� de fixer une périodicité pour les contrôles qui ne peut pas excéder huit ans. 

 
Il permet à chaque S.P.A.N.C. d’exercer des compétences supplémentaires : 
� d’assurer l'entretien des ouvrages de prétraitement des installations d'assainissement non collectif à la demande du 

propriétaire 
� d’assurer les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif à la demande du 

propriétaire 
� d’assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d'assainissement non collectif 
� de fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière en vue de l'implantation ou 

de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif 
 
L’Assemblée délibérante du S.I.A.A.L. a doté son S.P.A.N.C. des compétences suivantes : 
� Service d’entretien proposé aux usagers, sur la base du volontariat et détaillé en section III (délibération du SIAAL du 11 

février 2004 approuvant la modification des statuts) 
� Service de traitement des matières de vidanges via les équipements existants. 

Par ailleurs, elle a fixé la périodicité des contrôles à 4 ans sauf cas particuliers (délibération du SIAAL du 17 décembre 2008).  
 

5.1. Le S.P.A.N.C. a un rôle de conseil auprès de l’usager 

 
L’assainissement non collectif est une technique d’épuration qui a subi de nombreuses évolutions au fil des années. Elle est 
cadrée par de multiples réglementations qui peuvent varier en fonction de la nature du projet de la date de sa réalisation…. Afin 
de guider l’usager par rapport à cette technique et aux obligations qui en découlent, le premier rôle du S.P.A.N.C. est de lui 
fournir tous les renseignements et informations nécessaires à l’exercice de ses responsabilités en terme de conception, 
d’implantation, de réalisation, de fonctionnement et d’entretien de son système d’assainissement. 
 
N.B. : le S.P.A.N.C. n’étant ni concepteur du projet, ni maître d’œuvre de l’installation, sa responsabilité ne peut être engagée, en cas de 
défaillance ultérieure du système, qu’au titre du conseil fourni en matière de conception. La responsabilité du choix de conception – 
implantation de la filière d’assainissement revient au seul propriétaire. 

 
5.2. Le S.P.A.N.C. assure le contrôle technique de l’assainissement non collectif. 

 
La mission de contrôle vise à vérifier que les installations d'assainissement non collectif ne portent pas atteinte ni à la salubrité 
publique, ni à la sécurité des personnes, et permettent la préservation de la qualité des eaux superficielles et 
souterraines, en identifiant d'éventuels risques environnementaux ou sanitaires liés à la conception, à l'exécution, au 
fonctionnement, à l'état ou à l'entretien des installations. 

 
Cette mission comprend : 

a. une vérification de conception et d'exécution pour les installations réalisées ou réhabilitées après le 31 décembre 1998 
et n'ayant jamais fait l'objet d'un contrôle. 

b. un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les installations réalisées ou réhabilitées avant le 31 décembre 
1998 et n'ayant jamais fait l'objet d'un contrôle. 

c. puis un contrôle périodique pour les installations ayant déjà fait l'objet d'un des 2 précédents contrôles. 

 
5.3. Modalités d’accès aux propriétés privées pour les agents du S.P.A.N.C. 

 
Les agents du S.P.A.N.C. ont accès aux propriétés privées pour effectuer les contrôles et diagnostics des installations, et aux 
missions d’entretien. Sauf accord de l’usager sur un délai inférieur, cet accès aux propriétés privées doit être précédé d'un avis 
de visite notifié au propriétaire de l'immeuble et, le cas échéant, à l'occupant, dans un délai qui ne peut être inférieur à sept jours 
ouvrés.  
En cas d’opposition à cet accès, les agents du service d’assainissement n’ont pas la capacité de pénétrer de force sur la 
propriété privée. Ils relèveront alors l’impossibilité matérielle dans laquelle ils ont été mis d’effectuer leur contrôle et transmettront 
le dossier au représentant de la collectivité à charge pour lui, au titre de ses pouvoirs généraux de police, de constater ou faire 
constater l’infraction. 
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Section  II – LES MISSIONS DE CONTROLE DU S.P.A.N.C.  
 

 
 
Article 6 : La vérification de conception et d’exécution des installations n’ayant jamais fait l'objet d'un contrôle et 
réalisées ou réhabilitées après le 31 décembre 1998 

La vérification de conception et d’exécution consiste, sur la base des documents fournis par le propriétaire de l'immeuble, et lors 
d'une visite sur place, à : 
 

a) Identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l'installation ; 
b) Repérer  

� l'accessibilité aux ouvrages 
� les défauts d'entretien  
� l'usure éventuelle des ouvrages 

c) Vérifier l'adaptation de la filière réalisée ou réhabilitée  
� au type d'usage,  
� aux contraintes sanitaires et environnementales,  
� aux exigences et à la sensibilité du milieu,  
� aux caractéristiques du terrain  
� à l'immeuble desservi : 

d) Vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur lors de la réalisation ou réhabilitation de 
l'installation  

e) Constater que le fonctionnement de l'installation n'engendre pas 
� de risques environnementaux 
� de risques sanitaires  
� de nuisances. 

f) Vérifier la réalisation périodique des vidanges des ouvrages de prétraitement (fosses septiques ou toutes eaux, bacs 
dégraisseurs, fosses d’accumulations, …) 1 

 
Cette vérification constitue le contrôle initial pour les installations n’ayant jamais fait l'objet d'un contrôle et sera suivie de 
contrôles périodiques de bon fonctionnement et d’entretien tous les 4 ans. 
 
 
Article 7 : le diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien des installations n’ayant jamais fait l'objet d'un contrôle et 
réalisées ou réhabilitées avant le 31 décembre 1998 

Le diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien consiste, sur la base des documents fournis par le propriétaire de l'immeuble, 
et lors d'une visite sur place, à : 
 

a) Identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l'installation ; 
b) Repérer  

� l'accessibilité aux ouvrages 
� les défauts d'entretien  
� l'usure éventuelle des ouvrages 

c) Vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur lors de la réalisation ou la réhabilitation de 
l'installation ; 

d) Constater que le fonctionnement de l'installation n'engendre pas  
� de risques environnementaux 
� de risques sanitaires  
� de nuisances. 

                                                
1 cette vérification ne concerne que les propriétaires qui ne souhaitent pas bénéficier du service d’entretien proposé par le 
S.I.A.A.L. (voir article 11)



SIAAL – Règlement d’assainissement non collectif  

 Page 10/15

e) Vérifier la réalisation périodique des vidanges des ouvrages de prétraitement (fosses septiques ou toutes eaux, bac 
dégraisseurs, fosses d’accumulations, …)1 

 
Ce diagnostic constitue le contrôle initial de l’installation. Il sera suivi de contrôles périodiques tous les 4 ans.  
 
 
Article 8 : le contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien pour les installations ayant déjà fait l'objet d'un 
contrôle 

 
Le contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien consiste, sur la base des documents fournis par le propriétaire de 
l’immeuble, des documents dont dispose le S.P.A.N.C. et lors d’une visite sur place à :  
 

a) Vérifier les modifications intervenues depuis le précédent contrôle effectué par le S.P.A.N.C. 
b) Repérer  

� l'accessibilité aux ouvrages 
� les défauts d'entretien  
� l'usure éventuelle des ouvrages 

c) Constater que le fonctionnement de l'installation n'engendre pas  
� de risques environnementaux 
� de risques sanitaires  
� de nuisances. 

d) Vérifier la réalisation périodique des vidanges des ouvrages de prétraitement (fosses septiques ou toutes eaux, bacs 
dégraisseurs, fosses d’accumulations, …)1 

Ce contrôle est périodique et a lieu tous les 4 ans. Ce délai pourra être modifié afin de compléter des investigations qui 
n’auraient pu être réalisées lors de la première visite (fosse inaccessible, maison inoccupée depuis plusieurs années, …).  

Article 9 : Documents et pièces à fournir par le propriétaire lors du contrôle 

9.1. Documents à fournir pour la vérification de conception et d’exécution des installations  
 
Tout propriétaire qui projette de créer ou de réhabiliter une filière d’assainissement non collectif doit fournir au S.P.A.N.C. un 
dossier de déclaration comprenant :  

o la nature du projet,  
o sa localisation,  
o les plans des différents niveaux de l’immeuble,  
o la nature et le dimensionnement du dispositif d’assainissement prévu 
o les contraintes du milieu naturel (sensibilité, présence de nappes, nature du sol, présence et nature 

d’un éventuel exutoire)  
o la copie de l’étude de sol le cas échéant,  
o un plan de masse du projet précisant l’implantation de la filière d’assainissement non collectif 

 
En cas d’absence d’une information nécessaire pour statuer sur la conformité du projet, le S.P.A.N.C. en informera le 
propriétaire, à charge pour lui de réaliser les investigations nécessaires à l’acquisition de cette information, telles que, entre 
autres, l’exécution de sondages de sol ou une mesure précise du dénivelé disponible entre la sortie des eaux usées et l’exutoire 
des eaux traitées. 
 

9.2.  Documents à fournir pour le diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien  
 
L’usager présentera au S.P.A.N.C. : 

� les documents relatifs au permis de construire de la maison 
� l’avis de la Direction des affaires sanitaires et sociales concernant le dispositif 

                                                
1 Cette vérification ne concerne que les propriétaires qui ne souhaitent pas bénéficier du service d’entretien proposé par le 
S.I.A.A.L. (voir article 12).
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� les justificatifs des opérations d’entretien réalisées depuis la création du dispositif 
� le descriptif des travaux de l’installation effectivement réalisés 
� et tout document pouvant aider au descriptif de la filière d’assainissement 

Un questionnaire rempli avec l’usager lors de la visite complètera le dossier. 

9.3.  Documents à fournir pour le contrôle périodique  
 
L’usager présentera au S.P.A.N.C.  

� les documents issus des précédents contrôles 
� les justificatifs des opérations d’entretien réalisées depuis la dernière visite du S.P.A.N.C. 
� si besoin les descriptifs des travaux réalisés et le nouveau plan de récolement des ouvrages 

Un questionnaire rempli avec l’usager lors de la visite complètera le dossier. 

Article 10 : formalisation des comptes-rendus de visites 

A la suite de sa mission de contrôle, le S.P.A.N.C. consigne les observations réalisées au cours de la visite dans un rapport de 
visite et évalue les risques pour la santé et les risques de pollution de l'environnement générés par les installations existantes. Ce 
rapport de visite est adressé au propriétaire et le cas échéant à l’occupant, comprenant :  
 

� Descriptif de la filière 
� L’ensemble des éléments constatés lors de la visite sur site  
� En cas de risques sanitaires et environnementaux dûment constatés par l’agent du S.P.A.N.C. lors de la visite, une liste 

des travaux, classés par ordre de priorité. Ces travaux seront à réaliser par le propriétaire de l'installation dans les 
quatre ans à compter de la date de notification du rapport de visite (article L 2224-8 du Code Général des Collectivités 
Territoriales). Le maire peut raccourcir ce délai selon le degré d'importance du risque.  

� Des recommandations sur l'accessibilité, l'entretien et la nécessité de faire des modifications. 
 
Lorsque que le S.P.A.N.C. constatera des irrégularités par rapport à la réglementation ou des risques avérés pour la salubrité ou 
l’environnement, il en informera le propriétaire. En aucun cas, le S.P.A.N.C. ne peut commander l’entreprise intervenant pour un 
particulier. En cas de risque avéré pour la santé publique ou pour l’environnement, le Maire de la Commune sera immédiatement 
informé.  
 
Un guide d’utilisation sera remis au propriétaire et le cas échéant à l’occupant à l’issue du contrôle, comprenant : 
 
� la description de tout ou partie de l'installation, son principe et les modalités de son fonctionnement ; 
� les paramètres de dimensionnement, pour atteindre les performances attendues 
� les instructions de pose et de raccordement 
� la production de boues 
� les prescriptions d'entretien, de vidange et de maintenance, notamment la fréquence 
� les performances garanties et leurs conditions de pérennité 
� la disponibilité ou non de pièces détachées 
� la consommation électrique et le niveau de bruit, le cas échéant  la possibilité de recyclage des éléments de l'installation 

en fin de vie 
� une partie réservée à l'entretien et à la vidange permettant d'inscrire la date, la nature des prestations ainsi que le nom de 

la personne agréée. 

 

Article 11 : suite à donner aux contrôles 

Lors de travaux réalisés à la suite d’un contrôle, le propriétaire doit informer le S.P.A.N.C.. Si ces travaux concernent une 
réfection complète de l’installation, un nouveau contrôle sera nécessaire pour vérifier la conception et l’exécution de l’installation. 
Un nouveau rapport de visite sera transmis au propriétaire pour l’informer des observations réalisées lors de la seconde visite.  
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Section  III – LE SERVICE D’ENTRETIEN  
 

 
 
Le propriétaire de l’immeuble est tenu d’entretenir son dispositif d’assainissement non collectif. La collectivité a décidé dans ses 
statuts de compléter sa mission de contrôle par un service d’entretien  des systèmes d’assainissement non collectif. Il s’agit 
pour le S.P.A.N.C. de faire intervenir une entreprise agréée par le représentant de l’Etat dans le Département qui réalise les 
vidanges des ouvrages de prétraitement (fosses septiques, toutes eaux, d’accumulation, bacs dégraisseurs, microstations,…). 
 
S’agissant d’un service facultatif, il ne s’impose pas aux propriétaires qui restent libres d’accepter ou de refuser cette prestation. 
En cas d’accord, une convention sera établie entre les deux parties. A la demande du propriétaire, le S.P.A.N.C. organise la 
vidange de la fosse à la charge du particulier. Le vidangeur prendra ensuite rendez-vous avec le propriétaire. Dans le cas 
contraire, le propriétaire peut réaliser lui-même les opérations d’entretien des ouvrages en choisissant librement une entreprise 
agréée par le représentant de l’Etat dans le Département dans les conditions prévues à l’article 5. 
 

 
Article 12 : Adhésion au service d’entretien du S.P.A.N.C.  
 

Le S.P.A.N.C. procède, à l’organisation de l’entretien (vidange) des ouvrages de prétraitement (bac à graisses, préfiltres, fosses 
septiques, fosses toutes eaux, fosses d’accumulation, microstations, …) des immeubles dont le propriétaire lui a confié cette 
mission. 

 

Une convention est alors établie entre l’occupant de l’immeuble, justifiant d’une installation en état de fonctionnement 
acceptable, et le S.P.A.N.C. 

 

Cette convention précise : 
� la nature des opérations à effectuer, 
� les fréquences d’intervention rendues nécessaires et les conditions de mise en œuvre des opérations d’entretien, 
� les limites de la prestation, 
� les obligations de l’usager et celles du service, 
� le montant de la redevance et les principes d’actualisation en relation avec le niveau de service rendu (volume vidangé, 

fréquence nécessaire d’intervention), 
� la durée du contrat, 
� les cas et conditions de rupture anticipée. 
 

En cas de changement de propriétaire ou de cession de l’immeuble équipé de l’installation et ayant donné lieu à une convention 
d’entretien, cette convention cesse de produire ses effets. Le nouveau propriétaire de l’installation peut, soit passer une nouvelle 
convention d’entretien avec le service, soit refuser la prestation d’entretien proposée par le S.P.A.N.C. et faire appel à un 
organisme de son choix agréé par le représentant de l’Etat dans le Département.  

 
Les opérations d’entretien comprennent : la vidange  

� de la fosse septique  
� ou la fosse toutes eaux  
� et/ou du bac dégraisseur 
� ou de la fosse d’accumulation 
� et/ou du préfiltre 
� et/ou de la microstation 

avec transport et traitement des matières de vidange. 
 
Tous travaux annexes, même s’ils apparaissent nécessaires à la réalisation de l’entretien, sont exclus du champ d’intervention 
du service public d’entretien. 
 
 



SIAAL – Règlement d’assainissement non collectif  

 Page 13/15

 

 

Section  IV  - DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

 
 
Article  13 : Redevance d’assainissement non collectif 

 
Les missions du S.P.A.N.C. de contrôle périodique, de diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien, et de vérification de 
conception et d'exécution, donnent lieu au paiement de la redevance d’assainissement non collectif dans les conditions 
prévues par cette section. Cette redevance est destinée à financer les charges du service. 
 
 
Article  14 : Montant de la redevance  
 

Le montant de la redevance est fixé forfaitairement selon les critères retenus par l’assemblée délibérante du S.I.A.A.L. Les tarifs 
sont fixés annuellement.   
 
 
Article  15 : Modalités de facturation de la redevance  
 
La redevance comporte 3 éléments de tarification : 

 
� La vérification de conception et d'exécution donne lieu à un versement unique d’un montant forfaitaire. La facture 

correspondante est émise dès la réalisation du contrôle, attestée par l’envoi du compte rendu de visite.  
� Le diagnostic et le contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien donnent lieu au versement, chaque année, 

d’un montant forfaitaire (la charge du contrôle qui revient tous les 4 ans est répartie chaque année). Le premier 
versement sera exigé après la réalisation du diagnostic ou du premier contrôle périodique (en l’absence de diagnostic 
réalisé par le SIAAL).  

� La prestation d’entretien facultative donne lieu au versement d’un montant forfaitaire dès la réalisation de la prestation 
d’entretien. 

 
 
Article  16 : Redevables  
 
La facturation des sommes dues au titre de la vérification de conception et d'exécution est établie obligatoirement au nom du 
propriétaire.  

 
La facturation des sommes dues au titre : 

� du diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien  
� du contrôle périodique  
� de la prestation d’entretien 

est facturée au nom du titulaire de l’abonnement d’eau, ou à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce ou à défaut au 
nom du propriétaire.  

 

 
Article  17 : Recouvrement de la redevance. 
 

Selon les cas, les factures seront : 

� soit directement établies par le SIAAL et mise en recouvrement par la « Trésorerie LONS Municipale et E.P.L ». 

� soit communes avec la facture d’eau potable éditée par l’organisme qui a la charge du service de distribution d’eau 
potable. Elles seront dans ce cas recouvrées par le comptable de cet organisme. 
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Article 18 : Majoration de la redevance pour retard de paiement 
 
Le défaut de paiement de la redevance dans les 3 mois qui suivent la présentation de la facture fait l’objet d’une mise en 
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

Si cette redevance n’est pas payée dans les 15 jours suivant cette mise en demeure, elle est majorée de 25 %.   

 

Article 19 : Obstacle à l’accomplissement des missions du services public 
 

En cas d’obstacle mis à l’accomplissement des missions du S.P.A.N.C., le propriétaire est astreint au paiement d’une somme au 
moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été équipé d’une 
installation d’assainissement non collectif réglementaire (Article L 1331-8 du Code de la Santé Publique) et qui peut être majorée 
dans une proportion fixée par le S.I.A.A.L. à 100 % (Délibération du SIAAL du 12 juin 2007).  
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Section  V - DISPOSITIONS D’APPLICATION 
 

 
 
Article  20 : Voies de recours des usagers 
 
Les litiges individuels entre les usagers du S.P.A.N.C. et ce dernier relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. 

 

Toute contestation portant sur l’organisation du service (délibération instituant la redevance ou fixant ses tarifs, délibération 
approuvant le règlement du service, règlement du service, etc.) relève de la compétence exclusive du juge administratif.  

 

Préalablement à la saisine des tribunaux, l'usager peut adresser un recours gracieux à l’auteur de la décision contestée. 
L'absence de réponse à ce recours dans un délai de deux mois vaut décision de rejet.  

 
 
Article  21 : Publicité du règlement 
 
Le présent règlement approuvé, sera affiché en mairie pendant 2 mois.  
 
Il fera l’objet d’un envoi par courrier au propriétaire de l’immeuble équipé d’une installation d’assainissement non collectif.  
 
Ce règlement sera tenu en permanence à la disposition du public dans les bureaux du S.I.A.A.L.. 
 
 
Article 22 : Modification du règlement 
 
Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par la collectivité et adoptées selon la même procédure que celle 
suivie pour le règlement initial. 
 
Ces modifications, qui donneront lieu à la même publicité que le règlement initial, doivent être portées à la connaissance des 
usagers du service préalablement à leur mise en application. 
 
 
Article 23 : Date d’entrée en vigueur du règlement  
 
Le présent règlement entre en vigueur après mise en œuvre des mesures de publication prévues par l’article 20. 
Il annule et remplace le règlement d’assainissement non collectif approuvé par délibération du SIAAL du 1er décembre 2004 et 
visé par la Préfecture du Jura le 16 décembre 2004.  
 
 
Article 24 : Clauses d’exécution 
 
Le Président du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de l’Agglomération Lédonienne, les agents du service public 
d’assainissement non collectif, habilités à cet effet et le receveur du Syndicat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent règlement. 
 

Délibéré et voté par l’assemblée délibérante du S.I.A.A.L. dans sa séance du 16/12/2009 
 

Le Président, 
 
 
 
 

Philippe FOURNOT 


