
 

Madame, Monsieur, 

 

Le zonage d’assainissement de notre commune n’est à ce jour pas définitivement terminé bien 
que les études soient achevées et que les conclusions de l’enquête publique viennent de nous 
êtres rendues. 

Il nous reste donc à prendre une dernière délibération afin de conclure le zonage  
d’assainissement. Ceci fera l’objet d’un des points de l’ordre du jour lors du prochain conseil  
municipal et ce dossier sera clos avant la fin de cette année. 

Tant que ce zonage, opposable au tiers n’est pas terminé, l’ensemble des constructions de notre 
territoire est considéré comme relevant de l’assainissement non collectif. Ce qui ne devrait rien 
changer, puisque la commune s’oriente vers un zonage plaçant officiellement l’ensemble du  
territoire en assainissement non collectif. 

Je viens d’être informé par le Service Public à l’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la  
Porte d’Alsace, Communauté de Communes, que les contrôles réglementaires prévus dans le 
cadre de la loi seront organisés sur l’ensemble du ban communal à compter du 14 novembre 2015. 
Ces contrôles auraient dû légalement être réalisés au 31 décembre 2012 au plus tard… Ils ne l’ont 
pas été... 

Pour mémoire, le SPANC de la Porte d’Alsace Communauté de Communes exerce les  
compétences suivantes : 

· Contrôle de conception et de bonne exécution des installations d’assainissement 
non collectif neuves. 

· Contrôle de bon fonctionnement et d’entretien (1er contrôle initial). Ce contrôle 
est réalisé sur toutes les installations d’assainissement non collectif existantes 
sur le territoire de la collectivité, quelle que soit leur situation par rapport au 
zonage d’assainissement, dès que la propriété n’est pas desservie par un réseau 
public d’assainissement des eaux usées. C’est à ce titre que la communauté de 
commune va prochainement exercer cette compétence de contrôle.  
 
Ce contrôle n’a absolument rien à voir avec nos études de schéma directeur  
d’assainissement.  

· Contrôles périodiques suivant le contrôle de bon fonctionnement et d’entretien, 
réalisés à une fréquence variable en fonction du système d’assainissement mis en 
place. 
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C’est donc au titre de cette seconde compétence que la communauté de communes va procéder à ce contrôle initial. Le but est de 
faire un audit de chaque logement ou bâtiment et de vérifier la conformité des installations au regard des normes en vigueur. 
 
Cette visite permet également de constater que les installations ne présentent pas de danger pour les tiers, que ce soit un danger 
risquant de porter atteinte à l’intégrité physique des individus (trappe de regard endommagée ou absente…) ou présentant un 
risque sanitaire. 
 
Afin d’organiser ce premier contrôle de nos installation, la société JDBE, basée à Besançon prendra contact avec vous à compter 
du début du mois de novembre 2015. Le planning de la tournée sera établi. Le début des visites sur notre ban communal est  
prévu le lundi 23 novembre 2015. La fin espérée des contrôles est programmée fin février 2016. Vous devrez impérativement être 
présent lors du contrôle et veiller à ce que vos regards et votre système d’assainissement soit accessible. 
 
Le coût de ce contrôle a été défini par les membres du bureau de la Communauté de Communes (et non par le Conseil  
Communautaire) et est fixé à 170.00 € TTC par contrôle. 
 
Cependant, nous bénéficierons de l’ancien tarif pour un montant de 130.00 € TTC. 
 
Ce contrôle est obligatoire. L’article L 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales en précise les termes (voir page 3). 
 
La durée du contrôle est de 45 minutes environ. 
 
L’agent du SPANC émettra un avis suite à cette visite dans un rapport de contrôle. Cet avis pourra être : 
 

· Favorable 
· Favorable sous réserve 
· Défavorable, avec un délai indiqué au propriétaire afin de se mettre en conformité. Ce délai est généralement 

compris entre 1 an (risque sanitaire avéré ou installation présentant un danger manifeste pour les personnes) et 
4 ans. 

 
 
Dans le but de limiter les coûts de mise en conformité, la commune mettra en place dans les prochains mois son Service Public à 
l’Assainissement  Non Collectif (sous réserve d’une délibération favorable du Conseil Municipal), ceci en vue d’assister ceux qui 
le souhaitent à mettre leur installation en conformité.  
 
Toutes les installations faisant l’objet d’une mise en conformité pourront assurément bénéficier des aides financières, à  
l’exception de celles ayant fait l’objet d’une vente immobilière récente, l’acheteur ayant normalement reçu un rapport du SPANC 
de la communauté de communes avant la transaction. Il a donc acquis son bien en toute connaissance de cause et négocié le prix 
d’achat en fonction. C’est la raison pour laquelle l’agence de l’eau pourrait ne pas subventionner ces installations. 
 
Par ailleurs, ce service permettra également de regrouper les vidanges des fosses afin de diminuer les coûts de l’opération de  
vidange (Une remise de 30 % a déjà été consentie sur certaines opérations groupées …). 
 
Vous l’avez donc compris, la création d’un SPANC à l’échelle communale a pour seul but de vous assister, si vous le souhaitez, 
dans vos différentes démarches et de diminuer les coûts imposés au particulier dans le cadre de l’assainissement. 
 
 
 
 
        Le Maire 
 
 
 
 
 
 
 
        Florent LACHAUSSEE 
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I.-Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. 

Dans ce cadre, elles établissent un schéma d'assainissement collectif comprenant, avant la fin de l'année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages 
de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux 
réalisés sur ces ouvrages. 
 
 
II.-Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi 
que l'élimination des boues produites.  

Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du 
code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de 
suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble. 

L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effective-
ment assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des  
populations totales agglomérées et saisonnières. 
 

III.-Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non  
collectif. Cette mission consiste : 

1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de  
demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un docu-
ment qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ; 
 

2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit 
un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de 
l'environnement. 
 

Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères d'évaluation des dangers pour la santé 
et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un 
arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. 

Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce con-
trôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans. 

Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations 
d'assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues 
des installations d'assainissement non collectif. 

Elles peuvent 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. 

Les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d'assainissement non collectif recevant des eaux usées domestiques ou 
assimilées au sens de l'article L. 214-2 du code de l'environnement et n'entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol 
font l'objet d'un agrément délivré par les ministres chargés de l'environnement et de la santé. 

 

L 2224-8 du CGCT 
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Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site interministériel de l’assainissement non collectif à l’adresse suivante : 
 
 

 
 
 
 

Il y est également présenté l’ensemble des dispositifs agréés. 

Les différents types de dispositifs 
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Le site interministériel de l’Assainissement Non Collectif 

Il existe différents dispositifs d’assainissement non collectifs. 
Certains utilisent le sol en place (Lit d’épandage  faible profondeur dans le sol naturel), peu adapté au regard de l’imperméabilité 
de nos sols, ou le sol reconstitué. Dans le cadre d’un dispositif utilisant le sol  reconstitué on peut retenir : 
 

· Le lit filtrant vertical non drainé 
· Le filtre à sable vertical drainé 
· Le lit filtrant drainé à flux vertical à massif de zéolithe 
· Le lit filtrant drainé  à flux horizontal 
 

 
Il est également possible de s’orienter vers un dispositif agréé par les ministères de la santé et de l’écologie tels que : 
 

· Les filtres compacts  
· Les filtres plantés (Système dont le fonctionnement est similaire à celui d’une rhizosphère) 
· Les microstations à cultures libres 
· Les microstations à cultures fixées (les micro-organismes chargés du traitement se fixent sur un support en fond 

de cuve) 
· Les microstations SBR (Sequencing Batch Reactor ou en français Réacteur Biologique Séquentiel - Les boues 

sont en suspension libre dans l'eau à traiter et le réacteur créé successivement des périodes aérobie et anoxie, 
grâce à des injections d'air à intervalle régulier) 

 
 


