
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

La réglementation évolue :  

La  réglementation en matière d’assainissement non collectif a fortement évoluée  et nous pouvons dorénavant nous appuyer sur  

un certain nombre de nouveaux textes réglementaires : la loi sur l’eau et les milieux aquatique du 30 déc 2006, la loi Grenelle 2 du 

12 juillet 2010 et les arrêtés du 7 mars 2012 et 27 avril 2012, qui sont entrés en vigueur le 1
er

 juillet 2012. 

 Les nouveautés qui en découlent :  

Ces arrêtés reposent sur 3 logiques : 

· Mettre en place des installations neuves de qualité et conformes à la réglementation. 

· Réhabiliter prioritairement les installations existantes qui présentent un danger pour la santé de personnes ou un risque 

avéré de pollution pour l’environnement. 

· S’appuyer sur les ventes pour accélérer le rythme de réhabilitation des installations existantes. 

 

Bilan des contrôles diagnostics : 

Entre 2006 et 2012, le SPANC a contacté les propriétaires pour réaliser un contrôle de leur assainissement individuel. Un bilan a été 

réalisé sur l’ensemble du territoire,  25 % sont des installations classées NON ACCEPTABLE c'est-à-dire qu’elles sont, soit 

inexistantes, soit incomplètes avec des eaux usées non ou partiellement traitées s’écoulant sur le domaine publique ou sur un 

terrain voisin. 

  

Comment va se dérouler le prochain contrôle ?  

Pour  le prochain contrôle, le  technicien SPANC doit s’appuyer  sur de nouvelles modalités, basées sur les  critères d’évaluation des 

risques avérés de pollution pour l’environnement et des dangers pour la santé de personnes. La nature et les délais de réalisation 

des travaux pour réhabiliter les installations existantes sont déterminés en fonction de ces  risques. 

Aujourd’hui la possibilité est donnée aux SPANC de moduler les fréquences de contrôle suivant le niveau de risque, ou  le type 

d’installation, dans la limite des 10 ans fixée par la loi Grenelle 2.  

Les élus des communes adhérentes au SPANC du SIVOM d’Ambert ont donc décidé de contrôler dans un premier temps les 

installations qui ont été classées NON ACCEPTABLE lors du diagnostic réalisé sur l’ensemble des communes.  

Un bilan de chaque contrôle sera fait au Maire de chaque commune, mentionnant les améliorations réalisées ou au contraire les 

installations inexistantes, incomplètes, polluantes, ou présentant des dangers pour la santé des personnes. Chaque propriétaire 

recevra également un compte rendu du contrôle avec un avis CONFORME ou NON CONFORME et en fonction des conclusions il 

devra ou pas réhabiliter son installation, dans un délai déterminé par l’arrêté contrôle (27 avril 2012). 

  

Je suis NON CONFORME suite à mon diagnostic, que dois- je faire ? 

En cas de NON CONFORMITE de votre installation, vous devez réaliser des travaux de réhabilitation. Le délai de réalisation varie 

selon la situation, le type d’équipement en place, et les enjeux sanitaires et environnementaux. (Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux 

modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif) 

- Absence d’installation : les travaux doivent être réalisés dans les meilleurs délais. Vous devez contacter le SPANC pour organiser 

vos travaux de mise aux normes. 

- Non conforme avec une installation présentant un risque pour l’environnement ou la santé : les travaux sont obligatoires dans un 

délai de 4 ans maximum en contactant préalablement le SPANC. 

- Non conforme mais sans risque pour l’environnement ou la santé : vous devez améliorer votre système en informant le SPANC 



mais sans délai imposé. 

Les délais sont différents en cas de vente.  

  

J’ai un assainissement individuel et je vends ma maison : 

Depuis le 1
er

 janvier 2011, en application au code de la construction et de l’habitation, le vendeur d’un logement équipé d’une 

installation d’assainissement non collectif doit fournir, dans son dossier d’acte de vente, un document daté de moins de 3 ans 

délivré par le SPANC, informant l’acquéreur de l’état d’assainissement. 

Le coût de la visite : 60 €. 

Si le document du SPANC mentionne la NON CONFORMITE, l’acquéreur de l’habitation doit réaliser les travaux de réhabilitation 

dans un délai de 1 an suivant la vente. Il contacte alors le SPANC pour la conception et la bonne exécution des travaux (visites 

obligatoires dans le cadre d’une installation neuve). 

  

Je veux refaire mon assainissement individuel, que dois-je faire ? 

Je dois remplir obligatoirement  une « déclaration d’installation d’un assainissement autonome » que je récupère, soit au SPANC, 

soit dans la mairie du lieu de l’habitation concernée, soit le télécharger sur le site internet du SIVOM AMBERT (www.sivom-

ambert.fr), dans la partie GESTION DE L’EAU-Services aux particuliers- EN SAVOIR PLUS. 

Dés réception, le SPANC vous contacte par téléphone et convient avec vous d’une date de rendez- vous pour la 1ere visite de 

CONCEPTION. Le technicien viendra donc sur place pour vous proposer les différentes solutions adaptées aux contraintes de votre 

terrain. Une fois que vous avez choisi la filière, le SPANC établira un dossier de  CONCEPTION qui sera validé par le Maire de la 

commune. Les travaux pourront alors être prévus. Dés le début du chantier, il faudra avertir le SPANC du début des travaux pour 

réaliser la 2eme visite : le contrôle d’EXECUTION. Le technicien donnera son avis sur la conformité et la bonne exécution des travaux 

d’assainissement. Il  vous enverra une copie, ainsi qu’au Maire de la commune. 

 COUT DES VISITES : Contrôle de Conception : 67.5 €. 

Contrôle d’exécution : 67.5 €. 

Je n’ai pas beaucoup de terrain, que puis je mettre comme assainissement non collectif ? 

Une installation d’assainissement doit être enterrée et à tout moment accessible via les différentes boites de l’installation 

(répartition, collecte, bouclage…) pour réaliser son entretien et son contrôle. La superficie et la place disponibles conditionnent le 

choix d’un système plus ou moins compact.  

Les filières dites « classiques » nécessitent une emprise au sol assez importante : 100 m2 environ pour une fosse suivie de tranchées 

d’épandage ou d’un massif filtrant planté, 40 m2 pour une fosse et un filtre à sable. 

Le traitement des eaux usées peut également se faire par des dispositifs, autres que par le sol, qui doivent être agréés par les 

ministères en charge de la santé et de l’écologie, à l’issue d’une procédure d’évaluation de l’efficacité et des risques sur la santé et 

l’environnement. 

Aujourd’hui, nous pouvons proposer des filières adaptées à des surfaces de terrains réduites : il s’agit des filières compactes ou des 

microstations. L’emprise au sol est de moins de  20 m2. 

LES AIDES A LA REHABILITATION 

 L’Anah : l’Agence nationale de  l’habitat attribue des aides financières aux propriétaires qui souhaitent réaliser des travaux dans 

leur logement. Les aides concernent des projets de travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé et des 

projets de travaux d’amélioration de l’habitat (voir liste des travaux recevables par l’ANAH). 

Contact ANAH : 7 rue Léo Lagrange 63033 Clermont-Ferrand Cedex (téléphone : 04-73-43-19-32 / fax : 04-73-43-19-63 / mail : 

anah63@equipement.gouv.fr) 

mailto:anah63@equipement.gouv.fr


  

L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) :  

L’éco-prêt à taux zéro pour l’assainissement non collectif   (mis à jour le 2 juillet 2012) Depuis la loi sur l’eau de 1992, dont certaines 

dispositions ont été renforcées par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de décembre 2006, les propriétaires d’habitation non 

raccordée au réseau public de collecte des eaux usées, doivent s’équiper d’une installation d’assainissement non collectif en bon 

état de fonctionnement. 

 Les travaux concernant la réhabilitation de dispositifs d’assainissement non collectif ne consommant pas d’énergie pourront 

bénéficier de l’éco-prêt à taux zéro à hauteur de 10 000 euros. 

Les « Avances remboursables » du Conseil général du Puy-de-Dôme  : prêt de 3 000 € à 0%, remboursable sur 30 trimestres (soit 7,5 

ans) après un différé d’un an. 

Contact : Conseil Général du Puy-de-Dôme - Service Urbanisme et Habitat Maison de l’Habitat, 129 avenue de la République 63100 

Clermont-Ferrand (téléphone : 04.73.42.30.74).  

Le  SIVOM et les communes adhérentes mettent actuellement en place des moyens  pour permettre aux propriétaires de bénéficier 

de subventions supplémentaires du Conseil Général et de l’Agence  de l’Eau, dans le cadre des réhabilitations  groupées d’ 

assainissements individuels classés « points noirs ». Ces opérations  vous seront proposées par le SPANC suite au prochain passage 

du technicien. 

VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES– FOSSES TOUTES EAUX 

Contactez le SPANC  pour vous inscrire sur une tournée de vidange: 04 73 82 37 81  

TARIFS:(Tarif soumis à réactualisation annuelle)  

1-2 m3 : 180 € HT 

3m 3: 215 € HT 

  

 

 

 

  

 


