
Et après le contrôle de fonctionnement ?Et après le contrôle de fonctionnement ?Et après le contrôle de fonctionnement ?Et après le contrôle de fonctionnement ?    

Voici quelques conseils pour maintenir le fonctionnement 

de votre installation : 

 

♦ Utilisez modérément les produits ménagers 
 

♦ Ne jetez pas de solides (lingettes, etc.) ou de liquides 

corrosifs, etc. dans vos canalisations 
 

♦ Gardez les regards accessibles 
 

♦ N’imperméabilisez pas l’ouvrage de traitement 
 

♦  Ne plantez pas d’arbres à moins de 3 mètres de l’ANC. 

Comment préserver son ANC ?Comment préserver son ANC ?Comment préserver son ANC ?Comment préserver son ANC ?    

Que dois-je faire en cas de non conformité ? 

Vous devez réaliser les modifications nécessaires à la 

mise en conformité de votre ANC. 
 

Je dispose de combien de temps ? 

Suivant l’arrêté du 27 avril 2012, le  délai peut être de : 

- 4 ans si votre ANC présente un défaut de sécurité sani-

taire ou est situé en zone à enjeu sanitaire ou environne-

mental 

- 1 an en cas de vente 

- dans les plus brefs délais pour certains  cas. 
 

Comment se mettre aux normes ?  

Le rapport de contrôle précise les travaux à réaliser sur 

votre ANC. Si votre système de traitement doit être mo-

difié, vous devez : 
 

1– réaliser une étude de filière avec un bureau d’études 

2– remplir un formulaire de demande de mise en place 

3– déposer les documents au SPANC avant la réalisation 

des travaux pour que celui-ci donne son accord 

3– contacter le SPANC avant la réalisation des travaux 

pour programmer le contrôle obligatoire de réalisation.  
 

Tout au long de ces étapes, l’agent SPANC est  disponible  

pour vous conseiller. 
 

Existe-t-il des aides financières ?  

Sous certaines conditions, des aides peuvent être de-

mandées auprès d’organismes (Anah, CAF…).  
 

Les contrôles  du SPANC sont-ils  payants ? 

Chaque contrôle est soumis à une redevance fixée par 

délibération. 
 

Comment obtenir des informations / documents utiles ? 

Vous trouverez des informations auprès de l’agent 

SPANC ou sur les sites internet suivants : 

♦ www.assainissement-non-collectif.developpement-

durable.gouv.fr 

♦ www.sablesursarthe.fr 

Contact : 

SPANC  

Communauté de communes de Sablé sur Sarthe  

Place Raphaël Elizé — BP 185  

72305 SABLE SUR SARTHE CEDEX 

Tél. : 02 43 62 50 40 

    Service  
   Public  
d’Assainissement  

   Non  

   Collectif 

Comment entretenir son ANC ?Comment entretenir son ANC ?Comment entretenir son ANC ?Comment entretenir son ANC ?    

Voici quelques conseils : 
 

♦ Garder les regards accessibles 
 

♦ Vidanger la fosse régulièrement et en profiter pour 

curer les canalisations 

♦ Inspecter et nettoyer le préfiltre 

♦ Respecter les recommandations des fabricants d’ouvra-

ges agréés 

Noter toutes les opérations dans un carnet d’entretien 

(fourni par le SPANC sur simple demande). 



Toute habitation non raccordée au système de traite-

ment  collectif des eaux usées doit disposer d’un système 

individuel de traitement également appelé Assainisse-

ment Non Collectif (ANC) ou autonome. 
 

Les eaux usées domestiques provenant des WC, machi-

nes à laver (linge, vaisselle) et éviers sont chargées en 

détergents, germes, azotes, matières en suspension... 

Elles sont donc polluantes et pourraient détériorer la 

qualité des cours d’eaux et des nappes.  
 

L’ANC collecte et épure toutes les eaux usées domesti-

ques afin de préserver la santé publique et l'environne-

ment. 

Qu’est ce que le SPANC ? Qu’est ce que le SPANC ? Qu’est ce que le SPANC ? Qu’est ce que le SPANC ?     

 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

est une obligation légale, instaurée par la loi sur l’eau du 3 

janvier 1992. Il assure le contrôle de l’ensemble des ANC 

sur tout le territoire de la Communauté de communes de 

Sablé sur Sarthe. 
 

Missions principales : 
 

♦ Le contrôle périodique de fonctionnement et d’entretien 

des ANC 
             

♦ Le contrôle des nouvelles installations  
 

♦ Le conseil et l’accompagnement des particuliers dans 

leurs démarches... 
   

SE PREPARER AU CONTROLE DE FONCTIONNEMENT : 

♦  Rendre accessibles tous les regards de votre ANC (épandage, 

fosse , filtre, etc.) 

♦ Retrouver tous vos documents relatifs à l’ANC (facture, pho-

to, bon de vidange, etc.) 

�  

� 

� 
� 

Conformément à la législation en vigueur, le contrôle de 

fonctionnement de tous les ANC est obligatoire. La date 

du contrôle est fixée par le SPANC. 
 

L’agent SPANC se déplace dans chaque habitation dispo-

sant d’un ANC et effectue différents relevés pour s’assu-

rer du fonctionnement et de l’entretien de l’ANC. Son 

intervention dure en moyenne 45 minutes. 
 

Un rapport de contrôle est établi. Il identifie les diffé-

rents points du contrôle ainsi que les obligations du pro-

priétaire. 

LE SAVEZ-VOUS? 

L’ANC ne concerne pas les eaux 

pluviales ni les eaux de piscine. 

Qu’est ce que l’ANC ?Qu’est ce que l’ANC ?Qu’est ce que l’ANC ?Qu’est ce que l’ANC ?    

Se référer au schéma de la page centrale. 
 

� Les eaux usées domestiques sont collectées. 
  

� Puis dirigées vers un ouvrage de prétraitement (bac 

à graisses, fosse) qui retient les matières solides et les 

accumule. 
 

� En sortie du prétraitement, l’eau est débarrassée des 

éléments solides, mais reste fortement polluée, elle doit 

être traitée. Le traitement se fait grâce à l’action des 

micro-organismes présents dans le sol, dans des sols 

reconstitués ou des ouvrages spécialisés. 
 

� Une fois traitées, les eaux sont évacuées par infiltra-

tion ou rejetées dans un milieu hydraulique. 
 

L’ANC doit être conçu et adapté aux caractéristiques du 

terrain et de l’habitation. 

Comment fonctionne l’ANC ?Comment fonctionne l’ANC ?Comment fonctionne l’ANC ?Comment fonctionne l’ANC ?    

Le contrôle de fonctionnement ?Le contrôle de fonctionnement ?Le contrôle de fonctionnement ?Le contrôle de fonctionnement ?    

LE SAVEZ-VOUS? 

150 litres d’eaux consommées 

par jour et par personne. 


