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CHAPITRE I 
 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

PARTIE 1 –  OBJET DU RÈGLEMENT ET OBLIGATIONS 

Article  1 – Objet du règlement   

Le présent règlement régit les relations entre le Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC Art. 4) et les usagers du service (Art. 4). Il définit les conditions et modalités 
auxquelles sont soumises les installations d’assainissement non collectif (Art. 4), le SPANC et 
les usagers sur le territoire de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe.  
 
Le présent règlement n’ajoute pas de contrainte technique supplémentaire à la réglementation 
en vigueur, mais il précise les modalités de leur mise en œuvre sur son territoire. 

Article  2 – Champ d’application territorial 

Le présent règlement s’applique à toutes les installations d’assainissement non collectif situées 
sur le territoire de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 

Article  3 – Obligation de traitement des eaux usées domestiques 

Conformément à l’article L. 1331– 1– 1 du code de la santé publique, le traitement par une 
installation d’assainissement non collectif des eaux usées des immeubles d’habitation, ainsi 
que des immeubles produisant des eaux usées de même nature que celles des immeubles 
d’habitation, est obligatoire dès lors que ces immeubles ne sont pas raccordés directement ou 
indirectement à un réseau public de collecte des eaux usées pour quelque cause que ce soit 
(absence de réseau public de collecte ou lorsque le réseau existe, immeuble dispensé de 
l’obligation de raccordement ou non encore raccordé). 
 
Le dispositif de traitement des eaux usées domestiques se doit d’être conforme à la 
réglementation en vigueur. 
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PARTIE 2 –  DÉFINITIONS 

Article  4 – Définitions  

Les eaux usées domestiques ou assimilées comprennent uniquement : 
� Les eaux ménagères (éviers, salles d’eau, machines à laver le linge et la vaisselle)  
� Les eaux vannes (toilettes)  
� Les produits reconnus « de nettoyage ménager ou d’entretien des sanitaires » en faible 

quantité 
 

Elles ne comprennent pas notamment :  
� Les eaux pluviales  
� Les résidus de broyage d’évier  
� Les huiles usagées  
� Les corps solides  
� Les effluents agricoles  
� Les carburants et lubrifiants 

 

L’assainissement non collectif désigne tout système d’assainissement collectant les eaux usées 
domestiques ou assimilées sortant d’un immeuble non raccordé au réseau d’assainissement 
collectif. Il comporte :  

� Des canalisations de collecte  
� Un dispositif de prétraitement (fosses toutes eaux, bac à graisses, etc.)  
� Des ouvrages de transfert (canalisation, regard, poste de relevage des eaux, etc.) 
� Des canalisations de ventilation  
� Un dispositif de traitement (installations agréées, épandage, filtre à sable, etc.)  
� Un dispositif d’évacuation des effluents traités 

 

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : organisé par une collectivité 
(commune ou groupement de communes) dotée de la compétence d’assainissement non 
collectif et qui assure les missions définies par la loi : contrôles des installations 
d’assainissement non collectif, la réalisation et/ou réhabilitation d’installations.  
 

Le SPANC a également pour rôle d’informer les usagers sur la réglementation en vigueur, sur 
les différentes filières d’assainissement non collectif réglementaires, ainsi que sur le 
fonctionnement et l’entretien des installations. Toutefois le SPANC ne réalise pas d’étude 
particulière (étude de sol et de filière), n’assure pas de mission de maitrise d’œuvre et ne peut 
pas être chargé du choix de la filière. 
 

La mission d’information assurée par le SPANC consiste uniquement en des explications sur 
l’application de la règlementation et sur les risques et dangers que peuvent présenter les 
installations d’assainissement non collectif pour la santé publique et pour l’environnement, 
ainsi qu’en la fourniture de renseignements simples et de documents aux usagers. 
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Le SPANC procède aux contrôles suivants : 
� Contrôle de conception (Cf. Chapitre II) 

Vérification de la conception d’un projet avant le début des travaux 
 

� Contrôle de réalisation (Cf. Chapitre II) 
Vérification de l’exécution des travaux avant le recouvrement des ouvrages 

 

� Contrôle périodique des installations existantes (Cf. Chapitre III) 
Vérification du fonctionnement et de l’entretien des installations 

 

� Contrôle pour vente immobilière (Cf. Chapitre III)                      
Vérification du fonctionnement et de l’entretien des installations 

 

Des contrôles techniques occasionnels peuvent en outre être effectués en cas de nuisances ou 
de dysfonctionnements constatés sur la demande du SPANC ou du Maire de la commune où 
est située l’installation. 
 

Immeuble : Dans le présent règlement, le mot immeuble est un terme générique qui désigne 
indifféremment toute construction utilisée pour l’habitation, qu’elle soit permanente (maisons, 
immeuble collectif, etc.), y compris les bureaux et les locaux affectés à d’autres usages que 
l’habitat (industriel, commercial et artisanal) non soumis au régime des Installations Classés 
pour la Protection de l’Environnement (ICPE), produisant des eaux usées domestiques ou 
assimilées ou que cette habitation soit légère et ou temporaire (caravane, etc.) et raccordée au 
réseau d’eau potable. 
 
Les immeubles abandonnés (tout immeuble qui ne répond pas aux règles d’habitabilité fixées 
par le règlement sanitaire départemental, donc non entretenu, et qui est sans occupant à titre 
habituel) ne sont pas soumis au présent règlement. 
 

Usager du SPANC : Toute personne, physique ou morale, qui bénéficie d’une intervention du 
SPANC, est un usager du SPANC. Dans le cas général, les usagers du SPANC sont les 
propriétaires des immeubles équipés d’une installation d’assainissement non collectif, car 
l’obligation de maintien en bon état de fonctionnement et d’entretien des installations 
incombe à ces propriétaires en application des dispositions du code de la santé publique 
relatives à l’assainissement non collectif (article L1331– 1– 1). 
 

L’usager est soumis à l’ensemble de la réglementation en vigueur en matière d’assainissement 
non collectif, notamment les textes législatifs et réglementaires adoptés au niveau national 
ainsi que le règlement sanitaire départemental. Le seul fait d’avoir la qualité d’usager du service 
implique le respect de ce règlement. L’usager du SPANC peut aussi être l’occupant de 
l’immeuble à quelque titre que ce soit.  
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CHAPITRE II 
 

INSTALLER OU MODIFIER UN  

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

PARTIE 1 –  DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 

Article  5 – Dispositifs concernés 

Les règles de conception et de réalisation s’appliquent pour : 
� La création d’une installation d’assainissement non collectif 
� La réhabilitation partielle d’une installation existante 
� La réhabilitation complète d’une installation existante 

 

Toutes les créations ou réhabilitations partielles ou complètes sont soumises au contrôle de 
conception du projet et de réalisation des travaux. 

Article  6 – Règles de conception et d’implantation des dispositifs 

Les dispositifs d’assainissement non collectif sont conçus, implantés et entretenus de manière 
à ne pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur ni à la sécurité 
des personnes.  
 

Les caractéristiques techniques et leur dimensionnement doivent être adaptés à l’immeuble et 
au lieu où ils sont implantés (contraintes du terrain, du sol, de la pente et de l’emplacement de 
l’immeuble, etc.). 
 

La conception et réalisation des systèmes respectent les textes en vigueur : 
� L’arrêté interministériel du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012, 

relatif aux installations recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou 
égale à 1,2 kg/j de DBO5 (20 EH)  

� L’arrêté interministériel du 21 juillet 2015, relatif aux dispositifs recevant une charge 
brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 (20 EH) 

� L’arrêté interministériel du 27 avril 2012, relatif aux missions de contrôle des 
installations d’assainissement non collectif  

� Les décrets préfectoraux en vigueur  
� Le règlement de la voirie départementale  
� Les arrêtés de protection des captages d’eau potable  
� Le présent règlement de service et ses annexes  
� Les règlements d’urbanisme de la commune concernée  
� Toute réglementation postérieure au présent règlement, relative à l’assainissement non 

collectif en vigueur lors de l’élaboration du projet et/ou de l’exécution des travaux. 
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La norme AFNOR DTU 64.1 est utilisée comme référence pour la conception et la réalisation 
des ouvrages.  
 

Le lieu d’implantation du dispositif d’assainissement doit respecter les distances suivantes : 
� A 35 mètres des captages d’eau destinés à la consommation humaine  
� A 5 mètres de l’immeuble  
� A 3 mètres au moins des limites de propriété  
� A 3 mètres de tout arbre  

 
Ces distances pourront être réduites sous certaines conditions et en cas de réhabilitation d’un 
immeuble existant. 
 

L’usager est responsable de la conception et de l’implantation de son installation, qu’il s’agisse 
d’une création ou d’une réhabilitation partielle ou complète, ainsi que de l’exécution des 
travaux correspondants.  

Article  7 – Modification des installations ou de l’immeuble 

Le SPANC sera tenu informé de : 
� Toute modification d’une installation d’assainissement non collectif 
� Toute modification de l’immeuble ayant un impact sur les ouvrages (capacité d’accueil, 

point d’eau, usage, etc.) 
� Toute modification des aménagements extérieurs ayant un impact sur les ouvrages 

(extension de la voirie, vente de terrain, etc.) 
 

L’usager ne doit pas modifier l’agencement, les caractéristiques des ouvrages ou 
l’aménagement du terrain d’implantation sans en avoir informé préalablement le SPANC. 
 

En cas d’abandon d’un système d’assainissement non collectif, les fosses et autres installations 
de même nature seront mises, par les soins et aux frais du usager, hors d’état de servir ou de 
créer des nuisances à venir. 

Article  8 – Accès des agents du SPANC 

Pour mener à bien leurs missions, les représentants du SPANC sont autorisés à pénétrer dans 
les propriétés privées conformément à l’article L1331– 11 du code de la santé publique. 
 

Les contrôles de conception et réalisation s’effectuant sur demande de l’usager; aucun avis 
préalable de contrôle sera envoyé. Les rendez-vous sont fixés par téléphone ou email d’un 
commun accord. L’usager pourra cependant recevoir une confirmation de rendez-vous par 
email ou le cas échéant par courrier si le délai le permet. 
 

L’usager sera présent lors de toute intervention des agents. Il peut toutefois être représenté 
par un tiers.   
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PARTIE 2 –  PRÉPARER SON PROJET –  OBLIGATIONS 

Article  9 – Responsabilités et obligations du SPANC 

9.1 – Dossier remis à l’usager 

Pour permettre à l’usager de déposer un projet d’assainissement non collectif, le SPANC met 
à disposition de l’usager les documents suivants : 
 

� Un guide détaillant les éléments indispensables à l’étude de filière et les démarches à 
suivre 

� Un formulaire de demande de mise en place d’un assainissement non collectif destiné à 
préciser les cordonnées de l’usager et du lieu de réalisation du projet  

� Le présent règlement du SPANC et ses annexes 
� Un guide pour l’obtention d’une autorisation de rejet d’eaux traitées dans le milieu 

superficiel  
� Un formulaire précisant l’ouvrage agréé choisi 
� Une attestation de restriction de l’utilisation d’un puits  
� Une liste non exhaustive des aides financières existantes  
� Une liste non exhaustive des bureaux d’études intervenant sur le territoire  
� Une liste non exhaustive des installateurs intervenant sur le territoire  
� Une liste non exhaustive des vidangeurs intervenant sur le territoire  

 
Ce dossier type est remis aux usagers qui en font la demande dans le bureau du SPANC, il 
peut être adressé par courrier sur demande et téléchargé sur le site internet de la Communauté 
de communes www.sablesursarthe.fr rubrique « Communauté de communes » 
« assainissement non collectif ». 

9.2 – Déroulement du contrôle de conception par le SPANC 

A réception d’un projet par le service, le SPANC vérifie que toutes les pièces nécessaires (Art. 
9 –  9.1) à l’instruction sont fournies, puis envoie à l’usager une lettre d’information contenant 
les modalités du contrôle de conception ainsi que les redevances. Si le dossier est incomplet le 
SPANC précise les pièces manquantes nécessaires au suivi du dossier. L’examen du dossier 
est différé jusqu’à leur réception par le SPANC. 
 
L’examen du dossier comprend : 

� Un contrôle sur site 
� Un contrôle technique 
� Un contrôle administratif 

Le contrôle par le SPANC sur site est obligatoire.  

9.3 – Conclusion du contrôle de conception par le SPANC 

A l’issue de l’examen du dossier et du contrôle sur site, le SPANC formule son avis qui pourra 
être conforme ou non-conforme. L’avis est expressément motivé et transmis à l’usager, si 
besoin à la mairie et le cas échéant au service instructeur du permis de construire qui le 
prendra en compte dans les conditions prévues par le Code de l’urbanisme. 
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9.4 – Engagements du SPANC 

Dans la mesure du possible, le SPANC : 
� Transmet la lettre d’information à l’usager dans les 15 jours ouvrés après la réception 

du dossier 
� Effectue un contrôle sur site dans les 15 jours ouvrés suite à la demande de l’usager 
� Transmet le rapport de conception dans les 15 jours ouvrés après l’intervention sur site 

 
Le SPANC se réserve la possibilité de refuser un dossier ne correspondant pas au cahier des 
charges joint à ce règlement (Cf. annexe 1). 

Article  10 – Responsabilités et obligations de l'usager 

10.1 – Objectif du contrôle 

Tout projet de création, modification partielle ou complète d’une installation d’assainissement 
non collectif est soumis à une vérification technique de conception et d’implantation. Cette 
vérification assurée par le SPANC permet notamment de vérifier le strict respect de la 
réglementation en vigueur. 

10.2 – S’informer auprès du SPANC 

Préalablement à toutes démarches, l’usager peut contacter le SPANC et obtenir des 
informations et de la documentation sur la procédure à suivre comme indiqué à l’article 9 – 
9.1 du présent règlement.  
 
Pour que le dossier soit instruit par le SPANC, l’usager doit fournir : 

� Une étude spécifique conforme au cahier des charges (Cf. annexe 1) 
� Un formulaire de demande de mise en place d’un assainissement non collectif  
� Si nécessaire : autorisation de rejet, agrément du dispositif installé, etc. 

10.3 – Réaliser une étude spécifique 

L’usager choisit librement le bureau d’études spécialisé qu’il charge de la conception de son 
système. Le SPANC peut fournir la liste des entreprises (Art. 9 – 9.1) intervenant sur son 
territoire.  
 
L’étude de sol et de définition de filière est destinée à apprécier la nature du sol et son 
aptitude à épurer et infiltrer. Elle détermine la conception, l’implantation, les dimensions, les 
caractéristiques, les conditions de réalisation des dispositifs retenus ainsi que le choix du mode 
et du lieu de rejet suivant la réglementation en vigueur. Cette étude respecte le cahier des 
charges adopté par le SPANC (Cf. annexe 1). 
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10.4 – Contrôle de conception par le SPANC 

L’usager transmet son dossier au SPANC pour instruction. Le SPANC envoie alors une lettre 
d’information contenant les modalités du contrôle de conception ainsi que les redevances 
(Art. 9 – 9.2). A réception de ce courrier, l’usager contacte le SPANC pour programmer le 
contrôle sur site. L’examen du dossier commence avec le contrôle sur site. 
 
L’usager doit être présent lors du contrôle sur site. Il peut toutefois être représenté par un 
tiers sous réserve de fournir une attestation de délégation.  
 
Le SPANC vérifie l’étude sur site et s’assure que l’usager a intégré les tenants et aboutissants 
de son projet. 
 
A l’issue de l’examen du dossier et du contrôle sur site, le SPANC formule son avis sur le 
projet. L’usager doit obligatoirement disposer d’un avis de conformité pour engager les 
travaux (Art. 9 – 9.3).  

10.5 – Facturation 

Tous les frais relatifs au contrôle de conception (réalisation de l’étude spécifique, contrôle de 
conception, test de perméabilité, etc.) sont à la charge de l’usager. La redevance due au 
SPANC est détaillée à l’article 22. 
 
 
 

PARTIE 3 –  RÉALISER DES TRAVAUX –  OBLIGATIONS 

Article  11 –  Responsabilités et obligations du SPANC 

11.1 – Déroulement du contrôle de réalisation par le SPANC 

Le contrôle s’effectue avant le recouvrement des ouvrages. Si les ouvrages ne sont pas 
suffisamment accessibles, le SPANC pourra demander le découvrement des ouvrages afin 
d’exécuter un contrôle efficace.  
 
Le contrôle porte sur la vérification du respect de l’étude validée par le SPANC, de la 
réglementation en vigueur et également sur le type de dispositif installé, son implantation, ses 
dimensions, la mise en œuvre des différents éléments de collecte, de prétraitement, de 
traitement et, le cas échéant, d’évacuation des eaux traitées. 

11.2 – Conclusion du contrôle de réalisation par le SPANC 

A l’issue du contrôle, le SPANC émet un avis sur l’ouvrage exécuté suivant la réglementation 
en vigueur. Cet avis pourra être conforme ou non conforme. Si l’installation n’est pas 
entièrement mise en place lors du 1er contrôle, un 2nd contrôle pourra être nécessaire pour 
valider l’achèvement complet des travaux.  
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11.3 – Engagements du SPANC 

Dans la mesure du possible, le SPANC : 
� Effectue le contrôle dans les 3 jours ouvrés suite à la demande de l’usager 
� Transmet le rapport à l’usager dans les 15 jours ouvrés après l’achèvement complet des 

travaux 

Article  12 – Responsabilités et obligations de l’usager 

12.1 – Objectif du contrôle 

Tous travaux de création et de réhabilitation partielle ou complète d’une installation 
d’assainissement non collectif sont soumis à une vérification technique de l’exécution des 
travaux appelée contrôle de réalisation. 

12.2 – Réaliser les travaux 

L’usager choisit librement l’entreprise qu’il charge d’exécuter les travaux conformément à 
l’étude validée par le SPANC. Le SPANC peut fournir la liste des entreprises intervenant sur 
son territoire (Art. 9 – 9.1).  
 
Préalablement aux travaux l’usager doit présenter à son installateur : 

� L’étude du bureau d’études validée par le SPANC et le cas échéant ses dernières 
modifications (Art. 10 – 10.3) 

� Le rapport du contrôle de conception effectué par le SPANC (Art 10 – 10.4) 
Le SPANC sera tenu informé de toutes les modifications du projet initial et devra les valider 
préalablement à la réalisation des travaux. 

12.3 – Contrôle de réalisation par le SPANC 

L’usager ou l’entreprise de travaux prend contact avec le SPANC au minimum 3 jours ouvrés 
avant la date souhaitée pour le contrôle (Art 11 – 11.3). L’usager est présent lors de toute 
intervention des agents. Il peut toutefois être représenté par un tiers. 
 
L’usager ne peut faire remblayer tant que le contrôle de bonne exécution n’a pas été réalisé, 
sauf autorisation expresse du service (Art 11 – 11.1). Si l’usager ne respecte pas cette 
obligation, son installation sera considérée non conforme au motif que l’ensemble des points 
de contrôle ne peut être vérifié. 
 
A l’issue du contrôle, le SPANC émet un avis sur l’ouvrage exécuté suivant la réglementation 
en vigueur (Art. 11 –  11.2) et peut si nécessaire effectuer un second contrôle. L’installation 
sera ensuite contrôlée périodiquement conformément au chapitre III. 

12.4 – Facturation 

Tous les frais relatifs aux travaux (réalisation des travaux, contrôle de réalisation, modification 
éventuelle, etc.) sont à la charge de l’usager. Les redevances perçues par le SPANC sont 
détaillées à l’article 22.  
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CHAPITRE III 
 

INSTALLATIONS EXISTANTES 
 

PARTIE 1 –  CONTRÔLE PÉRIODIQUE DE FONCTIONNEMENT ET 

D’ENTRETIEN DES DISPOSITIFS 

Article  13 – Responsabilités et obligations du SPANC 

13.1 – Obligations réglementaires 

La législation en vigueur prévoit un contrôle périodique du fonctionnement et d’entretien des 
dispositifs. 
 
Le contrôle s’effectue suivant : 

� L’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle 
des installations d’assainissement non collectif 

� Toute réglementation postérieure au présent règlement, relative à l’assainissement non 
collectif en vigueur lors du contrôle. 

13.2 – Déroulement du contrôle par le SPANC 

Les contrôles de fonctionnement des ouvrages d’assainissement non collectif concernent 
toutes les installations neuves, réhabilitées ou existantes. Ils sont exercés sur place par les 
agents du SPANC.  
 
Il est vérifié que l’installation : 

� N’entraîne pas de pollution des eaux ou du milieu aquatique 
� Ne porte pas atteinte à la santé publique 
� N’engendre pas d’inconvénients de voisinage (odeurs, etc.) 

 
Le contrôle porte au minimum sur les points suivants : 

� Vérifier l’existante d’une installation 
� Vérifier d’éventuelle(s) modification(s) du système d’assainissement ou des 

aménagements extérieurs 
� Vérifier le fonctionnement (écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration, 

etc.) 
� Vérifier l’entretien des dispositifs de dégraissage et de l’état général des ouvrages 
� Evaluer une éventuelle non– conformité et classifier les dispositifs suivant l’arrêté du 

27 avril 2012 
� Conseiller les usagers sur le fonctionnement, l’entretien et les démarches à suivre 

 
 
 



 

Communauté de Communes de  Sablé-sur-Sarthe  – Version applicable à compter du 01 juillet 2017                            11 | P a g e  

En outre : 
� s’il y a rejet en milieu hydraulique superficiel un contrôle de la qualité du rejet peut être 

nécessaire. 
� en cas de nuisances de voisinage des contrôles occasionnels peuvent être effectués. 

13.3 – Conclusion du contrôle  

A l’issue du contrôle de fonctionnement, le SPANC émet un avis sur les ouvrages adressé à 
l’usager. Cet avis pourra être conforme ou non conforme. Si cet avis est non conforme, le 
SPANC informe l’usager des travaux à effectuer et les délais impartis à leur réalisation.  
 
Le SPANC classe les installations suivant l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de 
l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif. 

13.4 – Engagement du SPANC  

Dans la mesure du possible, le rapport de contrôle sera transmis à l’usager dans les 15 jours 
ouvrés après l’intervention sur site. 

Article  14 – Périodicité des contrôles 

La fréquence des contrôles de fonctionnement et d’entretien des installations est fixée par 
délibération du Président de la Communauté de communes.  
 
La fréquence de contrôle varie suivant la classification des installations. La Communauté de 
communes a mis en place 4 fréquences différentes : 

- 1 an pour les immeubles ne disposant pas d’installation d’assainissement non collectif 
et pour les immeubles dont la réhabilitation n’a pas été effectuée dans les délais 
autorisés  

- 4 ans pour les installations présentant un risque avéré pour la santé des personnes ou 
pour l’environnement 

- 6 ans pour les installations non conformes mais ne présentant pas de risque avéré pour 
la santé des personnes ou pour l’environnement 

- 8 ans pour les installations conformes 
 
L’annexe 2 détaille ces fréquences. 

Article  15 – Accès des agents du SPANC  

Pour mener à bien leurs missions, les représentants du SPANC sont autorisés à pénétrer dans 
les propriétés privées conformément à l'article L.1331– 11 du code de la santé publique. 
 
Cet accès est précédé d’un avis préalable de passage notifié à l’usager des ouvrages, le cas 
échéant, à l’occupant des lieux, dans un délai d’au moins sept jours ouvrés. 
 
L’usager doit être présent lors de toute intervention des agents. Il peut toutefois être 
représenté par un tiers sous réserve de fournir une attestation de délégation. Il pourra alors 
être contacté par l’agent SPANC pour des compléments d’informations. 
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Les agents ou représentant du SPANC n’ont pas la possibilité de pénétrer de force dans une 
propriété privée.  
 
Tout refus d’accepter un rendez-vous à la suite d’un avis préalable ainsi que l’absence répétée 
au rendez-vous constitue un obstacle à l’accomplissement des missions du SPANC. Dans ce 
cas, l’agent du SPANC relèvera l’impossibilité dans laquelle il a été mis, à charge pour le maire 
de la commune de constater ou de faire constater l’infraction, au titre de ses pouvoirs de 
police. L’usager se verra appliquer une pénalité.  

Article  16 – Responsabilités et obligations de l’usager 

16.1 – Le déroulement du contrôle 

Le contrôle périodique de fonctionnement et d’entretien est une obligation réglementaire 
(Art. 13 – 13.1) auquel doit se soumettre l’usager. 
 
L’usager reçoit un avis de passage (Art. 15) le prévenant de l’intervention du SPANC. Il doit 
impérativement contacter le SPANC s’il ne peut pas être présent lors du contrôle. 
 
Le contrôle s’effectue suivant les modalités décrites dans l’article 13. 
 
Pour le bon déroulement du contrôle, l’usager : 

� Tient à disposition du SPANC tous documents permettant de justifier de l’existence du 
système (plan, facture, etc.) et son entretien (facture, bon de vidange, etc.) 

� Rend accessibles, descellés et ouvrables tous les regards du système 
 
A l’issue du contrôle de fonctionnement, le SPANC émet un avis sur les ouvrages adressé à 
l’usager. Cet avis pourra être conforme ou non conforme.  
 
Si l’installation est non conforme, l’usager fait procéder aux travaux dans les délais fixés par 
l’arrêté du 27 avril 2012. La réalisation des travaux doit respecter les conditions et contrôles 
fixés par le SPANC (Art. 9 à 12). 

16.2 – Assurer le fonctionnement des ouvrages 

L’usager garde accessible son système d’assainissement non collectif pour en faciliter 
l’entretien et le contrôle.  
 
Seules les eaux usées domestiques (Art. 4) 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 fonctionnement de l’installation.  
Et plus généralement toute substance, tout corps solide ou non, pouvant polluer le milieu 
naturel et nuire au fonctionnement de la filière.  
 
Pour pérenniser son installation, l’usager s’assurera : 

� De l’état des installations et des ouvrages 
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� Du maintien des ouvrages en dehors de toute zone de circulation ou de stationnement 
de véhicule, des zones de culture ou de stockage de charges lourdes  

� D’éloigner tout arbre et plantation des dispositifs d’assainissement  
� De maintenir perméable à l’air et à l’eau la surface de ces dispositifs (notamment en 

s’abstenant de toute construction ou revêtement étanche au– dessus des ouvrages)  
� De conserver en permanence une accessibilité totale aux ouvrages et aux regards 
 

16.3 – Entretenir les ouvrages 

De plus, l’usager entretiendra régulièrement son installation en : 
� Vérifiant l’écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration  
� Vidangeant la fosse régulièrement 
� Nettoyant le bac à graisses et le préfiltre régulièrement 
� Respectant les recommandations des fabricants 

 
La vidange périodique des fosses est à la charge de l’usager qui choisira librement son 
prestataire. Ce dernier devra lui remettre une attestation d’évacuation des matières vidanges 
précisant explicitement : 

� Son nom ou sa raison sociale  
� Son adresse  
� L’adresse de l’immeuble  
� Le nom de l’occupant  
� La date de la vidange  
� La quantité des matières éliminées  
� Le lieu où les matières vidangées ont été transportées en vue de leur élimination. 

 
Le non-respect des obligations de maintien en état de fonctionnement et d’entretien des 
ouvrages expose, le cas échéant, l’occupant des lieux aux mesures administratives et aux 
sanctions pénales. 

16.4 – Facturation 

Tous les frais relatifs au contrôle de fonctionnement et à l’entretien des ouvrages sont à la 
charge de l’usager. Les redevances perçues par le SPANC sont détaillées à l’article 22. 
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PARTIE 2 –  CONTRÔLE POUR VENTE IMMOBILIÈRE 

Article  17 – Responsabilités et obligations du SPANC 

17.1 – Déroulement du contrôle par le SPANC 

Lors de la vente d’un immeuble, le SPANC peut être amené à réaliser un contrôle de 
fonctionnement et d’entretien. Ce contrôle se réalisera conformément aux modalités décrites 
dans le Chapitre III partie 1 (hors Art. 13 – 13.4).  

17.2 – Engagements du SPANC 

Dans la mesure du possible, le SPANC : 
� Effectue un contrôle sur site dans les 4 jours ouvrés après la demande de l’usager ou du 

notaire 
� Transmet le rapport de contrôle dans les 10 jours ouvrés après le contrôle sur site 

Article  18 – Accès des agents du SPANC 

Pour mener à bien leurs missions, les agents du SPANC sont autorisés à pénétrer dans les 
propriétés privées. 
 
Les contrôles pour les ventes immobilières s’effectuant sur demande de l’usager; aucun avis 
préalable de contrôle sera envoyé. Les rendez-vous sont fixés par téléphone ou email d’un 
commun accord. L’usager pourra cependant recevoir une confirmation de rendez-vous par 
email ou le cas échéant par courrier si le délai le permet. 

Article  19 – Responsabilités et obligations du vendeur 

Depuis le 1er janvier 2011, lors d’une vente d’un bien immobilier disposant d’un 
assainissement non collectif, le vendeur a l’obligation de justifier de l’état de son système 
d’assainissement.  
 
Pour le bon déroulement du contrôle, l’usager : 

� Tient à disposition du SPANC tous documents permettant de justifier de l’existence du 
système (plan, facture, etc.) et son entretien (facture, bon de vidange, etc.) 

� Rend accessibles, descellés et ouvrables tous les regards du système 
� Est présent lors de toute intervention des agents. Il peut toutefois être représenté par 

un tiers. 

Article  20 – Responsabilités et obligations de l’acquéreur 

L’acquéreur d’un bien immobilier disposant d’un assainissement non collectif non conforme 
dispose d’un an après la signature de l’acte de vente pour réaliser des travaux. Il devra alors 
procéder aux travaux en respectant les conditions et contrôles fixés par le SPANC (Art. 9 à 
12). 
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CHAPITRE IV 
 

REDEVANCES ASSAINISSEMENT 
 

Article  21 – Généralités 

Les frais relatifs aux contrôles du présent règlement font l’objet de redevances facturées à 
l’usager. 
 
Le recouvrement des redevances d’assainissement non collectif est assuré par le SPANC. 
Sont précisés sur la facture : 

� le montant de la redevance détaillée par prestation ponctuelle de contrôle  
� toute modification du montant de la redevance ainsi que la date de son entrée en 

vigueur  
� la date limite de paiement de la redevance ainsi que les conditions de son règlement  
� l’identification du service d’assainissement, ses coordonnées (adresse, téléphone, 

télécopie)  et ses jours et heures d’ouverture 
 
Les demandes d’avances sont interdites. 
 
Le service se réserve la possibilité, dès l’envoi à l’usager de son avis sur le contrôle, de mettre 
en recouvrement une somme à hauteur de 60 % de la redevance prévue pour le contrôle des 
installations neuves. 
 
Le recouvrement de la redevance est assuré par le Centre des Finances Publiques (la 
Trésorerie) dont l’adresse est indiquée sur la facture. 

Article  22 – Redevances 

22. 1 – Généralités 
 
L’usager est informé des redevances préalablement au contrôle. Les redevances sont 
également consultables sur le site internet de la Communauté de communes 
www.sablesursarthe.fr rubrique « Communauté de communes » « assainissement non 
collectif ». 
 
Les redevances appliquées sont en € TTC (Cf. annexe 2).  
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22.2 – Détails des redevances 
 

L’ensemble des redevances sont fixés par délibération du Président de la Communauté de 
communes. 

 

Les redevances appliquées sont les suivantes :  
 
Installation d’assainissement non collectif existante 

� Contrôle de fonctionnement 
� Redevance pour refus de contrôle de fonctionnement  
� Contrôle dans le cadre d’une vente immobilière  
� Contrôle de fonctionnement consécutif à absence de travaux dans les délais impartis  

 
Construction ou réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif 

� Contrôle de conception : (redevance forfaitaire pour l’instruction du dossier et le 
contrôle sur site) 

� Contrôle de réalisation (1ère visite) (redevance forfaitaire pour le 1er contrôle de bonne 
exécution et réalisation des travaux d’assainissement non collectif) 

� Contrôle de réalisation (2ème visite et suivante) :(redevance forfaitaire pour chaque 
contrôle complémentaire au 1er contrôle de réalisation) 

 
Pour tous les contrôles : 

� Redevance forfaitaire pour déplacement inutile 

Article  23 – Majorations de la redevance 

Majoration 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 % en application de l’R.2333– 130 du Code général des  collectivités territoriales. 
 
Majoration pour refus de contrôle  
L’usager refusant la réalisation du contrôle par le SPANC ou son représentant se verra 
appliquer une pénalité. 
En application de l’L 1331– 8 du Code de la Santé Publique, la majoration de la redevance est 
fixée à 100%.  
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CHAPITRE V 
 

PENALITES ET RECOURS 
 

Article  24 – Responsabilité– infractions et poursuites 

L’usager demeure responsable devant la loi des pollutions engendrées par un défaut de 
conception, de réalisation, de fonctionnement ou d’entretien. Les infractions au règlement 
sont constatées par le Président de la Communauté de communes.  
 

Les infractions aux dispositions applicables aux installations d’assainissement non collectif ou 
protégeant l’eau contre toute pollution sont constatées, soit par les agents et officiers de 
police judiciaire qui ont une compétence générale, dans les conditions prévues par le code de 
la procédure pénale, soit, selon la nature des infractions, par les agents de l’Etat ou des 
collectivités territoriales, habilités et assermentés dans les conditions prévues notamment par 
l’L.1312– 1 du code de la santé publique, l’L.152– 1 du code de la construction et de 
l’immeuble, les articles L.160– 4 et L.480– 1 du code de l’urbanisme ou par les articles L.216– 
6, L.218– 73 ou L.432– 2 du code de l’environnement. 
 

Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire peut dresser des procès– verbaux en cas de 
manquement aux lois et règlements, notamment en cas de rejet constituant ou pouvant 
constituer un danger pour la salubrité, la santé publique et la préservation de l'environnement. 
 

L’usager qui s’oppose à l’exercice du contrôle par le service encourt une peine 
d’emprisonnement de deux à six mois et une amende ou l’une des deux peines seulement. En 
tout état de cause dans cette hypothèse le service public est habilité à mettre en recouvrement 
la redevance prévue par le présent règlement. 

Article  25 – Recours des usagers 

Les litiges individuels entre les usagers du SPANC 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, 
etc.) relève de la compétence exclusive du juge administratif. Préalablement à la saisie 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. 
 
L’usager doit être présent ou représenté lors de toute intervention des agents afin de signaler 
dans les 24 heures tout dommage visible qui pourrait être causé par ceux– ci durant cette 
opération. Pour des dommages révélés hors de ce délai et/ou apparaissant ultérieurement, un 
expert sera désigné afin de rechercher l'origine exacte des dommages et déterminer le 
responsable.  
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CHAPITRE VI 
 

DISPOSITIONS D’APPLICATION 
 

Article  26 – Dispositions d’application et de diffusion 

Le présent règlement a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 16 juin 
2017 et remplace celui approuvé au Conseil Communautaire du 10 juin 2016. Le présent 
règlement est applicable à dater de son approbation par la collectivité.  
 
Il est tenu à la disposition du public à la Communauté de communes de  Sablé-sur-Sarthe, 
fourni sur simple demande auprès du SPANC et téléchargeable sur le site internet de la 
Communauté de communes www.sablesursarthe.fr rubrique « Communauté de communes » 
« assainissement non collectif ». 

Article  27 – Modification du règlement 

Des modifications au règlement du SPANC pourront être discutées et adoptées par la même 
procédure que celle suivie pour l’établissement du règlement initial. Toutefois, ces 
modifications devront être portées à la connaissance des usagers du service pour leur être 
opposables. 

Article  28 – Clauses d’exécution 

Le président de la Communauté de communes de  Sablé-sur-Sarthe  ou son élu délégué, les 
agents du SPANC et le receveur de la collectivité, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, 
de l’exécution du présent règlement. 

Article  29 – Divers 

Adresse du service : Service Public d’Assainissement Non Collectif de la Communauté de 
communes de  Sablé-sur-Sarthe  –  Hôtel de ville Place Raphaël Elizé  BP 185   72 305  Sablé-
sur-Sarthe. 
Téléphone : 02.43.62.50.40 
Email : service.environnement@sablesursarthe.fr 
Site web : http://www.sablesursarthe.fr/ 
 

Fait à  Sablé-sur-Sarthe, le 30 juin 2017 
Le Président de la Communauté de 
communes de  Sablé-sur-Sarthe  



  

SSPPAANNCC  
                    SSeerrvviiccee  PPuubblliicc  dd’’AAssssaaiinniisssseemmeenntt  NNoonn  CCoolllleeccttiiff  
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PRÉAMBULE 

Le cahier des charges a pour objectif de définir les éléments devant figurer dans une étude de 
filière d’assainissement non collectif. Ces éléments devront permettre au Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) d’exercer ses obligations de contrôle. 

L’étude permettra d’aboutir à une proposition d’installation d’assainissement permettant 
d’assurer l’épuration et l’évacuation des eaux en fonction du contexte local. 

Le présent cahier des charges a pour objectif de justifier les bases de conception, 
d’implantation et de dimensionnement. Les caractéristiques techniques, les conditions de 
réalisation et d’entretien du dispositif d’assainissement non collectif seront détaillées ainsi que 
le choix du mode et du lieu de rejet. 

La réglementation en vigueur ainsi que la norme AFNOR DTU 64.1 doivent être respectés. 

 

CONTENU DE L’ÉTUDE DE DÉFINITION DE LA FILIÈRE 

 

Article 1 – Analyse du projet 

1 – 1 Informations générales 
L’étude devra comporter les éléments suivants ci– dessous. 

� Pour le demandeur : Nom, Prénom, Adresse, Téléphone 
� Pour le bureau d’étude : Nom du BE, Nom du chargé d’études, Adresse, Téléphone 

 
1 – 2 Localisation du projet 

� Commune :  
� Adresse : 
� Coordonnées : 
� Références cadastrales (section et N° de parcelles) : 
� Plan de situation au 1/25 000ème 
� Plan cadastral au 1/2 500ème et/ou 1/1 000ème  

 

1 – 3 Cadre du projet 
� Vente 
� Certificat d’urbanisme 
� Permis de construire 
� Réhabilitation 

1 – 4 Descriptif du projet 
Pour ce descriptif, le bureau d’étude se rendra chez l’usager et répondra aux questions de 
l’usager. 

� Données générales liées à la construction : 
� Type de construction : Maison – Gîte – Autres – 
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� Mode d’occupation : Usager / Locataire 
� Résidence Principale / Secondaire 
� Mode d’alimentation en eau : Adduction publique / Forage, puits 
� Indiquer si présence de puits déclarés ou non pour la consommation d’eau humaine 
� Surface du terrain 
� Nombre de pièces principales existantes ou envisagées 
� Nombre d’équivalents habitants 
� Estimation des rejets journaliers 
� Indiquer si présence d’un mode de traitement existant ou non 
� Si oui indiquer de quel type.  
� Ouvrages existants ou envisagés (type : terrasse, piscine, réserve d’eau…)  
� Indiquer les possibilités et contraintes d’accès à la parcelle pour la réalisation des 

travaux 
� Au vu des éléments ci– dessus, indiquer la surface nette disponible pour la réalisation 

du dispositif d’ANC : ___ m� 
 

1 – 5 Etudes  
 
1.5.1 Levé topographique 

Chaque parcelle fera l’objet d’un relevé topographique permettant d’apprécier la topographie 
des lieux au droit des installations d’assainissement actuelles et futures.  

La prestation topographique consistera à : 

� un levé avec semi de points au 1/200e et report sur fond cadastral, 
� la réalisation d’un profil hydraulique de l’installation au 1/200e ou toute autre échelle 

adaptée. Le profil hydraulique sera établi sur la base d’un point de référence 
altimétrique fixe de référence (borne, terrasse, bouche à clé, seuil…). 

Cette prestation fait partie intégrante des prestations du bureau d’études. Chaque réseau (eaux 
pluviales, eaux usées, eau potable, électricité …) sera repéré sur plan à l’aide d’un code 
couleur. 

 

1.5.2 Etude du sol 

� Date d’intervention 
� Conditions climatiques relatives à la période de réalisation de l’étude 
� Nom du chargé d’études 

Cette phase doit permettre de qualifier le sol par rapport à son aptitude à l’épuration.  

Pour cela, des sondages seront réalisés au moins à la tarière manuelle sur l’ensemble des zones 
de la parcelle susceptibles de recevoir un assainissement individuel.  

On soulignera qu’à minima 1 sondage/250 m² sur la parcelle devra être réalisé, avec un 
minimum de 2 sondages sur la zone envisagée pour le traitement.  

Les sondages seront réalisés à une profondeur moyenne de 1,20 m voire plus si nécessaire. 
Une hauteur minimale de 0,35 mètre de terrain reconnu sous le fond de fouille de la filière de 
traitement devra être respectée.  



 

Communauté de Communes de  Sablé-sur-Sarthe  – Version applicable à compter du 01 juillet 2017                            22 | P a g e  

Chaque sondage réalisé devra être numéroté et localisé sur un plan à une échelle adaptée à la 
zone étudiée (maximum au 1/1000ème). De plus une coupe de sol par sondage devra être 
transmise. 

Le SPANC se réserve le droit, s’il juge le nombre de sondages insuffisants, de demander au 
bureau d’études d’effectuer des sondages complémentaires à ses frais. 

Chaque sondage devra à minima être décrit de la manière suivante : 

� Numéro de sondage  
� Nature du sol (en place ou remanié)  
� Nature du substratum  
� Perméabilité apparente (faible, moyenne, forte)  
� Code SHRP pouvant être retenu  
� Cause de l’arrêt de la description  
� Commentaires 

 

De plus pour chaque horizon, il convient de préciser : 

� Epaisseur  
� Couleur  
� Texture (d’après le Triangle de JAMAGNE simplifié)  
� Chargé en cailloux (nulle, faible, moyenne, important ou très importante), ainsi que la 

nature de ces derniers  
� Compacité (meuble, peu compact, compact, très compact)  
� Présence/absence de trace d’hydromorphie  
� Profondeur d’apparition de l’hydromorphie  
� Importance de l’hydromorphie (faible, moyenne, forte) 

 

En cas d’impossibilité ou d’incertitude notamment sur la perméabilité du sol, il appartiendra 
au chargé d’études de faire le choix d’investigations supplémentaires (sondage au tracto pelle 
et/ou tests de perméabilité par exemple) pour confirmer la nature du sol et d’en prendre la 
responsabilité. Il ne s’agit ici que de dispositions minimales.  

Dans tous les cas, le chargé d’études engage sa responsabilité sur le type de filière à mettre en 
place et sur son dimensionnement.  

Il est à ce titre engagé sur des résultats et non des moyens. 

1 – 6 Analyse des contraintes à la parcelle 
 
L’étude à la parcelle devra permettre de finaliser le projet d’assainissement en précisant sa 
conception ainsi que les conditions de réalisation.  

Les contraintes techniques, le contexte  hydrogéologique, pédologique, les contraintes 
environnementales, d’habitat, d’accessibilité, de foncier, la sensibilité du milieu récepteur 
seront examinées afin d’optimiser l’intégration du système d’épuration dans l’espace 
parcellaire, confort, nuisances, esthétique… en respectant dans la mesure du possible les 
aménagements et plantations existantes.  
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1.6.1 Les contraintes globales de la parcelle et de son environnement 

Le chargé d’études prendra notamment en compte : 

� Un extrait cadastral du quartier avec la parcelle du Scan 25 de l’IGN en couleur avec le 
quartier localisé par un cercle ; 

� La structure de l’habitat, le type d’activité, résidentiel (principal ou secondaire), artisanal 
ou encore touristique, la densité des constructions (village, hameau, maison isolée) ; 
l’accessibilité de la parcelle pour la réalisation et l’entretien du dispositif, … ;  

� Le type de construction, la présence d’un vide sanitaire (possibilité de regrouper toutes 
les sorties d’eaux usées en un seul point), l’identification des emplacements de la ou des 
sorties eaux usées par rapport à l’agencement de la parcelle, la profondeur des sorties 
(nécessité ou non d’un poste de relevage) ; 

� La présence d’anomalies souterraines dans le secteur d’étude (ancienne carrière ou 
mines,  remblais …) qui peuvent entraver le fonctionnement correct des installations 
ou remettre en cause leur durabilité. L’historique des parcelles peut permettre 
l’identification de particularités et des risques associés ; 

� La présence d’un cours d’eau, d’un lac, d’un étang, d’une nappe superficielle, de 
sources, de zones de stagnation, de cuvettes réceptacles du ruissellement, de zones 
d’écoulement latéral ou de zones inondables pouvant justifier le recours à un dispositif 
étanche ou plus ou moins hors sols ;  

� Le respect des éventuelles prescriptions techniques dans les zones de captage d’eau 
potable ; 

� Le mode d’évacuation des eaux pluviales (risques d’excès d’eau ou d’inondation), 
infiltration ou rejet, la présence ou l’absence d’un exutoire sur ou à proximité de la 
parcelle (cas des filières drainées), préciser dans ce cas le type d’exutoire, la destination 
des eaux, le mode de gestion, le niveau de sensibilité et de protection.  

1.6.2 Les contraintes spatiales, topographiques et organisationnelles de la parcelle 

� La filière choisie devra être compatible avec la surface disponible sur la parcelle mais 
aussi les usages actuels et futurs (habitation et annexes, ceinture verte autour du 
dispositif d’ANC, espaces verts et jardin, infiltration des eaux de pluie, gestion des eaux 
de pluie, remblais, servitudes, vue,  protection puits et voisinage,….) ; 

� La topographie (pente, contre pente, cuvette) sera appréciée afin de prendre en compte 
la nécessité d’un poste de relevage ou d’autres dispositions constructives telles que 
drainage ou encore surélévation. 
 

1.6.3 Les contraintes sanitaires 

� Le rejet dans le milieu hydraulique superficiel ne doit être envisagé qu’à titre 
exceptionnel, le chargé d’étude privilégiera les solutions de traitement et d’infiltration 
dans le sol et identifiera les risques sanitaires et environnementaux en fonction du 
milieu récepteur. 
 

1.6.4 Les contraintes de sol 

Chaque observation menée sur la parcelle sera détaillée pour l’habitat et reportée sur des 
documents graphiques afin d’en faciliter l’usage. 
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Article 2 – Choix de la filière la mieux adaptée à la parcelle 

Après détermination de l’aptitude du sol à l’infiltration à la parcelle, le chargé d’études 
proposera le dispositif d’assainissement non collectif le plus adapté aux contraintes 
préalablement citées et répondant à la réglementation en vigueur.  

Dans l’intérêt de l’usager, le bureau d’études se doit de proposer au minimum  2 choix de 
filières d’ANC à l’usager. Il doit « nommer » les filières proposées et donner celle que l’usager 
a choisi de retenir. La solution proposée par le bureau d’études devra être le meilleur 
compromis technique, économique et environnemental tant au niveau du coût 
d’investissement mais surtout du coût de fonctionnement. Pour ce dernier point, il sera 
privilégié si possible les filières à fréquence de vidange espacée, à faible consommation 
électrique, à coût de renouvellement des « consommables » réduit. 

Le cas échéant, toute solution ne pouvant répondre à ces critères sera dûment justifiée au 
regard des éléments de contexte de la parcelle. Il est rappelé que le but de ces travaux est 
l’atteinte d’un résultat pour protéger le milieu naturel et limiter les risques sanitaires.  

 Analyse des contraintes à la parcelle 

� Les éléments du projet d’ANC 

Le dispositif d’assainissement sera défini au stade avant projet détaillé. A titre indicatif, le 
document « avant projet » contiendra pour chaque propriété les éléments suivants : 

� Un plan couleur au 1/200ème ou tout autre échelle adaptée ; 
� Un profil à une échelle adaptée  
� Photographies couleur de l’immeuble concernée et des futures zones de travaux 

concernées par le projet  
� Situation précise de tous les ouvrages d’assainissement et toutes les sorties d’eaux usées 

et pluviales existantes  
� Le type d’extraction envisagé sur la ventilation sera indiqué (statique ou éolien)  
� La mise en place d’une ventilation primaire, si besoin  
� Cotes fil d’eau, terrain naturel et terrain fini des entrées et sorties des différents réseaux 

et ouvrages existants depuis le pied de mur de l’immeuble 
� Emplacement des ouvrages et équipements projetés  
� Cotes fil d’eau des entrées et sorties des différents réseaux et ouvrages projetés ; 
� Limites parcellaires, accès, l’immeuble et ses annexes  
� Situation des sondages et tests  
� Topographie générale, ouvrages et végétaux divers  
� Point de référence altimétrique sur lequel est basé le profil hydraulique. 

 

� Un mémoire explicatif 
� Détail quantitatif des travaux à réaliser pour chaque propriété  
� Récapitulatif général des travaux  
� Schéma fonctionnel, bases de dimensionnement, note technique  
� Types d’engins, dispositions particulières pour la réalisation des travaux  
� Inventaire et localisation des ouvrages, végétaux à supprimer, déplacer ou remplacer  
� Description des ouvrages existants à vidanger, combler ou extraire  
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� Autorisation du gestionnaire du milieu récepteur en cas d’impossibilité d’infiltration à la 
parcelle  

� Description du principe et des modalités de fonctionnement de l’installation  
� Prescriptions d’entretien et de maintenance 
� Coûts estimés d’installation et de fonctionnement (consommation électrique, 

fréquences de vidange,…) 
 

Pour chaque avant projet, le dimensionnement des ouvrages d’assainissement (prétraitement 
et traitement) s’appuiera sur le nombre de pièces principales et sera effectué conformément 
aux textes en vigueur. 

Dans l’hypothèse ou la dispersion par le sol ne peut pas être assurée, un exutoire de surface 
devra être recherché de manière à permettre l’évacuation gravitaire des effluents. Le coût 
d’éventuels travaux en dehors des limites de propriété sera évalué.  

Un système de traitement avec rejet ne peut être préconisé qu’à titre exceptionnel 
dans le cas où les conditions d’infiltration ou les caractéristiques des effluents ne 
permettent pas d’assurer leur dispersion dans le sol.  

Toute filière sortant du cadre réglementaire devra être dûment justifiée et engagera le 
bureau d’étude sur son fonctionnement. 

Rappel : Le règlement de voirie départementale interdit les rejets dans les fossés des 
routes départementales sauf exception.  

 

Références et garanties 

Le bureau d’études s’engage à fournir avec son étude une copie de son attestation d’assurance 
concernant la responsabilité civile et la garantie décennale sur la conception. 

Il justifiera de références pour des études de filière en assainissement non collectif et précisera 
les compétences en pédologie des chargés d’études qui interviendront. 



  

SSPPAANNCC  
                    SSeerrvviiccee  PPuubblliicc  dd’’AAssssaaiinniisssseemmeenntt  NNoonn  CCoolllleeccttiiff  
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ANNEXE 2  
 

FRÉQUENCES ET REDEVANCES DES CONTRÔLES  

DES ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS 
 

PARTIE 1 – REDEVANCES DES CONTRÔLES 

Les montants sont en € TTC. Ils sont applicables à compter du 1re juillet 2017. Les montants 
des redevances forfaitaires par installation contrôlée sont fixés comme suit : 
 
Installation d’assainissement non collectif existante 

• Contrôle de fonctionnement: 72 € 

• Redevance pour refus de contrôle de fonctionnement : 144 € 

• Contrôle dans le cadre d’une vente immobilière : 72 € 

• Contrôle de fonctionnement consécutif à absence de travaux dans les délais impartis : 

144 € 

Construction ou réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif 
• Contrôle de conception : 56 € (redevance forfaitaire pour l’instruction du dossier et le 

contrôle sur site) 

• Contrôle de réalisation (1ère intervention) : 80 € (redevance forfaitaire pour le 1re 
contrôle de bonne exécution et réalisation des travaux d’assainissement non collectif) 

• Contrôle de réalisation (2ème intervention) : 40 € (redevance forfaitaire pour chaque 
contrôle complémentaire au 1er contrôle de réalisation) 

 
Pour tous les contrôles : 

• Redevance forfaitaire pour déplacement inutile : 50€  
 

PARTIE 2 – FRÈQUENCES DE CONTRÔLE DES INSTALLATIONS 

D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Classification des non– conformités suivant l’article 4 de l’arrêté du 27 avril 2012 : « les 
installations existantes sont considérées non conformes dans les cas suivants : 
a) Installations présentant des dangers pour la santé des personnes ; b) Installations présentant 
un risque avéré de pollution de l’environnement ; c) Installations incomplètes ou 
significativement sous– dimensionnées ou présentant des dysfonctionnements majeurs. » 



 

 
Communauté de Communes de  Sablé-sur-Sarthe  – Version applicable à compter du 01 juillet 2017                            27 | P a g e  

Les usagers d’un immeuble ne disposant pas d'ANC sont en "Absence d'installation" et 
doivent procéder à la mise aux normes dans les plus brefs délais. On parlera alors de cas d. 
Pour rappel, le groupe de travail propose de laisser 1 an à l’usager pour effectuer les travaux. 
Le cas e est utilisé pour les installations conformes. 
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INFORMATIONS PRATIQUES  
 
 

Service Public d’Assainissement Non Collectif 
Communauté de communes de  Sablé-sur-Sarthe  

 
Hôtel de ville 

Place Raphaël  Elizé 
BP 185 

72 305  Sablé-sur-Sarthe  
Téléphone : 02.43.62.50.40 

 
Email : service.environnement@sablesursarthe.fr 

 
 

Site internet de la Communauté de communes : 
www.sablesursarthe.fr 

 
 

Site internet du ministère : 
www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


