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I. LE SPANC 
Le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) a été créé en 2006 (en application 

de la loi sur l'eau de 1992) pour contrôler et veiller au bon fonctionnement des installations 

d'assainissement non collectif.  

 

Le SPANC de la Communauté de communes du Pays sabolien intervient sur tout le territoire 

de la Communauté de communes : 

 

 Auvers-Le-Hamon 

 Avoise 

 Asnières-sur-Vègre 

 Bouessay 

 Courtillers 

 Dureil 

 Juigné-sur-Sarthe 

 Le Bailleul 

 Louailles 

 Notre-Dame-du-Pé 

 Parcé-Sur-Sarthe 

 Pincé 

 Précigné 

 Sablé-sur-Sarthe 

 Solesmes 

 Souvigné-sur-Sarthe 

 Vion 
   Figure 1: Communauté de 

   communes de SABLE-SUR-SARTHE 
 

Le SPANC procède aux contrôles obligatoires suivants : 

 Contrôle de conception : vérification de la conception d’un projet avant le début des 
travaux 

 Contrôle de réalisation des travaux : vérification de la réalisation des travaux avant le 
recouvrement des ouvrages 

 Contrôle de fonctionnement : vérification du fonctionnement et de l’entretien des 
installations périodique  

 Contrôle lors des ventes : vérification du fonctionnement et de l’entretien des installations 
avant la signature de l'acte de vente 
 

      Tous les contrôles sont soumis à une redevance. Les tarifs varient suivant le type 

de contrôles. Pour plus d'informations contacter le SPANC ou consulter l'annexe 2 

du règlement du SPANC. 
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II. L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
L’assainissement non collectif (ANC) 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 :  

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

 

Les eaux usées domestiques ou assimilées comprennent uniquement : 

 Les eaux ménagères (évier, salle d’eau, lave-linge et lave-vaisselle)  

 Les eaux vannes (toilettes)  

 Les produits reconnus « de nettoyage ménager ou d’entretien des sanitaires » en faible 
quantité 
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Figure 2 : Schéma type d'une installation 
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      Ce rapport de contrôle est à joindre lors d'un dépôt de permis de construire. 

III. LES TRAVAUX 
A. Procédures 

Pour tous travaux d'assainissement, la procédure à suivre est la suivante :  
 

7. Contacter un bureau d'études qui réalisera une étude de sol et de filière et préconisera 
une filière de traitement 
 

Pour qu'une installation fonctionne efficacement et de manière durable, elle doit être 

bien conçue et s'adapter à l'usage et aux contraintes de terrain. Il est donc obligatoire 

de contacter un concepteur/bureau d'études spécialisé qui réalisera une étude de sol et 

de filière afin de proposer la ou les solutions les mieux adaptées en fonction : 

 de l'usage de l'habitation 

 de la nature du sol 

 de la place disponible 

 de la pente du terrain 

 des contraintes environnementales 

 des exigences paysagères 

 des projets d'aménagement extérieurs et intérieurs 

 des paramètres économiques et d'entretien des dispositifs 

 etc. 
 

Le bureau d'études produira ensuite un dossier décrivant le projet.  

 

 

 

 

8. Déposer le dossier du bureau d'études au SPANC 
9. Contacter le SPANC pour procéder au contrôle de conception avec l'agent SPANC 

afin de vérifier la conception et l'implantation de votre projet. Cette visite permettra 
d’autoriser ou non la réalisation de votre filière. Il est donc important de contacter 
l’agent SPANC avant de programmer les travaux. Vous recevrez ensuite un rapport de 
contrôle. 

 
  

 
10. Réaliser les travaux conformément à l’étude approuvée et la réglementation  
11. Contacter le SPANC pour procéder au contrôle de réalisation des travaux. L'agent 

SPANC vérifie que le dispositif d’assainissement a été réalisé conformément à l’avis 
qu’il avait émis.  

 

 

 

       Le contrôle de réalisation se déroule obligatoirement avant le 

remblaiement de l’ouvrage. 

      Il est important que vous soyez présents lors de l'intervention du bureau 

 d'études.  
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B. Liste non exhaustive de bureaux d’études 

*Dans le tableau ci-dessous sont précisées, pour l'année en cours, les entreprises travaillant suivant la charte qualité du département de la 

Mayenne et celles ayant fourni au SPANC leur attestation d'assurance décennale. L’assurance décennale peut ne couvrir que les filières 

traditionnelles. Il est de votre responsabilité de vérifier la couverture de l’assurance.  

BUREAU 
D'ETUDES 

ADRESSE TELEPHONE CHARTE* 
ASSURANCE 

DECENNALE* 

ABE MONTEMONT 19 Rue de l'Evéché BP 70739 53007 LAVAL 02 53 54 53 47 Oui Oui 

DOMINIQUE 
LEVEQUE  

La Tribourgère 53360 ORIGNE 
phytoépuration uniquement 

02 43 98 56 34 Oui Oui 

HYDRATOP Malvoisine 49460 ECUILLE 02 41 95 71 90  Oui Oui 

SARL ADOBE 2 Ter, rue de l’Hôpital 72350 BRULON 02 43 95 20 32  Oui Oui 

SERPA FRANCE 
ENVIRONNEMENT 

721, rue Henri Becquerel 27000 EVREUX 08 10 10 72 08 Oui Oui 

SEPHY 
ENVIRONNEMENT 

Le Taillis 53470 CHÂLONS-DU-MAINE 02 43 01 36 72  Oui Oui 

TOPO ETUDES 42, rue Albert Einstein 72000 LE MANS 02 43 20 34 70 Oui Oui 

CONCEPT 
ENVIRONNEMENT 

Parc d'activité de la Forêt, rue Henri Becquerel 
27092 EVREUX 

02.32.28.78.90  Non Non 

DESSIN CONSEIL ET 
COORDINATION 

2, Résidence de Bellevue 72220 SAINT-
GERVAIS-EN-BELIN 

02 43 27 33 33 Non Non 

DELOZIER KARL Les Aulnays 61250 MIEUXCE 06 76 76 18 37 Non  Non 

FC-CONCEPTION 18, rue Viventien 72600 Saint-Vincent-des-Près 02 43 20 34 70 Non Non 
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IV. LES FILIERES DE TRAITEMENT 
A. Filières traditionnelles 

1. Le traitement primaire ou le prétraitement 

Toutes les eaux usées sont dirigées dans une fosse toutes eaux. Il s'agit d'une cuve étanche qui 

retient les matières solides et les déchets flottants mais aussi liquéfie les matières polluantes.  

 

Elle est équipée d'un préfiltre qui piège les matières non retenues par la fosse. Il est constitué 

de pouzzolane.  

 

La fosse dispose d'une ventilation primaire (entrée d'air) et secondaire (sortie d'air). Les gaz 

sont corrosifs et également odorants.  

 

Les eaux usées sortant de la fosse toutes eaux sont dites prétraitées et doivent être traitées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le traitement secondaire 

Le traitement secondaire est la seconde étape permettant l'épuration des eaux usées. Celle-ci 

est réalisée par des tranchées d'épandage ou un filtre à sable en fonction du type de sol. 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Traitement primaire  
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a. Les tranchées d'épandage 

Le sol est utilisé comme support épurateur grâce à ses capacités épuratrices (capacité de 

filtration, aération, etc.). Un épandage souterrain est constitué de tuyaux d'épandage disposés 

sur un lit de graviers à faible profondeur. Le gravier sert de support aux micro-organismes 

épurateurs. L'eau s'évacue par infiltration. 

 
 

 

 

b. Les filtres à sable vertical ou lit filtrant vertical 

Le sol existant n'a pas la capacité d'épurer les eaux usées. Il faut alors installer un filtre à sable. 

Les eaux prétraitées sont réparties sur le sable par des drains. Elles sont alors traitées par des 

micro-organismes qui sont fixés sur les grains de sable. Suivant la nature du sol, l'eau alors 

traitée peut : 

 S'infiltrer sous le filtre à sable : on parle alors de filtre à sable non drainé ou lit filtrant non 
drainé 

 Être récupérée par des drains et évacuée dans un cours d'eau ou un fossé : on parle alors 
de filtre à sable drainé ou de lit filtrant drainant 
 

 

Figure 4 : Tranchées d'épandage 

Figure 5 : Filtres à sable 
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B. Filières agréées 

Il en existe 3 types de filières agréées. Elles disposent toutes d'un agrément. 
 

1. Les micro-stations 

Toutes les eaux usées sont récupérées par une micro-station. Elle est constituée d'une cuve 

avec des compartiments ou de plusieurs cuves étanches. Elle réalise tout le processus 

d'épuration. Les eaux usées ainsi traitées sont : 

 Infiltrées  

 Récupérées et évacuées dans un cours d'eau ou un fossé 

a. Les micro-stations à culture libre 

Le traitement primaire ou décanteur primaire sert de "fosse toutes eaux". Les eaux passent 

ensuite dans le traitement secondaire. Les bactéries présentes dans ce compartiment abattent 

les pollutions. L'eau y est également brassée et aérée. Puis les eaux rejoignent le clarificateur. 

Le clarificateur récupère les dernières matières solides pour les renvoyer dans le traitement 

primaire. Le clarificateur évacue les eaux traitées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Les micro-stations à culture fixe 

Le traitement primaire ou décanteur primaire sert de "fosse toutes eaux". Les eaux passent 

ensuite dans le traitement secondaire. Ce compartiment est rempli de support à bactéries 

(alvéoles plastique, etc.) permettant leur développement. Les bactéries épurent l'eau avec l'aide 

d'un générateur d'air. Puis les eaux rejoignent le clarificateur. Le clarificateur récupère les 

dernières matières solides pour les renvoyer dans le traitement primaire. Le clarificateur évacue 

les eaux traitées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 :  
Les microstations 
à culture libre 

Figure 7 : 
 Les microstations à 

culture fixe 



 

Communauté de communes de Pays sabolien                                                                                         8 | P a g e  

 

2. Les filtres compacts 

Toutes les eaux usées sont dirigées dans une fosse toutes eaux puis dans une cuve de filtration 

remplie de média filtrant. Le matériau filtrant est utilisé comme système épurateur, permettant 

le développement de l’activité bactérienne. Le traitement s’y fait grâce à la percolation de l’eau 

dans le massif filtrant. 
 

Les eaux usées ainsi traitées sont : 

 Infiltrées  

 Récupérées et évacuées dans un cours d'eau ou un fossé 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. La phyto-épuration 

Les massifs plantés sont constitués ou non d'une fosse toutes eaux et d’un ou de plusieurs 

massifs filtrants constitués de végétaux.  
 

Le rôle de ce massif filtrant est prépondérant dans l’épuration et permet le développement du 

végétal. Le végétal n’a pas de rôle épurateur en tant que tel mais permet la bonne aération du 

massif filtrant et a un pouvoir décolmatant. Les bactéries qui s'y développent épurent les eaux 
 

Les eaux usées ainsi traitées sont : 

 Infiltrées  

 Récupérées et évacuées dans un cours d'eau ou un fossé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Les filtres compacts 

Figure 9 : La phyto épuration 



 

Communauté de communes de Pays sabolien                                                                                         9 | P a g e  

C. Le suivi in-situ des installations 

Pendant 7 ans, l'Institut national de recherche en science et technologie pour l'environnement 

et l'agriculture (IRSTEA) a suivi et testé des installations d'assainissement non collectif.  

 

L'étude s'est basée uniquement sur la qualité des eaux usées traitées et la fréquence des 

opérations de dépannage. Le prix des installations n'a pas été pris en compte dans le cadre de 

cette étude.  

 

Tous les dispositifs commercialisés n'ont pas les mêmes performances de traitement et les 

mêmes contraintes de dépannage :  

 
 

Figure 10 : Résultat des suivis in-situ 



 

Communauté de communes du Pays sabolien                                                                                                          10 | P a g e  

D. Comparaison des systèmes 

 TRANCHES 
D'EPANDAGE 

FILTRE A 
SABLE 

MICRO 
STATION 

FILTRE 
COMPACT 

PHYTO 
EPURATION 

Capacité de l'habitation Toute capacité  Toute capacité  Suivant l'agrément Suivant l'agrément Suivant l'agrément 

Pose en résidence 
secondaire 

Oui Oui Non Oui Oui 

Emprise au sol du 
système 

> 100 m²  > 40 m²  > 10 m²  > 10 m²  > 10 m² 

Dépendant de la 
capacité du sol et de la 
pente 

Oui Non Non Non Non 

Evacuation des eaux 
traitées 

Infiltration Infiltration ou rejet Infiltration ou rejet Infiltration ou rejet Infiltration ou rejet 

Intégration paysagères 
(hors regard) 

Oui Oui sauf hors sol Oui sauf armoire 
électrique 

Oui Végétaux 

Sortie des effluents 
traitées profonde 

- Oui Non Oui sauf poste de 
relevage intégré 

Variable 

Consommation 
électrique 

Non sauf recours à 
un poste de relevage 

Non sauf recours à 
un poste de relevage 

Oui Non sauf recours à 
un poste de relevage 

Non sauf recours à 
un poste de relevage 

Maintenance spécifique Non Non Oui Oui Oui 

Capacité de stockage 
du décanteur 

50 % de son volume 50 % de son volume 30 % de son volume 50 % de son volume 50 % (si fosse toutes 
eaux) 

Bruit Non sauf recours à 
un poste de relevage 

Non sauf recours à 
un poste de relevage 

Oui Non sauf recours à 
un poste de relevage 

Non sauf recours à 
un poste de relevage 

Effluents à l'air libre Non Non Non Non Oui 

Eligible au prêt à taux 
zéro 

Oui Oui Non Oui Oui 
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E. Liste non exhaustive des installateurs 

*Dans le tableau ci-dessous sont précisées, pour l'année en cours, les entreprises travaillant suivant la charte qualité du département de la Mayenne et celles 

ayant fourni au SPANC leur attestation d'assurance décennale. L’assurance décennale peut ne couvrir que les filières traditionnelles. Il est de votre 

responsabilité de vérifier la couverture de l’assurance.  

ENTREPRISE ADRESSE TELEPHONE CHARTE* 
ASSURANCE 

DECENNALE* 

SARL BRISARD SYLVAIN  Siège : les haies 53340 PREAUX  
Dépôt : ZA le pont de Vaiges 72300 SABLE  

02 43 90 51 12  
06 08 46 83 45 

Oui Oui 

DAVID TP  Avenue de Verdun 72200 LA FLECHE 02 43 94 74 40  Non Oui 

FROISSARD TP Champ Loup 72300 PARCE SUR SARTHE 02 43 92 12 45  
06 11 33 25 23 

Non Oui 

SARL HUBERT MANCEAU L'Epinette 53200 COUDRAY 02.43.06.93.91  Non Oui 
SARL MORICE SYLVAIN 16 ROUTE DE L’ARGANCE 72300 LA 

CHAPELLE D’ALIGNE 
02 43 45 37 09 
06 09 61 80 73 

Non Oui 

SARL PINIAU TERRASSEMENT Bellevue 72300 PRECIGNE 02 43 92 53 22 
06 87 52 54 19 

Non Oui 

SEMG VEILLE ZA de Bellevue 53290 SAINT DENIS 
D’ANJOU 

02 43 70 69 37 Non Oui 

ALLINANT ASSAINISSEMENT Vilclair   72430 ASNIERES-SUR-VEGRE 02 43 95 32 13 
06 70 24 81 66 

Non Non 

DEVAUTOUR PERE ET FILS ZA de la Fouquerie 7230 SABLE  02 43 95 40 79  
06 22 57 38 74 

Non Non 

CHAPLAIN CYRIL  53 route de Paris 72470 CHAMPAGNE 02 43 89 52 87  Non Non 
EURL DELOMMEAU SERGE 51 rue Abbé Pierre 72300 COURTILLERS 02 43 95 23 54 Non Non 
EURL PHILIPPE  Orthe 53160 ST MARTIN DU CONNEE 02 43 37 40 74  Non Non 
KARL EAU ENVIRONNEMENT La Croix du Bignon chemin des Beulières 72230 

MONCE EN BELIN 
06 76 98 64 69 Non Non 

HUET TP Route de la Flèche 72300 VION 02 43 95 03 89 
06 09 35 54 89 

Non Non 

SARL LEGAY BATIMENT Les Places 72300 JUIGNE SUR SARTHE 02 43 95 37 37  Non Non 
SARL ROBINEAU TP & TMG  La Grande Richaudière 49510 LA 

POITEVIERE 
02 41 70 05 11 Non Non 
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F. Aides financières 

Liste des aides possibles pour les usagers de la Communauté de Communes de Sablé sur Sarthe pour les travaux d’assainissement non 

collectif. Prendre contact avec le SPANC pour plus de renseignements. 

AIDE ORGANISME 
MONTANT DE 

L’AIDE 
DESTINATAIRE MODALITES 

AIDE DU 
DEPARTEM
ENT 72 

ANAH 72 
 

500 € Usagers à faibles conditions de 
ressources ANAH pour la 
réhabilitation de leur ANC 

- Validation de la conception et de la réalisation par le 
SPANC. 

ANAH 53 ANAH 53 Suivant le plafond de 
ressource, 50 % d’un 
plafond de travaux de 
50 000 € ou 35 % d’un 
plafond de travaux de 
80 000 € 

Usagers à faibles conditions de 
ressources ANAH pour des 
projets de réhabilitation globale 
de la propriété 

Uniquement pour les habitations dégradées, dans le 
cadre de rénovation globale (pas de subvention si 
assainissement seul). 
Travaux réalisés par un professionnel agréé + étude 
de sol + conformité SPANC. 

ECO PRET A 
TAUX ZERO 
(ECO PTZ) 

Banque  
 

Prêt de 10 000 € Tous les usagers sans condition 
de ressources 

Le logement doit avoir été achevé avant le 1/01/1990  
Etre ou destiné à être utilisé en tant que résidence 
principale 
Dispositifs ANC ne consommant pas d’énergie (hors 
pompe de relevage). La microstation n’est pas éligible. 
Travaux réalisés par un professionnel. 

PRET A 
L’AMELIOR
ATION DE 
L’HABITAT 

CAF / MSA Prêt jusqu’à 80 % des 
travaux ou 1 067.14 € 
max 
Taux d’intérêt de 1 % 
remboursable en 36 
mensualités 

- Si propriétaire ou locataire  
bénéficiaire de prestations hors 
Als, Apl, Aah, Rsa 

- Pour la résidence principale 

- Autres conditions (voir auprès 
de la CAF/MSA) 

Retourner un formulaire avant le début des travaux 
avec devis de matériaux, devis des travaux, permis de 
construire, etc. 

PRET A 
L’AMELIOR
ATION DU 
LIEU 
D’ACCUEIL 
D’ENFANT 
A TAUX 0 

CAF / MSA 10 000 € max - Pour assistantes maternelles 
agréées sans condition de 
prestation de la CAF existante 

- Autres conditions (voir auprès 
de la CAF/MSA) 

Retourner un formulaire avant le début des travaux 
avec devis de matériaux, devis des travaux, permis de 
construire, etc. 
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V. L'ENTRETIEN DES FILIERES 
 

A. Quelques règles d'utilisation des filières: 

 

 
 

 Laisser la surface du dispositif de traitement perméable à l'air : ni bitume, ni 
béton... 

 Faire vidanger les fosses par des vidangeurs agréés 
 

 Evacuer les eaux de pluie issues des gouttières ou des terrasses sur la parcelle 
et non dans le dispositif d'assainissement. 

 

 Laisser les regards de visite facilement accessibles pour permettre l'entretien 
et le contrôle. 

 

 Implanter le dispositif hors des zones de circulation et de stationnement des 
véhicules, de stockage de charges lourdes, de cultures et de plantations. 
 
 
 

  Utiliser des produits d'entretien (javel, détergent...). En quantité raisonnée, ils 
ne perturbent pas le bon fonctionnement des fosses. 

 

 
 
 
 
 
 

  Déverser tous corps solides ou liquides dans les éviers et toilette pouvant 
nuire au fonctionnement du dispositif ou pouvant polluer le milieu naturel : 
graisses ou huiles ménagères, produits chimiques (peintures, solvants, 
pesticides...), huiles usagées (friture, vidange...), médicaments, produits non 
dégradables (cigarettes, couches de bébé, lingettes nettoyante, protections 
hygiéniques...). 

 

 Evacuer les eaux de piscine dans le dispositif d'assainissement. 
 

 

Le SPANC peut fournir un carnet d'entretien détaillant le fréquence d'entretien des ouvrages 

d'assainissement. Il est disponible sur simple demande. 

 

 

 

 

 

 

Ce qu'il 

faut faire 

Ce qui 

peut être 

fait 

Ce qu'il 

ne faut 

pas faire 
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B. Liste non exhaustive des vidangeurs agréés  

Entreprise Adresse Téléphone Agrément 

AMA 5 rue du Paon 49125 ST BARTHELEMY D'ANJOU 02 41 69 00 93 2011-N-49-0001 

AMBROISE VIDANGE Le Boudilard 72270 MALICORNE SUR SARTHE 07.71.18.96.00 72-2015-002 

ANJOU ASSAINISSEMENT 59 rue portebise 49125 TIERCE 02 41 19 29 91 2011-N-49-0009 

BOUCHER JANVRIN Favelière 72270 VILLAINES SOUS MALICORNE 02 43 45 81 08 72-2011-002 

BOUVIER-BRICAUD ZA de Bel Air 49520 COMBREE 02 41 92 09 10 2010-N49-0002 

CHEDET JEROME 
ASSAINISSEMENT 

10 Les Bas Champs 49350 GENNES VAL DE LOIRE 06 81 67 55 69 2016-N49-0001 

JAN 61 rue Jean Baptiste Lafosse 53000 LAVAL 02 43 56 66 99  2011251-007 

LEVRARD ASSAINISSEMENT La Touche 53340 BALLEE 02 43 98 64 83  2011-T-0096 

MANCEAU Les Epinettes 53200 COUDRAY 02 43 06 93 91 2011074-0003 

NCI ENVIRONNEMENT 4 route d'Allonnes Z. I. Sud 72024 LE MANS Cedex 9 02 43 50 25 10 72-2013-001 

ORTEC 41 rue Maurice Geslin 49124 ST BARTHELEMY D'ANJOU 02 43 50 25 10 2010-N49-0001 

SALMON Le Haut Chêne 53970 MONTIGNE LE BRILLANT 02 43 68 94 69 2011-T-0069 

SAM (Service Assainissement 
Manceau) 

Z.A. Le Perquoi 72560 CHANGE 02 43 40 00 90 72-2012-001 

SARL COULON La maison Neuve 53290 BOUERE 02 43 70 55 72 2011074-0004 

SOA VEOLIA ZA des Chênes 53940 SAINT BERTHEVIN 02 43 68 11 79 2011161-0002 

Société MPSE RN 23 Route de Paris 72470 CHAMPAGNE 02 43 54 12 54 72-2011-001 

SOVICURE 5 rue des Tamaris 53230 COSSE LE VIVIEN 02 43 98 82 44 2011200-0002 

VEOLIA SARP OUEST PA de Lanserre 49610 JUIGNE SUR LOIRE 02 41 79 50 50 2010-N-49-0003 
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VI. LE CONTROLE DE FONCTIONNEMENT 
 

Les contrôles de fonctionnement concernent toutes les installations d'assainissement non 
collectif.  
 
L'agent du SPANC vérifie 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’existence 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 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 
 
A l’issue du contrôle, le SPANC émet un avis sur les ouvrages. Il pourra être conforme ou non 
conforme. S'il est non conforme, le SPANC informe l’usager des travaux à effectuer et les 
délais impartis à leur réalisation.  
 
Pour mener à bien leurs missions, les représentants du SPANC sont autorisés à pénétrer dans 
les propriétés privées. Le propriétaire doit être présent lors de toute intervention des agents. Il 
peut toutefois être représenté par un tiers.  

 
 
 

 
 
 
 
Le SPANC effectue des contrôles de fonctionnement périodiques ou à la demande lors des 
ventes. Ils sont obligatoires et programmés par le SPANC. Les propriétaires sont informés du 
passage du SPANC. La fréquence des contrôles de fonctionnement et d’entretien des 
installations est fixée par délibération du Président de la Communauté de communes.  
  

      Pour le bon déroulement du contrôle : 

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

 Rendre accessibles et ouvrables tous les regards du système 
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VII. TEXTES ET REFERENCES 
Arrêtés interministériels du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement 

non collectif et du 07 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques applicables aux 

installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 

Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception 

des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. 

Arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 décembre 2010 définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant les 

vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif 

Décret du 28 février 2012 relatif aux corrections à apporter à la réforme des autorisations d’urbanisme 
 

Code de la Santé Publique 
Article L1311-2 : fondement légal des arrêtés préfectoraux ou municipaux pouvant être pris en matière de protection de la santé 

publique, 

Article L1312-1 : constatation des infractions pénales aux dispositions des arrêtés pris en application de l’article L.1311-2, Article L1312-

2 : délit d’obstacle au constat des infractions pénales par les agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales, 

Article L1331-1 : obligation pour les immeubles d’être équipés d’un ANC quand non raccordés à un réseau de collecte public des eaux 

usées 

Article L1331-1-1 : immeubles tenus d’être équipés d’une installation d’assainissement non collectif, Article L1331-5 : mise hors services 

des fosses dès raccordement au réseau public de collecte. 

Article L1331-8 : pénalité financière applicable aux propriétaires d’immeubles non équipés d’une installation autonome, alors que 

l’immeuble n’est pas raccordé au réseau public, ou dont l’installation n’est pas régulièrement entretenue ou en bon état de 

fonctionnement ou encore pour refus d’accès des agents du SPANC aux propriétés privées, 

Article L1331-11 : accès des agents du SPANC aux propriétés privées. 

Article L1331-11-1 : ventes des immeubles à usage d’habitation et contrôle de l’ANC 

Article L1331-15 : traitement spécifique des eaux usées produits par des immeubles destinés à un usage autre que l’habitat 
 

Code Général des Collectivités Territoriales 
Article L2224-8 : mission de contrôle obligatoire en matière d’assainissement non collectif, 

Article L2212-2 : pouvoir de police général du maire pour prévenir ou faire cesser une pollution de l’eau ou une atteinte à la salubrité 

publique, 

Article L2212-4 : pouvoir de police général du maire en cas d’urgence, 

Article L2215-1 : pouvoir de police générale du Préfet, Article L2224-12 : règlement de service Article R2224-19 et suivants : redevances 

d’assainissement. 
 

Code de la Construction et de l’Habitation 
Article L271-4 : dossier de diagnostic technique au moment des ventes d’immeubles 

Article L152-1 : constats d’infraction pénale aux dispositions réglementaires applicables aux installations d’assainissement non collectif 

des bâtiments d’habitation, 

Article L152-2 à L.152-10 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas d’absence d’installation d’assainissement 

autonome d’un bâtiment d’habitation, lorsque celui-ci n’est pas raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, ou de travaux 

concernant cette installation, réalisés en violation des prescriptions techniques prévues par la réglementation en vigueur. 
 

Code de l’Urbanisme 
Articles R431-16 : dossier de demande de permis de construire - Pièces complémentaires exigibles en fonction de la situation ou de la 

nature du projet et R441-6 : dossier de demande de permis d’aménager 

Articles L160-4 et L.480-1: constats d’infraction pénale aux dispositions pris en application du Code de l’urbanisme, qui concerne les 

installations d’assainissement non collectif, 

Articles L160-1, L480-1 à L480-9 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas d’absence d’installation 

d’assainissement non collectif en violation des règles d’urbanisme ou de travaux réalisés en méconnaissance des règles de ce code. 
 

Code de l’Environnement 
Article R 214-5 : définition de l’usage domestique et assimilé de l’eau 

Article L432-2 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l’eau portant atteinte à la faune piscicole, Article L437-1 : constats 

d’infraction pénale aux dispositions de l’article L.432-2, 

Article L216-6 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l’eau n’entraînant pas de dommages prévus par les deux articles 

précédents. 
 

Code civil 
Article 1792-6 : devis et marchés – procès-verbal de réception des travaux 

Textes non codifiés 

Arrêté ministériel du 10 juillet 1996 modifié relatif aux factures de distribution de l’eau et de collecte et de traitement des eaux usées. 

Arrêté du 19 juillet 1960 modifié le 14 mars 1986 relatif au raccordement des immeubles au réseau de collecte public des eaux usées 
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INFORMATIONS PRATIQUES  
 
 
 
 

Service Public d’Assainissement Non Collectif 
Communauté de communes du Pays sabolien  

 
Hôtel de ville 

Place Raphaël Elizé 
BP 185 

72305 Sablé-Sur-Sarthe Cedex  
Téléphone : 02.43.62.50.40 

 
Email : service.spanc@sablesursarthe.fr 

 
 

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

 
 

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