
LE SPANC VOUS CONSEILLE POUR :
~ LA CONCEPTION D’UN DISPOSIT IF  NEUF,

~ LA MODIFICATION D’UNE INSTALLATION EXISTANTE.

ET CONTRÔLE LA CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 02 98 15 29 80



L’Assainissement collectif
Dans les zones d’habitat dense, les 
eaux usées des maisons sont 
généralement récupérées par un 
réseau d’égouts qui les envoie dans 
une station d’épuration. C’est 
l’assainissement collectif, dont les 
habitants payent le coût mentionné 
notamment sur leur facture de 
consommation d’eau.

L’Assainissement  
non-collectif
Quand une maison n’est pas 
raccordée au réseau d’égouts, la 
maison doit être équipée de son 
propre système d’assainissement 
individuel, non collectif, pour 
traiter ses eaux usées avant rejet 
dans la nature.

Q U ’ E S T - C E  Q U E 
L ’ A S S A I N I S S E m E N t  ?

TOUS LES jOURS, NOUS UTILISONS DE L’EAU 

pOUR LA DOUChE, LA LESSIvE, LA vAISSELLE, LES 

wC, ETC. CES EAUX UTILISÉES SONT DES EAUX 

“USÉES”, pOLLUÉES, qUI DOIvENT êTRE TRAI-

TÉES, ASSAINIES, AvANT DE RETOURNER à LA NA-

TURE. CE TRAITEMENT, C’EST L’ASSAINISSEMENT.
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P R O T é G E R
LA RESSOURCE EN EAU 

~ pRÉSERvER LA qUALITÉ DES RIvIèRES ET DES EAUX 

LITTORALES 

~ pROTÉgER LES NAppES phRÉATIqUES DES pOLLUTIONS 

~ CONTRIbUER à LA pROTECTION DES ÉCOSySTèMES

LES COLLECTIvITéS SONT TENUES PAR LA LOI DE METTRE EN PLACE UN 

SERvICE DE CONTRôLE DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT INDIvIDUEL : 

le SPANC, ServiCe PubliC d’ASSAiNiSSemeNt NoN ColleCtif.

Le SPANC de MorLAix CoMMuNAuté véRIFIE DONC LE bON FONCTIONNE-

MENT DE TOUTES LES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT INDIvIDUEL DES 

28 COMMUNES DE SON TERRITOIRE. CES CONTRôLES SONT FACTURéS à L’USAGER.
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C o M M e N t  S A v o i r  S i              
MoN iNStALLAtioN reLève 
d e  L ’ A S S A i N i S S e M e N t 

C o L L e C t i f  o u 
NoN CoLLeCtif ?
Si vouS êteS deStiNAtAire d’uNe fACture de 

CoLLeCte et de trAiteMeNt deS eAux uSéeS, 
OU SI UNE SOMME CORRESPONDANT à LA COLLECTE ET AU TRAITEMENT 

DES EAUx USéES EST MENTIONNéE SUR vOTRE FACTURE D’EAU, vOTRE 

hAbITATION EST RACCORDéE OU RACCORDAbLE AU RéSEAU COLLECTIF.

SINON, VOUS dEVEz AVOIR UN SyStèmE d’ASSAINISSEmENt INdIVIdUEL.

UNE éTUDE DE zONAGE,  IMPOSéE PAR LA LOI,  A  DéFINI  LES 

SECTEURS EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF 

SUR ChAQUE COMMUNE :  ADRESSEz-vOUS à  vOTRE MAIRIE 

POUR SAvOIR SUR QUEL SECTEUR SE TROUvE vOTRE hAbITATION. 
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L’ASSAINISSEmENt iNdividuel,             
u N  S y S t è m e  à  t r o i S  t e m P S  :

lA ColleCte : TOUTES LES EAUx USéES DE L’hAbITATION (WC, 

CUISINE, SALLE DE bAINS, MAChINES à LAvER) SONT COLLECTéES.

le PrétrAitemeNt : LES PARTICULES SOLIDES ET LES GRAISSES 

CONTENUES DANS LES EAUx USéES COLLECTéES SONT STOCkéES ET TRANS-

FORMéES AFIN DE NE PAS PERTURbER LE TRAITEMENT ULTéRIEUR : C’EST LE 

RôLE DU PRéTRAITEMENT QUI EST EN GéNéRAL RéALISé DANS UNE FOSSE 

SEPTIQUE ET UN bAC DéGRAISSEUR OU DANS UNE FOSSE TOUTES EAUx.

le trAitemeNt et l’évACuAtioN deS eAux : EN SORTIE 

DE PRéTRAITEMENT, L’EAU EST DébARRASSéE DES éLéMENTS SOLIDES, MAIS 

ENCORE FORTEMENT POLLUéE : ELLE DOIT DONC êTRE éPURéE. LES TEChNIQUES 

DE TRAITEMENT SONT DIvERSES : LE PRINCIPE EST D’INFILTRER LES EAUx DANS 

LE SOL ExISTANT OU DANS UN MASSIF DE SAbLE Où LES MICRO-ORGANISMES,             

NATURELLEMENT PRéSENTS, éLIMINERONT LA POLLUTION RESTANTE. LES 

EAUx AINSI TRAITéES SE DISPERSENT PAR éCOULEMENT DANS LE SOUS-SOL.

1

2

3

Q u e L L e S 
o b L i g At i o N S  ?
LES DEvOIRS ET ObLIGATIONS DU SPANC, DES 

COMMUNES, DES PROPRIéTAIRES ET DES USAGERS 

SONT PRéCISéS DANS LE RèGLEMENT DE SERvICE 

DU SPANC, DISPONIbLE EN MAIRIE ET AU SPANC.

mORLAIx COmmUNAUté
La Communauté d’agglomération a mis en place ce service de contrôle 
des installations neuves et existantes depuis le 1er janvier 2006.

LE mAIRE
Le maire et/ou le Préfet doit prévenir ou faire cesser une pollution des 
sols et/ou de l’eau due à l’absence ou au mauvais fonctionnement 
d’une installation d’assainissement non collectif.

LE PROPRIétAIRE
Lors d’une création ou d’une rénovation, il est responsable de la 
conception et de l’implantation de son installation ainsi que de la 
bonne exécution des travaux.

LES OCCUPANtS  
Propriétaires ou non, ils sont responsables du bon fonctionnement et de 
l’entretien de l’installation. Ils doivent faciliter l’accès des installations 
aux contôleurs du SPANC (article 1331-11 du code de la santé publique).

Il est interdit de déverser dans le système d’assainissement non collectif :
~ les eaux pluviales
~ les ordures ménagères 
~ les huiles usagées
~ les hydrocarbures
~ les liquides corrosifs, les acides, les médicaments
~ les peintures
~ les produits inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions.

Afin d’assurer un bon fonctionnement du système, sont interdits 
sur l’espace occupé par l’installation : 

~ les lourdes charges
~ la circulation et le stationnement des véhicules
~ les cultures.

LES REgARDS DE vISITE DOIvENT RESTER ACCESSIbLES.
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QueLS CoNtrôLeS 
SoNt ré AliSé S PAr le SPANC ?

LES AGENTS TEChNIQUES DU SPANC SONT 

ChARGéS DE troiS tyPeS de CoNtrôleS :

h  Le CoNtrôLe de CoNCePtioN et d’iMPLANtAtioN pour 
les projets d’installations neuves ou à réhabiliter
Le contrôle est effectué par le SPANC au moment de l’instruction du 
dossier d’urbanisme, si celui-ci est nécessaire, sur la base des pièces 
fournies par le demandeur :

~  un formulaire de renseignements à compléter,
~  l’étude de définition de l’assainissement non collectif à la parcelle, 

réalisée par un Bureau d’Étude spécialisé.

h  Le CONtRôLE dE RéALISAtION SUR LE tERRAIN, au moment de la 
construction de l’installation neuve ou à réhabiliter
Le propriétaire doit informer le SPANC au moins 7 jours avant le 
début des travaux de réalisation de l’Assainissement non collectif.
Le délai d’intervention des agents du SPANC sera de 2 jours ouvrés 
après que le propriétaire l’ai informé de l’achèvement (avant 
remblaiement) des travaux.

h  Le CONtRôLE PéRIOdIqUE dE fONCtIONNEmENt dES INS-
tALLAtIONS ExIStANtES
Ce contrôle a pour objet de vérifier que le fonctionnement des 
ouvrages est satisfaisant, qu’il n’entraîne pas de pollution des eaux 
ou du milieu aquatique, ne porte pas atteinte à la santé publique et 
n’entraîne pas d’inconvénients de voisinage (odeurs notamment).

La fréquence des contrôles de bon fonctionnement et d’entretien 
est basée selon une périodicité de 6 ans.

Le SPANC iNforme et CoNSeiLLe LeS uSAgerS
À l’occasion des visites des installations chez les particuliers, les 
techniciens de SPANC ont pour mission d’aider les usagers à com-
prendre le fonctionnement de l’assainissement non collectif et de 
leur indiquer leurs obligations réglementaires. 
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CoMMeNt Se dérouLe              
uN CoNtrôLe foNCtioNNeMeNt ?

AVIS dE PASSAgE
~ il est adressé 15 jours avant le rendez-vous
~ un numéro de téléphone permet de contacter la service
~ lors de la visite, le propriétaire doit être présent ou se faire représenter

AVANt LE PASSAgE dE L’AgENt tEChNIqUE
Les particuliers doivent dans la mesure du possible :

~ rendre accessibles les regards de visite de 
l’installation d’assainissement

~ préparer le certificat de vidange de la fosse 

LORS dU CONtRôLE
Le contrôle porte au minimum sur les points suivants :

~ vérification du bon état des ouvrages, de leur 
ventilation et de leur accessibilité ; 

~ vérification du bon écoulement des effluents 
jusqu’au dispositif d’épuration ; 

~ vérification de la réalisation périodique des vidanges et le 
cas échéant, mesure du niveau des boues dans la fosse ; 

~ vérification, le cas échéant, de l’entretien 
des dispositifs de dégraissage ; 

~ s’il y a rejet au milieu hydraulique superficiel, un 
contrôle de la qualité du rejet peut être réalisé.

APRèS PASSAgE dE L’AgENt tEChNIqUE
Suite au contrôle, le SPANC émet un avis :

~ satisfaisant : bon fonctionnement de l’installation
~ satisfaisant avec réserves : installation à améliorer
~ non satisfaisant : installation polluante.

@ Dans les deux derniers cas, les dysfonctionnements sont clairement 
indiqués.

L’avis est adressé par le SPANC :
~ au propriétaire de l’immeuble,
~ à l’occupant des lieux le cas échéant,
~ au maire de la commune  

(dans le cas d’une installation non satisfaisante).
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Les installations d’assainissement qualifiées de « non satisfai-
santes » doivent faire l’objet de travaux de mise en conformité. 
La loi sur l’Eau du 30 décembre 2006 fixe un délai maximal de 
4 ans pour réaliser ces travaux. Le SPANC apporte son soutien 
technique dans les limites de ses compétences (le SPANC n’est 
pas un service prescripteur).

dES AIdES fINANCIèRES SONt POSSIbLES
~ Selon leurs ressources, les particuliers peuvent recevoir des aides 

de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) et 
de certaines caisses de retraites pour rénover leur installation.

~ Un éco-prêt à taux 0 % est également possible.
~ Pour accompagner ces dispositifs, Morlaix Communauté s’est 

également engagée en mettant en place une aide spécifique. 
L’aide financière s’adresse : 
• aux propriétaires, sous conditions de ressources,  
   occupants un logement à titre de résidence principale. 
• aux propriétaires bailleurs d’un logement conventionné.

Les travaux doivent donner lieu à une réhabilitation complète de 
l’installation d’assainissement, menée selon les normes en vigueur.

tRANSACtION ImmObILIèRE
Le SPANC conseille aux futurs acquéreurs d’un logement ancien de 
veiller à l’état de l’installation d’assainissement. Lors de la vente 
d’un bien immobilier, le vendeur doit fournir à l’acquéreur un rap-
port de contrôle du SPANC daté de moins de 3 ans. Les installations 
non conformes à la réglementation devront faire l’objet d’une réha-
bilitation dans un délai maximal d’un an après l’acte de vente.

Q u e  f A i r e  S i  M o N 
INStALL AtION PRéSENtE uN

M Au vA iS  é tAt  de 
f O N C t I O NNE mEN t  ?
L E  b U T  D E S  v I S I T E S  D E S  C O N T R Ô L E U R S  D U  S p A N C  E S T 

DE qUALIFIER L’ÉTAT DES DISpOSITIFS pRÉSENTS SUR LE 

TERRITOIRE DE ChAqUE COMMUNE pUIS D’IDENTIFIER LES 

ASSAINISSEMENTS SUSCEpTIbLES DE pRÉSENTER UN IMpACT 

SUR LE MILIEU NATUREL ET/OU SUR LA SANTÉ pUbLIqUE.
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CoMMeNt eNtreteNir MoN 

i N S tA L L At i o N  ?
L’OCCUpANT EST RESpONSAbLE DE L’ENTRETIEN DE L’INSTALLATION 

D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ET DOIT EN CONTRÔLER 

RÉgULIèREMENT LE bON FONC T IONNEMENT EN SUIvANT 

LES CONSEIL S DU “gUIDE DES RECOMM ANDATIONS pOUR 

LE bON ENTRE TIEN DES DISpOSITIFS D’A SSAINISSEMENT 

NON COLLEC T IF ”,  DISpONIbLE EN M AIRIE E T AU SpANC .

QueL eSt Le Coût de C e S 

C o N t r ô L e S  ?
Ch AqUE CONT RÔLE DONNE L IEU à UNE REDE vA NCE qUI 

SER A FAC TURÉE SUITE à L’AvIS FORMULÉ pAR LE SpANC.

1 } LE CONTRÔLE DES INSTALLATIONS NEUvES :

~ LE CONTRÔLE DE CONCEpTION : 48 €

~ LE CONTRÔLE DE RÉALISATION : 96 €

2 } LE CONTRÔLE DES INSTALLATIONS EXISTANTES :

~ LE CONTRÔLE pÉRIODIqUE DE FONCTIONNEMENT : 110 €  

~ LA CONTRE vISITE : 55 €

Tarifs votés par délibération du Conseil de Communauté du 31 janvier 2011 et susceptibles de modifications.
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Pour les installations 
d’assainissement individuel 

situées sur les communes de :

botSorhel

CArANteC

GArlAN

GuerleSquiN

GuimAëC

heNviC

lANmeur

lANNéANou

le-Cloître-SAiNt-théGoNNeC

le PoNthou

loC-éGuiNer-SAiNt-théGoNNeC

loCquéNolé

loCquireC

morlAix

Pleyber-ChriSt

PlouéGAt-GuerrANd

PlouéGAt-moySAN

PlouézoC’h

PlouGASNou

PlouGoNveN

PlouiGNeAu

PlouNéour-méNez

PlouriN-lèS-morlAix

SAiNt-JeAN-du-doiGt

SAiNt-mArtiN-deS-ChAmPS

SAiNt-théGoNNeC

SAiNte-Sève

tAulé

5 rue J. Riou | zA de la boissière | 29600 morlaix

tél. 02 98 15 29 80 | fax 02 98 15 20 49 | spanc@agglo.morlaix.fr | www.agglo.morlaix.fr
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