LE SPANC VOUS CONSEILLE POUR :
~ LA CONCEPTION D’UN DISPOSITIF NEUF,
~ LA MODIFICATION D’UNE INSTALLATION EXISTANTE.
ET CONTRÔLE LA CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT 02 98 15 29 80

Q u ’ est - ce que
l ’ assainisse m en 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 traitées, assainies, avant de retourner à la nature. Ce traitement, c’est l’assainissement.
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.
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C o mm e n t sa v o i r s i
mon installation relève
d e l ’ assa i n i ss e m e n t

c o ll e c t i f o u
non collectif ?
Si vous êtes destinataire d’une facture de
collecte et de traitement des eaux usées,

P rot é ger
la ressource en eau
~ préserver la qualité des rivières et des eaux
littorales

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.

U ne é tude de z onage , impos é e par la loi , a d é fini les
secteurs en assainissement collectif et non collectif
sur c h aque commune : A dresse z - v ous à v otre mairie

~ protéger les nappes phréatiques des pollutions

pour savoir sur quel secteur se trouve votre habitation.

~ 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 fonctionnement de toutes les installations d’assainissement individuel des
28 communes de son territoire. Ces contrôles sont facturés à l’usager.
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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 ps :

1 La collecte : Toutes les eaux usées de l’habitation (WC,
cuisine, salle de bains, machines à laver) sont collectées.

2 Le prétraitement : Les particules solides et les graisses
contenues dans les eaux usées collectées sont stockées et trans-

Q u e ll e s
o b l i g at i o ns  ?
Les devoirs et obligations du SPANC, des

formées afin de ne pas perturber le traitement ultérieur : c’est le

communes, des propriétaires et des usagers

rôle du prétraitement qui est en général réalisé dans une fosse

sont précisés dans le règlement de service

septique et un bac dégraisseur ou dans une fosse toutes eaux.

du SPANC, disponible en mairie et au SPANC.

3 Le traitement et l’évacuation des eaux : En sortie

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

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.

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
so nt ré a l is é s pa r l e S PA NC ?
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 L e 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 comprendre 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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Que faire si mon
installation présente un

mau va is é tat d e
f onc t ionne m en t ?
L e b ut des v isites des contrôleurs du S P A N C est
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.

Comment entretenir mon

i ns t allat i o n  ?
L’occupant est responsable de l’entretien de l’installation

Les installations d’assainissement qualifiées de « non satisfaisantes » 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).

d’assainissement non collectif et doit en contrôler

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.

non collectif ”, disp onible en M airie et au SPANC .

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

régulièrement le bon fonctionnement en suivant
les CONSEIL S du “Guide des recommandations pour
le bon entretien des dispositifs d’assainissement

Quel est le coût de c e s

c o n t r ô l e s  ?

Ch aque contrôle donne lieu à une rede vance qui
sera facturée suite à l’avis formulé par le SPANC.
1 } Le contrôle des installations neuves :
~ le contrôle de conception : 48 €
~ le contrôle de réalisation : 96 €

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 rapport de contrôle du SPANC daté de moins de 3 ans. Les installations
non conformes à la réglementation devront faire l’objet d’une réhabilitation dans un délai maximal d’un an après l’acte de vente.
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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

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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Plourin-lès-Morlaix

