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   Préambule

La réalisation du contrôle des installations d’assainissement non collectif est une obliga-
tion pour toutes les communes, dont la mise en application se répercute nécessairement 
sur les usagers et utilisateurs de ces dispositifs. Cette compétence a été déléguée par les 
communes à la Communauté d’Agglomération du pays d’Aix en Provence qui a créé le 
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) sur son territoire.

Cette exigence découle de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, confirmée sur ce point par la 
Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006, et par la Loi portant Engage-
ment National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 (dite Grenelle II). 

Les contrôles visent à vérifier que les installations d’assainissement non collectif ne portent 
pas atteinte à la salubrité publique et/ou à la sécurité des personnes, et permettent la pré-
servation de la qualité des eaux superficielles et souterraines, en identifiant d’éventuels 
risques environnementaux ou sanitaires liés à la conception, à l’exécution, au fonctionne-
ment, à l’état ou à l’entretien des installations.



5  Dispositions générales  

   Chapitre I : Dispositions générales

Article 1: objet du règlement

L’objet du présent  règlement est de déter-
miner  les  relations  entre  le Service Public 
d’Assainissement  Non  Collectif  (SPANC), 
et  ses  usagers  en  fixant  ou  en  rappelant 
les  droits  et  obligations  de  chacun  en  ce 
qui  concerne  notamment,  les  conditions 

d’accès aux ouvrages, leur conception, leur 
réalisation, leur réhabilitation, leur contrôle, 
leur  fonctionnement,  leur  entretien,  les 
conditions de paiement des redevances et 
enfin  les  dispositions  d’application  de  ce 
règlement.

Article 2 : Champ d’application du règlement

Ce  règlement  s’applique  à  tous  les  im-
meubles  non  raccordés  ou  non  raccor-
dables  à  un  réseau  sur  le  territoire  de  la 
Communauté  d’Agglomération  du  Pays 

d’Aix-en-Provence (CPA), compétente pour 
assurer la  gestion du Service Public d’As-
sainissement Non Collectif (SPANC).

Article 3 : Définitions 

• Le terme « assainissement non collectif », 
désigne toute  installation d’assainissement 
assurant  la  collecte,  le  transport,  le  traite-
ment  et  l’évacuation  des  eaux  usées  de 
nature  domestique  ou  assimilée  (au  sens 
de  l’article  R.214-5  du  code  de  l’environ-
nement) des  immeubles non  raccordés au 
réseau public d’assainissement.
Les  eaux  usées  de  nature  domestique 
sont  constituées  des  eaux  vannes  (prove-
nant des  toilettes) et des eaux ménagères 
(provenant des cuisines, buanderies, salles 
d’eau etc...).

• Le terme  « usager du SPANC », désigne 
le  bénéficiaire  des  prestations  individuali-

sées de ce service. Il est soit le propriétaire 
de l’immeuble équipé ou à équiper d’un dis-
positif  d’assainissement  non  collectif,  soit 
celui  qui  occupe  cet  immeuble,  à  quelque 
titre que ce soit. 

•  Le  terme  « immeuble  »  dans  le  pré-
sent  règlement, désigne  tous  les  types de 
construction  temporaire  ou  permanente 
(maisons individuelles ou immeubles collec-
tifs)  produisant ou susceptible de produire 
des eaux usées domestiques ou assimilées 
(y compris les bureaux et locaux affectés à 
d’autres usages que l’habitat).
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Article 4 : obligations en matière de traitement et évacuation des eaux usées
 
Le propriétaire d’un  immeuble, existant ou 
à construire, non raccordé au réseau public 
de  collecte  des  eaux  usées,  est  tenu  de 
l’équiper d’une installation d’assainissement 
non collectif destinée à collecter, à traiter et 
à évacuer  les eaux usées domestiques ou 
assimilées. Il doit maintenir son installation 
en bon état de fonctionnement.

Les caractéristiques techniques et le dimen-
sionnement  de  toute  installation  doivent 
être adaptés au flux de pollution à traiter et 
aux  caractéristiques  de  la  parcelle  où  elle 
est implantée (en particulier l’aptitude du sol 
à l’épuration et l’infiltration) et à la sensibilité 
de la zone de façon à ne pas porter atteinte 
à la salubrité publique, ni à la sécurité des 
personnes ou à la qualité du milieu naturel.

Article 5: Conseil et assistance du SPANC

En application de  l’arrêté du 27 avril 2012 
relatif aux modalités d’exécution de la mis-
sion    de  contrôle,  le  SPANC  s’engage  à 
mettre à disposition de l’usager, un service 
de conseil et d’assistance de qualité.

Il garantit :

► L’édition de dépliants d’information, régu-
lièrement mis à jour, relatifs à vos préoccu-
pations en tant qu’usager ;

► L’apport, lors des contrôles sur le terrain, 
d’une  information  technique  et  juridique 
aussi précise que possible ;

► Une  permanence  téléphonique  et  phy-
sique tous les jours ouvrés dans ses locaux 
pour apporter des réponses aux  interroga-
tions techniques ou règlementaires en ma-
tière d’assainissement non collectif.

Chaque  année,  le  SPANC  présente  au 
conseil  de  communauté  le  «  Rapport An-
nuel sur  le Prix et  la Qualité du Service ».  
Le rapport est ensuite mis à disposition du 
public dans  les  locaux de  la CPA et sur  le 
site internet de la CPA.
 Chaque maire est ensuite tenu de présen-
ter ce rapport en conseil municipal avant la 
fin de l’année  suivant l’exercice concerné.



7  Dispositions générales  

Article 6 : Droit d’accès des agents du SPANC aux propriétés privées

Conformément à l’article L.1331-11 du code 
de la santé publique, les agents du SPANC 
ont accès aux propriétés privées  pour as-
surer les contrôles dans les conditions pré-
vues au présent règlement.

Cet accès doit être précédé d’un avis pré-
alable  de  visite  notifié  au  propriétaire  de 
l’immeuble ou,  le cas échéant à l’occupant 
des lieux dans un délai d’au moins 7 jours 
ouvrés avant la date de la visite.

Toutefois  l’avis  préalable  n’est  pas  néces-
saire  lorsque  la  visite  est  effectuée  à  la 
demande de l’usager et après une prise de 
rendez-vous téléphonique. 

L’usager  doit  être  présent  ou  représenté 
lors de  toute  intervention du SPANC, si  le 
propriétaire  n’occupe  pas  l’immeuble,  il 
lui  appartient  de  s’assurer  que  l’occupant 
ne  fera  pas  obstacle  au  droit  d’accès  des 
agents du SPANC.

Pour  toute  opposition  à  la  mission  de 
contrôle des agents du SPANC, le proprié-
taire  ou  l’occupant  encourt  une  sanction 
financière (cf. article 20 du règlement).
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    Chapitre II : Contrôle des installations d’assainissement  
neuves ou à réhabiliter

Les prescriptions du présent chapitre s’appliquent aux installations neuves ou à réhabiliter, 
dans le cadre d’une demande d’urbanisme ou pas.
Les  installations à réhabiliter sont celles qui  nécessitent à minima une réfection du dispo-
sitif de traitement.

Article 7 : Conception des installations d’assainissement non collectif

7 -1  Responsabilités et obligations du  propriétaire 

Le propriétaire est responsable de la concep-
tion  et  de  l’implantation  de  son  installation 
d’assainissement non collectif qu’il  s’agisse 
d’une création ou d’une réhabilitation.
Il  doit  contacter  le  SPANC  avant  d’entre-
prendre tous travaux de réalisation, de mo-
dification ou de réhabilitation. 
S’il  a  besoin  d’un  permis  de  construire,  il 
doit annexer à sa demande une attestation 
de  conformité  du  projet  d’installation  déli-
vrée par le SPANC (voir article 7-2).
Tout  projet  d’installation  d’assainisse-
ment non collectif doit être adapté au type 
d’usage  (maison  principale  ou  secondaire 
par exemple), aux contraintes sanitaires et 
environnementales  (présence  d’un  forage 
par  exemple),  aux  caractéristiques  du  ter-
rain (capacité des sols à l’épuration et l’infil-
tration  etc..),  à  la  capacité  d’accueil  de  la 
construction à desservir et aux flux de pol-
lution à traiter.

Le propriétaire soumet au SPANC son pro-
jet d’assainissement qui doit être en cohé-
rence avec :
• Les exigences de la santé des personnes 
et de la protection de l’environnement ;
• Les prescriptions techniques applicables

aux installations  d’assainissement non
collectif  définies par les arrêtés du 22 juin 
2007 et  du 7  septembre 2009 modifié par 
l’arrêté du 7 mars 2012  ;
• L’arrêté préfectoral du 9 mai 2000 modi-
fié  par  l’arrêté  du  10  avril  2010  portant 
réglementation  des  conditions  de mise  en 
œuvre, d’entretien et de mise hors service 
de dispositif d’assainissement non collectif 
dans les Bouches du Rhône ;
•  Les  arrêtés  préfectoraux  définissant  les 
mesures de protection des captages d’eau 
potable ;
• Les arrêtés préfectoraux relatifs à la lutte 
contre les  moustiques ;
•  Les  règles  d’urbanisme  nationales  et  lo-
cales (y compris les servitudes d’utilité pu-
blique)  qui ne font toutefois pas l’objet d’un 
contrôle par le SPANC ;
• Le présent règlement du SPANC.

En  conséquence,  le  propriétaire  doit  faire 
réaliser  par  un  bureau  d’études    de  son 
choix,  une  étude  de  définition,  de  dimen-
sionnement et  d’implantation pour  la  réali-
sation de son installation garantissant l’adé-
quation  de  son  projet  d’assainissement 
avec  la  nature  du  sol,  les  contraintes  du 
terrain et de l’habitation.



9  Contrôle des installations d’assainissement neuves ou à réhabiliter

7-2  Examen préalable de la  conception par le SPANC

Le SPANC informe le propriétaire de la régle-
mentation applicable et procède à l’examen 
préalable  de la conception de son projet.

Ce contrôle est obligatoire et le propriétaire 
doit remettre au SPANC un dossier d’assai-
nissement non collectif comprenant :

► Un formulaire intitule « demande d’ins-
tallation ou de rehabilitation d’un disposi-
tif d’assainissement non collectif »
Complété et signé par le demandeur ou son 
représentant.  Ce  formulaire  est  disponible 
au SPANC, dans  les mairies et  sur  le  site 
internet de  la CPA ; (en 2 exemplaires ori-
ginaux)
► Une étude de definition, de dimen-
sionnement et d’implantation de la filiere 
Réalisée par un bureau d’études spécialisé, 
cette étude doit permettre de s’assurer de la 
compatibilité du dispositif d’assainissement 
choisi  (type  et  dimensionnement)  avec  la 
nature et  les contraintes du terrain (qualité 
des sols, pentes, présence de roches, diffi-
cultés d’accès etc…).
Elle détermine en particulier la perméabi-
lité des sols sur la parcelle afin de pouvoir 
déterminer la filière de traitement et le mode 
d’évacuation des eaux traitées.
 L’étude doit contenir un plan de masse qui 
indique de façon précise et exhaustive:
• la position des locaux assainis,
• l’emplacement  de  chaque  élément  de 
l’installation : fosse toutes eaux ou dispositif 
agréé, canalisations, regards, drains, dispo-
sitif d’épandage…,
• les caractéristiques du terrain : accès, pentes, 
cours d’eau, puits, zones inondables…,

•  les  distances  entre  l’installation  et  les  li-
mites de propriétés,  les arbres,  les  locaux 
existants ou à construire.
(L’étude est fournie en 2 exemplaires origi-
naux)
► Un plan du logement projeté indiquant 
la destination des pièces (chambre, cui-
sine …) ainsi que leur surface (un exem-
plaire)
► L’attestation d’absence de point d’eau 
destiné à la consommation humaine (un 
exemplaire)
► Un plan de situation au 1/25 000 eme 
(un exemplaire)
► Un rib 
En  cas  de  dossier  incomplet,  le  SPANC 
communique à  l’usager  la  liste des pièces 
manquantes. L’examen du projet est différé 
jusqu’à leur réception.

Le SPANC se réserve la possibilité de faire 
une visite de terrain sur place si nécessaire, 
en  cas  de  contrainte  particulière  (exiguïté 
de la parcelle, forage déclaré, etc.…) ou de 
projet autre qu’une maison individuelle.

L’examen  du  projet  vise  à  s’assurer  de 
l’adaptation du projet au type d’usage, aux 
contraintes  sanitaires  et  environnemen-
tales,  aux  exigences  et  à  la  sensibilité  du 
milieu, aux caractéristiques du  terrain et à 
l’immeuble desservi.
Il  porte  sur  sa  conformité  aux dispositions 
règlementaires  (listées  au  paragraphe  7-1 
du règlement) à l’exception des règles d’ur-
banisme.
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A l’issue de l’examen préalable de concep-
tion,  le  SPANC  formule  son  avis  dans  le 
cadre d’un rapport d’examen de la concep-
tion  du  projet  d’assainissement  remis  au 
propriétaire. 

L’avis  peut-être  favorable,  ou  défavorable. 
Dans  ce    dernier  cas,  l’avis  est  expressé-
ment motivé.

Un avis favorable peut éventuellement être 
assorti  d’observations  ou  de  prescriptions 
qui doivent être prises en compte au stade 
de l’exécution des ouvrages.

En cas d’avis favorable, l’usager peut com-
mencer les travaux.

Si  l’avis du SPANC est défavorable,  l’usa-
ger doit déposer un nouveau projet jusqu’à 
l’obtention d’un avis favorable.

• L’attestation de conformité prévue par 
le code de l’urbanisme :

Lorsque le projet est lié à une demande de 
permis  de  construire  ou  d’aménager,  et  si 
son  examen  préalable  conduit  à  un  avis 
favorable  du  SPANC,  ce  dernier  transmet 
au demandeur également « l’attestation de 
conformité du projet d’assainissement non 
collectif» afin qu’il puisse la joindre au dos-
sier de demande d’urbanisme. 
Cette  attestation  est  une  pièce  obligatoire 
à  joindre  au  permis  de  construire. En  son 
absence,  les  délais  d’instruction  sont  sus-
pendus  par  le  service  instructeur  d’urba-
nisme dans l’attente du dépôt d’un dossier 
complet.
Il  est  par  conséquent  préférable  d’obtenir 
l’attestation du SPANC préalablement au dé-
pôt de la demande de permis de construire 
afin de déposer un dossier complet. 

7-3  Prescriptions techniques pour l’étude de définition, de dimensionnement 
et d’implantation de la filière

Suite  à  plusieurs  cas  de  dysfonctionne-
ments de lit filtrants non drainés à flux verti-
cal installés sur le Pays d’Aix en Provence, 
il  convient  de  fixer  des  prescriptions  tech-
niques  spécifiques  dans  l’étude  de  défini-
tion, de dimensionnement et d’implantation 
pour le choix de ce type de dispositif de trai-
tement.
Ainsi, pour pouvoir prescrire un lit filtrant non 
drainé dans un sol qui n’est pas considéré 
comme  étant  à  perméabilité  trop  grande 
au sens de l’annexe 1 de l’arrêté du 7 sep-
tembre  2009 modifié,  l’étude  de  faisabilité 
devra préciser la perméabilité retenue entre 

1,10 m et 1,60 m de  profondeur par rapport 
au terrain naturel.

La mesure de perméabilité sera faite sur la 
zone d’épandage retenue ou à proximité de 
celle-ci.

Enfin,  la mise en place d’un  lit  filtrant non 
drainé est  interdite  lorsque  la perméabilité 
retenue à  la profondeur du  fond de  fouille 
entre 1,10 m et 1,60 m de profondeur par 
rapport  au  terrain  naturel  est  inférieure  à 
15 mm/h.
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Article 8 : Réalisation des installations d’assainissement non collectif

8-1  Responsabilités et obligations du propriétaire

Le propriétaire, qui a obtenu un avis  favo-
rable du SPANC sur un projet d’assainisse-
ment non collectif, est responsable de l’exé-
cution des  travaux prévus dans  le  dossier 
de conception.

Le SPANC devra être prévenu 4 jours avant 
la date de la visite de vérification de l’exécu-
tion des travaux. Cette visite doit être  réa-
lisée avant le remblaiement des ouvrages.

Si  les  travaux  ne  sont  pas  achevés  à  la 
date  de  visite,  l’usager  doit  en  informer  le 
SPANC.

L’usager  doit  tenir  à  la  disposition  du 
SPANC, tout document nécessaire ou utile 
à l’exercice du contrôle (plans, bordereaux 
de livraison, factures etc..).

8-2 Vérification de l’exécution des ouvrages par le SPANC

La  vérification  de  l’exécution  a  pour  objet 
de s’assurer de   la conformité des travaux 
réalisés par rapport au projet d’assainisse-
ment non collectif préalablement validé par 
le SPANC et par  rapport aux prescriptions 
techniques  règlementaires  en  vigueur  en 
matière d’assainissement non collectif.

Elle porte notamment sur le type de disposi-
tif installé, son implantation, son accessibi-
lité, ses dimensions, la mise en œuvre des 
différents éléments de collecte, de prétrai-
tement, de  traitement et, d’évacuation des 
eaux traitées.

A l’issue de ce contrôle, le SPANC commu-
nique à l’usager par courrier un rapport de 
vérification de l’exécution de son installation 
d’assainissement non collectif dans un délai 
de 2 mois après la visite.

Le  cas  échéant,  le  SPANC  mentionne 
dans ce rapport les aménagements ou tra-
vaux  obligatoires  pour  rendre  l’installation 

conforme à la réglementation en vigueur et 
au dossier validé lors de l’examen préalable 
du projet d’assainissement.

Une contre-visite doit ensuite être  réalisée 
par  le SPANC avant remblayage. Cette in-
tervention  fait  l’objet d’un  rapport de visite 
spécifique  qui  est  également  adressé  par 
courrier à l’usager dans un délai de 2 mois 
après la contre-visite.

Nota : la mission de vérification de l’exécu-
tion du SPANC ne se substitue pas à une 
mission de maîtrise d’œuvre ou d’ouvrage, 
ni à une étude  technique de définition des 
caractéristiques du sol.
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    Chapitre III : Contrôle des installations d’assainissement 
non collectif existantes

Article 9 : Responsabilités et obligations du propriétaire et de l’occupant de l’immeuble 

L’usager doit tenir à disposition du SPANC 
tous les éléments probants permettant de
vérifier l’existence d’une installation d’assai-
nissement non collectif. Ces éléments sont 
limitativement cités ci-après :
•  facture de travaux de réalisation de  l’ins-
tallation d’assainissement non collectif,
• photos de l’installation prises lors des tra-
vaux avant remblaiement des ouvrages,
• facture d’entretien de l’installation, ou bor-
dereau de suivi des matières de vidange,
•  rapport de vérification de  l’exécution des 
ouvrages  par  le  SPANC  (ou  la  commune 
pour les installations réalisées avant 2004). 

Le propriétaire ou occupant, d’un immeuble 
équipé  d’une  installation  d’assainissement 
non collectif, doit garantir le bon fonctionne-
ment et l’entretien de ses ouvrages d’assai-
nissement.

Les installations d’assainissement non col-
lectif doivent être entretenues aussi souvent 
que nécessaire et vidangées régulièrement 
par  des  entreprises  agréées  par  le  préfet, 
de manière à maintenir :
• leur bon fonctionnement et leur bon état ;
• le bon écoulement et la bonne distribution 
des eaux ;
• l’accumulation normale des boues.

La périodicité de vidange d’une fosse sep-
tique  doit  être  adaptée  à  la  hauteur  de 
boues  qui  ne  doit  pas  dépasser  50 %  du 
volume utile.
Concernant  les  vidanges  des  dispositifs 
agréés  par  les  Ministères  en  charge  de 
l’écologie et de  la  santé,  il  convient de se 
référer aux agréments et guides d’utilisation 
correspondants. 
Il est rappelé que le vidangeur est tenu de 
remettre  à  l’usager  un  bordereau  de  suivi 
des matières de vidange (ou boues). 

Il est également tenu d’envoyer au SPANC 
entre  deux  visites  de  contrôle  les  docu-
ments  attestant  des  opérations  d’entretien 
et notamment  les bordereaux de suivi des 
matières de vidanges précédemment cités.

Lors d’un contrôle,  l’usager doit rendre ac-
cessible l’ensemble du dispositif (ouverture 
des différents  regards…) afin que  tous  les 
ouvrages soient identifiés et pris en compte 
par le SPANC.

Le    propriétaire  ou  l’occupant  est  tenu  de 
se soumettre à ce contrôle réglementaire et 
d’être présent ou représenté.
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Article 10 : Contrôle périodique de bon fonctionnement

10-1 Visite de contrôle périodique encore appelé « diagnostic périodique »

Le contrôle des  installations existantes est 
effectué  périodiquement  lors  d’une  visite 
sur  place  organisée  dans  les  conditions 
prévues à l’article 6.

Il s’agit notamment de :
• Vérifier l’existence d’une installation d’assai-
nissement non collectif conformément à l’ar-
ticle L.1331-1-1 du code de la santé publique ;
•  Vérifier  le  bon  fonctionnement  et  la  réa-
lisation périodique des vidanges et  l’entre-
tien des dispositifs  constituant  l’installation 
notamment  par  l’examen  des  bordereaux 
de  suivi  de  matières  de  vidange  établis 
conformément  aux  dispositions  de  l’arrê-
té  du  7  septembre  2009  définissant  les 

modalités d’agrément des personnes réali-
sant les vidanges. ;
• Constater que le fonctionnement de l’ins-
tallation  ne  crée  pas  de  dangers  pour  la 
santé des personnes ou de risques avérés 
de pollution de l’environnement ;
• Evaluer une éventuelle non-conformité de 
l’installation ;

Le  contrôle  du  SPANC  ne  comprend  pas 
les diagnostics des organes mécaniques ou 
électriques, électroniques et pneumatiques.
Ces  diagnostics,  qui  doivent  être  réalisés 
aux  fréquences prescrites par  l’installateur 
ou le constructeur pour éviter l’arrêt des ins-
tallations en cas de panne,  font partie des 
opérations d’entretien.

10-2  Rapport de visite  du  contrôle périodique 

A l’issue de ce contrôle, le SPANC envoie à 
l’usager un rapport de visite qui contient no-
tamment :
• La date de réalisation du contrôle ;
•  La  fréquence du  contrôle  qui  sera appli-
quée à l’installation ; 
•  La  description  de  l’installation  et  la  liste 
des points contrôlés ;
• Une appréciation sur son fonctionnement 
et son entretien ;
•  Des  recommandations  sur  l’accessibi-
lité,  l’entretien  (nécessité  d’effectuer  une 
vidange par exemple), ou des propositions  
d’amélioration ;

•  L’évaluation  des  dangers  pour  la  santé 
des  personnes  et  des  risques  avérés  de 
pollution  de  l’environnement  générés  par 
l’installation ;
• L’évaluation d’une éventuelle  non-confor-
mité au regard de l’annexe 2 de l’arrêté du 
27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exé-
cution de la mission de contrôle ;
• Le cas échéant,  la  liste des  travaux obli-
gatoires par ordre de priorité à réaliser pour 
supprimer les dangers et risques identifiés, 
ainsi que les délais impartis pour  la réalisa-
tion de ces travaux.
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Le délai de réalisation des travaux demandés 
au propriétaire de l’installation par le SPANC 
court à compter de la date de notification du 
rapport de visite qui liste les travaux.
Le rapport de visite est envoyé par courrier 
dans un délai de 2 mois après la réalisation 
de la visite.
En  cas  de  non-conformité  de  l’installation 
car  présentant  des  dangers  pour  la  santé 
des personnes et un risque avéré de pollu-
tion de l’environnement,  le SPANC précise 
à l’usager les travaux obligatoires à réaliser 
dans un délai de 4 ans (délai pouvant être 
réduit  en  application  du  pouvoir  de  police 
générale du maire de la commune). 

Trois cas de figure peuvent se présenter :
• Les travaux doivent faire l’objet d’une véri-
fication de la conception et de la bonne exé-
cution  : l’usager doit alors se conformer aux 
dispositions du chapitre 2.

• Les travaux ne nécessitent pas une vérifi-
cation préalable du SPANC : l’usager prend 
donc attache auprès du SPANC qui effectue 
une contre-visite avant remblayage. 
• L’usager n’a pas contacté le SPANC pour 
l’un des deux contrôles précisés ci-dessus 
au  terme du délai  imparti  :  le SPANC pro-
gramme une contre-visite. 
La contre-visite fera l’objet d’un rapport spé-
cifique envoyé par le SPANC. 
Toute contestation sur  le  rapport   doit être 
faite par écrit dans un délai de 2 mois  après 
réception du rapport de visite.
Selon l’importance du point contesté il pour-
ra y avoir nécessité de vérifier les dires de 
l’usager  par  une  contre-visite  qui  ne  sera 
pas facturée à l’usager si il s’agit d’une er-
reur du SPANC mais qui le sera dans tous 
les autres cas.

10-3 Périodicité du contrôle 

Le  contrôle  périodique  des  installations 
d’assainissement  non  collectif  est  réalisé 
selon la périodicité indiquée ci-après :

► Installation d’une capacité  inférieure ou 
égale à 50 équivalents habitants : 10 ans
► Installation d’une capacité supérieure à 
50 équivalents habitants : 5 ans

Les  périodicités  indiquées  ci-dessus  s’ap-
pliquent à compter de 2010, date correspon-
dant  au  lancement  du  contrôle  périodique 
des installations existantes, ou à compter de 
la date de la vérification de l’exécution des 
travaux précédemment appelé « contrôle de 

bonne exécution » lors de la création ou de 
la réhabilitation de l’installation.

Des  contrôles  exceptionnels  peuvent  être 
réalisés  par  le SPANC,  avant  la  date  nor-
male du prochain contrôle périodique, dans 
les 3 cas suivants :

• En cas de plainte du voisinage ou de sus-
picion  de  dysfonctionnement  de  l’installa-
tion avec risque pour la santé ou risque de 
pollution de l’environnement.
• Sur demande du maire au titre de son pou-
voir de police.
• A la demande de l’usager.
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Article 11 : Contrôle par le SPANC à l’occasion des ventes

Préalablement à la vente d’un immeuble, le 
propriétaire  doit  contacter  le  SPANC  pour 
réaliser le contrôle de son installation d’as-
sainissement  non  collectif  dont  le  rapport 
de visite doit  être joint au diagnostic tech-
nique prévu aux articles L.271-4 et L.271-5 
du code de la construction et de l’habitation.

• Lorsque le SPANC possède un rapport de 
visite de l’installation concernée dont la durée 
de  validité  réglementaire  n’est  pas  expirée 
(3  ans  selon  la  réglementation  applicable), 
il  transmet sur demande écrite de  l’usager, 
une copie de ce rapport au demandeur. 

• Lorsqu-il n’existe pas de rapport de visite 
en cours de validité, le SPANC réalise à la 
demande du propriétaire ou de son manda

taire un contrôle de l’installation. 

Le SPANC propose au demandeur une date 
de rendez-vous dans un délai  inférieur à 3 
semaines.

En  cas  de  non-conformité  de  l’installation 
d’assainissement  non  collectif,  telle  que 
définie dans  l’arrêté du 27 avril 2012  rela-
tif aux modalités d’exécution de  la mission 
de contrôle et dans l’arrêté du 7 septembre 
2009 modifié relatif aux prescriptions tech-
niques applicables aux installations d’assai-
nissement  non  collectif,  l’acquéreur  devra 
procéder aux travaux de mise en conformité 
dans un délai d’un an après la signature de 
l’acte de vente (cf. article 10-2). 

Article 12 : Contrôle par le SPANC dans le cadre d’un permis de construire relatif à 
un immeuble existant

Dans  le  cadre  d’un  permis  de  construire 
pour  l’extension  d’un  immeuble  existant,  il 
convient de vérifier que le propriétaire peut 
conserver son installation. 
Le  demandeur  doit    communiquer  au 
SPANC les éléments suivants :

► Un formulaire intitulé « demande 
d’avis pour la conservation d’un dispo-
sitif existant»
► Un plan intérieur du logement existant
► Un plan intérieur du logement après 
travaux 
(En  précisant  la  destination  des  pièces  et 
leur surface) 

Après instruction et visite sur site pour réa-
liser un contrôle de bon  fonctionnement si 
nécessaire, deux cas de figure peuvent se 
présenter :
•  Le  SPANC  délivre  au  propriétaire  une 
« attestation de conformité pour la conser-
vation d’un dispositif d’assainissement non 
collectif  existant » à  joindre à  la demande 
d’urbanisme.
• Le SPANC demande au propriétaire de pré-
voir des travaux de réhabilitation ce qui revient 
à déposer une « demande d’installation ou 
de réhabilitation d’un dispositif d’assainis-
sement non collectif » et à se conformer au 
chapitre 2 du présent règlement.
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   Chapitre IV : Dispositions financières

Article 13 : Principes applicables aux redevances

Les prestations de contrôle assurées par le 
SPANC donnent  lieu au paiement,  par  les 
usagers  concernés,  de  redevances  dans 
les conditions prévues dans ce chapitre.

Ces  redevances  permettent  d’équilibrer  le 
budget annexe du SPANC qui est un service 
public à caractère industriel et commercial.

Article 14 : Type de redevance et personnes redevables

14-1 Contrôle des installations  neuves ou à réhabiliter

Les  redevances  qui  portent  sur  l’examen 
préalable de la conception et la vérification 
de l’exécution des travaux sont facturées au 
propriétaire.

Elles sont décrites ci-après :

► La redevance pour le  contrôle des installa-
tions neuves 
Cette redevance se subdivise en deux parties :
•  la  part  correspondant  à  l’examen    préa-
lable de la conception,
•  la part correspondant à  la vérification de  
l’exécution des travaux.

► La redevance pour le contrôle des instal-
lations à réhabiliter (installation dont le trai-
tement à minima est refait)

Cette redevance se subdivise en deux parties :
•  la  part  correspondant  à  l’examen    préa-
lable de la conception,
•  la part correspondant à  la vérification de  
l’exécution des travaux.

► La redevance pour une visite supplémen-
taire au-delà de deux visites réalisées pour 
établir le rapport de vérification de l’exécu-
tion des travaux

► La redevance pour une contre-visite suite 
aux travaux de mise en conformité deman-
dés dans le rapport de vérification de l’exé-
cution des travaux

14-2 Contrôle des installations existantes

Les redevances qui portent sur  le contrôle 
de  bon  fonctionnement  et  d’entretien  en-
core  appelé  diagnostic  sont  facturées  au 
propriétaire.
Le  propriétaire  peut  les  répercuter  le  cas 
échéant sur son locataire.

On distingue : 
► La  redevance  pour  le  contrôle  pério-
dique  de  bon  fonctionnement  sur  initiative 
du SPANC (décrit à  l’article 10 du présent 
règlement)
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► La redevance pour le contrôle périodique 
de  bon  fonctionnement  à  la  demande  du 
propriétaire décrit  aux articles 11 et 12 du 
présent  règlement  (ventes  ou  demandes 
d’urbanisme…)

► La redevance pour une contre-visite suite 
à des travaux demandés dans le rapport de 
visite et ne nécessitant pas d’examen préa-
lable de conception 

14-3 Cas particuliers

Le principe général est que chaque  instal-
lation  d’assainissement  non  collectif  cor-
respondant  à  un  logement  fait  l’objet  d’un 
contrôle périodique, d’un  rapport de visite, 
et d’une redevance.

Toutefois, 3 cas particuliers peuvent se poser :
 
• Deux installations peuvent exister pour un 
même logement, un seul contrôle et rapport 
de  visite  seront  faits  correspondant  à  une 
seule redevance.
•  Une  installation  d’assainissement  non 
collectif  peut-être  commune  à  plusieurs 
usagers, c’est le cas d’une copropriété :  la 
redevance est facturée à la copropriété ou 
bien  elle  est  partagée  entre  les  différents 
propriétaires (en dehors des contrôles réa-
lisés  dans  le  cadre  d’une  vente  ou  d’une 

demande d’urbanisme qui peuvent être fac-
turés au demandeur).
•  Un  même  propriétaire  peut  disposer  de 
plusieurs  logements  dans  son  immeuble 
correspondant  à  plusieurs  installations 
identifiées,  chaque  installation  fait  l’objet 
d’un contrôle, d’un rapport de visite et d’une 
redevance facturée au propriétaire.

Outre  les  redevances mentionnées ci-des-
sus, le SPANC peut aussi percevoir le rem-
boursement des frais de communication de 
documents administratifs par les personnes 
qui ont demandé ces documents ;  le mon-
tant des frais est calculé conformément à la 
réglementation en vigueur.

Article 15 : Institution et montant des redevances

Conformément  à  l’article  L.2224-12-2  du 
code  général  des  collectivités  territoriales, 
le tarif des redevances mentionnées ci-des-
sus est fixé par délibération du conseil com-
munautaire.

Le montant de chaque redevance mention-
née dans  le présent  règlement peut varier 
en fonction de la taille de l’installation (ins-
tallations neuves ou à réhabiliter) ou du flux 
de pollution (installations existantes).

Article 16 : Information des usagers

Les  tarifs  des  redevances  sont  communi-
qués à tout usager qui en fait la demande et 
sont consultables sur le site de la CPA.
En outre, tout avis de visite envoyé avant un 
contrôle   périodique mentionne  le montant 
qui sera facturé par le SPANC au titre de ce 

contrôle.
Par  ailleurs,  le  montant  des  redevances 
relatives aux installations neuves et à réha-
biliter est   également  indiqué dans  les  for-
mulaires remplis par l’usager.
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Article 17 : Recouvrement des redevances

Le  recouvrement  des  redevances  d’assai-
nissement  non  collectif  est  assuré  par  le 
SPANC dans un premier temps puis en cas 
de retard directement par le trésor public.

Toute facture (ou titre de recettes) relatif aux 
redevances  d’assainissement  non  collectif 
indique obligatoirement :

-  l’objet  de  la  redevance  (ou  des  rede-
vances) dont le paiement est demandé,
-  le  montant  de  chacune  des  redevances 
détaillé  par  prestation,  correspondant  au 
tarif en vigueur (prix forfaitaire) ;

- la date limite de paiement de la facture (ou 
du titre de recettes) ainsi que les conditions 
de son règlement ;
- les nom, prénom et qualité du redevable ;
- les  coordonnées  complètes  du  service 
de  recouvrement  (SPANC)  (adresse,  télé-
phone, télécopie et courriel) et ses jours et 
heures d’ouverture.

Article 18 : Difficultés de paiement

Tout  redevable  rencontrant  des  difficultés 
pour payer une  facture doit en  informer  le 
SPANC  avant  la  date  limite  de  paiement 
indiquée sur la facture.

Au vu, des justificatifs apportés par l’usager, 
le trésor public pourra accorder un échelon-
nement du paiement.

Article 19 : Traitement des retards de paiement

En cas de retard de  paiement,  le taux rè-
glementaire de majoration des montants de 
redevances concernés sera appliqué par le 
trésor public.

En  outre,  toute  procédure  légale  en  vue 
d’assurer  le  recouvrement  de  la  facture, 
peut être engagée par le trésor public.
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    Chapitre V : Sanctions, voies de recours et dispositions di-
verses d’application pour la mise en œuvre du règlement

Article 20 : Sanction financière pour obstacle à l’accomplissement des missions de 
contrôle du SPANC

En  cas  d’obstacle  mis  à  l’accomplisse-
ment des missions de contrôle du SPANC, 
le propriétaire est astreint au paiement de 
la  somme  définie  par  le  code  de  la  santé 
publique (articles L.1331-8 et L.1331-11 du 
code de la santé publique). Il s’agit à mini-
ma du montant de la redevance de contrôle 
périodique pouvant être majorée par délibé-
ration  du    conseil  communautaire  dans  la 
limite de 100 %.

On  appelle  obstacle  mis  à  l’accomplisse-
ment des missions de contrôle, toute action 
du propriétaire ayant pour effet de s’oppo-
ser à la réalisation du contrôle du SPANC, 
en particulier :

• Un refus d’accès aux installations à contrô-
ler quel qu’en soit le motif ;

• Des absences aux rendez-vous fixés par 
le SPANC après le 2ème rendez-vous non 
honoré ou des reports successifs.

Les  étapes  suivantes  doivent  être  respec-
tées pour pouvoir appliquer cette sanction :

- Absence de l’usager après envoi d’un pre-
mier avis de passage avec date et créneau 
horaire du rendez-vous ;

- Absence de l’usager après envoi d’un se-
cond avis de passage avec date et créneau 
horaire du rendez-vous ;
- Absence de contrôle périodique dans un 
délai  d’un  mois  après  l’envoi  d’un  dernier 
courrier adressé par le SPANC rappelant à 
l’usager  ses  deux  absences  consécutives 
et l’informant sur l’application de la sanction 
financière  applicable  en  cas  d’obstacle  à 
l’accomplissement des missions du SPANC.

Deux  reports  successifs  sont  considérés 
comme  équivalent  à  une  absence  ce  qui 
signifie que la même procédure sera appli-
quée  après  4  reports  ou  2  reports  et  une 
absence. 

Dès  lors  qu’une  première  sanction  finan-
cière a été appliquée à  l’usager,  les sanc-
tions  suivantes  pour  obstacle  à  l’accom-
plissement  des  missions  du  SPANC  sont 
applicables dès l’absence de l’usager à un 
nouveau rendez vous fixé par avis de pas-
sage. 
Aucun report ou annulation de rendez vous 
n’est admis dans ce cas de figure.
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Article 21 : Sanction financière en cas de non réalisation des travaux prescrits par le SPANC

En  cas  de  non  réalisation,  dans  un  délai 
de 4 ans dans le cas général, des travaux 
prescrits dans les rapports de visite établis 
à l’issue du contrôle du SPANC, le proprié-
taire est astreint au paiement d’une somme 
dont  le  montant  est  équivalent  à  la  rede-
vance  de  contrôle  pouvant  être  majorée 
par délibération du conseil communautaire 
dans  la  limite de 100 % (article L1331-1-1 
alinéa  II et article L1331-8 du code de la 
santé publique).

Le SPANC devra  respecter  les  différentes 
étapes suivantes pour pouvoir appliquer  la 
sanction :

• Au temps t : notification du rapport de vi-
site  listant  les  travaux    à  réaliser  dans  un 
délai de 4 ans (ou de 1 an en cas de vente) ;
• Courrier intermédiaire (hors cas de vente) 
au temps t+3 ans par exemple pour rappe-
ler les obligations du propriétaire éventuel-
lement ;
• Envoi  d’un  courrier  d’avertissement  pour 
rappeler l’obligation de réaliser ces travaux.

Sans nouvelle de  l’usager,  le SPANC  réa-
lise une contre-visite et applique la sanction 
financière  une première fois, puis  tous les 
ans jusqu’à la réalisation des travaux pres-
crits dans les rapports de visite.

Article 22 : Différentes étapes de la procédure de recouvrement des sanctions financières 

Les    sanctions  financières  sont  de  nature 
fiscale  et  sont  dues  par  le  propriétaire  et 
non par le locataire.
Elles sont payables en une seule fois.
Un titre de recette du montant de la sanction 
financière sera envoyé au propriétaire par le 
trésor public. Il comportera obligatoirement :
- l’objet de la sanction financière, 
- le montant de la sanction financière,

- la date limite de paiement de la somme,
- les nom et prénom du redevable,
- les coordonnées complètes du service de 
recouvrement.

En  cas  de  non  paiement,  toute  procédure 
légale  en  vue  d’assurer  le  recouvrement 
de  la  somme,  sera  engagée  par  le  trésor 
public.

Article 23 : mesures de police administrative en cas de pollution de l’eau ou d’at
teinte à la salubrité publique

Pour  prévenir  ou  faire  cesser  une  pollu-
tion de  l’eau ou une atteinte à  la salubrité 
publique  due  au  mauvais  fonctionnement 
d’une installation d’assainissement non col-
lectif, le maire de la commune, peut en ap-
plication de son pouvoir de police générale, 
prendre toute mesure réglementaire ou 

individuelle,  en  application  de  l’article 
L.2212-2 du code général des collectivités 
territoriales  (L.2212-4  en  cas  de  danger 
grave ou imminent), sans préjudice des me-
sures pouvant être prises par  le préfet sur 
le fondement de l’article L.2215-1 du même 
code. 
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Article 24 : Possibilité d’engager des travaux d’office après mise en demeure

En dernier recours, faute par le propriétaire 
de respecter ses obligations dans les délais 
imposés,  l’article  L.1331-6  du  code  de  la 
santé  publique,  après  mise  en  demeure, 

infructueuse donne la possibilité de  procé-
der  d’office  et  aux  frais  de  l’intéressé  aux 
travaux indispensables.

Article 25 : Sanctions pénales

L’absence  de  réalisation  d’une  installation 
d’assainissement non collectif lorsque celle-
ci est exigée en application de la législation 
en  vigueur,  sa  réalisation,  sa  modification 
ou sa réhabilitation dans des conditions non 
conformes aux prescriptions réglementaires 
prises  en  application  du  code  de  la  santé 
publique, du code de la construction 

et de l’habitation ou du code de l’urbanisme, 
exposent  le propriétaire de l’immeuble aux 
sanctions pénales et aux mesures complé-
mentaires prévues par ces codes, sans pré-
judice  des  sanctions  pénales  applicables 
prévues par le code de l’environnement en 
cas de pollution de l’eau. 

Article 26 : modalités de règlement des litiges

26-1 Modalités de règlement amiable interne 

Toute réclamation concernant le montant 
d’une redevance, ainsi que toute demande 
de remboursement d’une somme que l’usa-
ger estime avoir indûment versée, doit être 
envoyée par écrit au SPANC, accompagnée 
de toutes les justifications nécessaires.
La réclamation ne suspend pas l’obligation 
de paiement.
Le  SPANC  est  tenu  de  produire  une  ré-
ponse écrite et motivée à toute réclamation 
ou demande de remboursement présentée 
dans ces conditions, dans un délai maximal 
de  2 mois.

L’usager peut effectuer par simple courrier 
une  réclamation  sur  tout  autre  sujet.  Le 
SPANC  est  tenu  d’envoyer  une  réponse 
écrite et motivée dans un délai 2 mois.

Les  réclamations  doivent  être  envoyées  à 
l’adresse suivante :

Communauté du Pays d’Aix
SPANC
CS40868 
13626 AIX EN PROVENCE CEDEX 1
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26-2 Voie de recours externe 

L’usager peut  à  tout moment  saisir  les  tri-
bunaux compétents. Toute contestation por-
tant sur l’organisation du service (délibéra-
tion, règlement de service, etc.) relève de la 

compétence exclusive du tribunal adminis-
tratif. Les litiges individuels entre usagers et 
SPANC relève de la compétence des tribu-
naux judiciaires.

Article 27 : Communication du règlement

Le présent règlement approuvé est affiché 
à  la   Communauté du Pays d’Aix pendant 
2 mois  à  l’issue  du  contrôle  de  légalité.  Il 
sera communiqué aux usagers du SPANC 

et  tenu en permanence à  la disposition du 
public au SPANC ainsi que sur le site inter-
net de la  Communauté du Pays d’Aix.

Article 28 : modification du règlement

Des  modifications  au  présent  règlement 
peuvent être décidées selon  la même pro-
cédure  que  celle  suivie  pour  son  adop

tion. Ces modifications seront portées à  la 
connaissance des usagers dans les mêmes 
conditions que le règlement initial.

Article 29 : Date d’entrée en vigueur du règlement

Le  présent  règlement  entre  en  vigueur  à 
compter du 1er janvier 2013.

Le  règlement  antérieur  est  abrogé  à  cette 
même date.

Article 30 : exécution du règlement

Le  Président  de  la  Communauté  du  Pays 
d’Aix en Provence, les agents du Service Pu-
blic d’Assainissement Non Collectif et le tré-
sorier de la Communauté du Pays d’Aix sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution du présent règlement.

Délibéré et voté par  le conseil de commu-
nauté  de la Communauté du Pays d’Aix en 
Provence dans sa séance du 14 décembre 
2012.
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Pour  l’assainissement  non  collectif,  toutes 
les  informations  techniques,  juridiques  et 
administratives sont disponibles sur  le site de 
la  Communauté  du  Pays  d’Aix    à  l’adresse 
suivante :

www.agglo-paysdaix.fr
rubrique : nos missions - Assainissement

Accueil du public du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h :
Décisium-bat A1 rdc - rue Mahatma Gandhi
quartier Pont de l’Arc - Aix en Provence
Tél : 04 42 91 55 76 - Fax : 04 42 91 55 77

ou pour toute correspondance :
Adresse postale :
Communauté du Pays d’Aix -SPANC 
CS 40868
13626 Aix en Provence cedex 1
email : spanc@agglo-paysdaix.fr

 Le SPANC est à votre service 



Service Public d’Assainissement Non Collectif
Tél : 04 42 91 55 76 - Fax : 04 42 91 55 77
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