Le Service Public d’Assainissement Non Collectif, ou
« S.P.A.N.C », a en charge l’ensemble des contrôles
des dispositifs d’assainissement non collectif sur son
territoire.
Lisez attentivement les informations présentes
dans ce document. Il est impératif d’envisager les
démarches administratives et techniques vis-à-vis
de votre projet le plus tôt possible car elles peuvent
prendre plusieurs semaines.

C O M M U NAU T É D ’ AG G LO M É R AT I O N

Les questions essentielles sur…

La création ou la rénovation
des dispositifs
d’assainissement
non collectif :
Informations générales
sur les contrôles
Edition du 6 mars 2017

En quoi consiste le contrôle des installations
neuves ou réhabilitées?
Quand un assainissement est créé (maison neuve
ou réhabilitation), il fait l’objet de deux contrôles.
Le premier est un contrôle de conception, qui permet de vérifier que le projet envisagé est adapté et
conforme aux normes actuelles. Suite à ce contrôle,
la Communauté d’Agglomération de la Baie de
Somme vous délivre une autorisation de travaux.
Les travaux devront ensuite être contrôlés, pendant le chantier. C’est ce qu’on appelle le contrôle
de bonne exécution des travaux. C’est seulement
si ces deux contrôles font l’objet d’un avis favorable
que l’ouvrage est déclaré conforme.
Ces contrôles sont-ils obligatoires?
Oui. Les contrôles sont une obligation introduite
dans la Loi sur l’eau de 1992, réaffirmée par la loi sur
l’eau et milieux aquatiques de 2006 et la loi dite «
grenelle 2 » de juillet 2010. Les contrôles effectués
par le SPANC sont une obligation fixée aux communes par la loi et qui s’imposent donc aussi, par
là-même, aux particuliers.
L’absence des deux contrôles, ou de l’un d’entre eux,
entraine systématiquement la déclaration de nonconformité de l’ouvrage.

Quels sont les immeubles concernés par ce contrôle ?
Tous les immeubles du territoire de l’Abbevillois
sont concernés par les contrôles dès lors que le tout
à l’égout n’existe pas et que l’immeuble en question
n’a pas fait l’objet d’une déclaration d’abandon. Sont
donc concernées : les résidences principales, les résidences secondaires, les locations, les commerces, les
bâtiments publics etc…
Les contrôles de conception et de bonne exécution
des travaux sont-il payant?
Le SPANC est soumis aux mêmes règles juridiques et
financières qu’un service d’assainissement collectif.
Le budget du service doit être équilibré en recettes et
dépenses, quel que soit son mode de gestion et doit
être financé par les redevances des usagers. Le budget
général de la commune ou de l’établissement public
compétent ne peut prendre en charge les dépenses
du service.
Ces deux contrôles sont-ils aussi obligatoires
lorsque l’on fait appel à un artisan pour réaliser les
travaux ?
Oui. Les contrôles sont obligatoires quelle que soit
la personne qui réalise les travaux. Même si c’est un
artisan qui réalise vos travaux, l’ouvrage sera déclaré
automatiquement « non conforme » si les contrôles ne
sont pas réalisés.
Par ailleurs, les professionnels sérieux connaissent la
réglementation et ne débuteront jamais un chantier
ou n’établiront de devis sans avoir vérifié au préalable l’existence d’une autorisation écrite du SPANC.
Ils s’assureront également que vous aurez prévenu
le contrôleur afin qu’il puisse réaliser le contrôle de
bonne exécution des travaux.
Le cas échéant, il ne faut pas hésiter à s’adresser à un
autre artisan.

Puis-je faire les travaux moi-même?
Oui, mais vous serez tenu de respecter la réglementation en vigueur et les contrôles obligatoires
(Conception et bonne exécution). Le cas échéant,
votre ouvrage sera déclaré non conforme dès la mise
en évidence des travaux réalisés. Le SPANC analysera le niveau de risque que représente l’installation
réalisée et décidera du délai qui vous sera accordé
pour effectuer la mise en conformité. Evidemment,
dans l’attente, si vous revendez votre bien immobilier ou si l’avis du SPANC est sollicité pour un permis
de construire (extension par exemple), l’ouvrage
sera déclaré non conforme et à réhabiliter.
Quels sont les pièces à fournir au SPANC pour
obtenir une autorisation de travaux?
Il vous faudra remplir le formulaire de « demande
d’autorisation d’installation d’assainissement non
collectif » et l’adresser au SPANC accompagné des
pièces nécessaires.
Vous pouvez obtenir ce formulaire sur le site internet de votre Communauté de Communes, à la Mairie de votre commune ou encore en contactant le
SPANC. La liste des pièces nécessaires est indiquée
sur le formulaire.
Nous vous invitons à compléter votre information
au travers des fiches explicatives à votre disposition :
Les questions essentielles sur ….
Le choix d’un Bureau d’Etudes
Les questions essentielles sur …
Le choix d’un artisan et le déroulement des travaux.
Les questions essentielles sur…
L’entretien et l’utilisation des dispositifs d’assainissement non collectifs.

C O M M U NAU T É D ’ AG G LO M É R AT I O N

Service Public d’Assainissement Non Collectif
de la Communauté d’Agglomération
de la Baie de Somme
Garopôle - Place de la gare
80100 ABBEVILLE
Tél : 03.22.24.05.68 Fax : 03.22.20.45.96
Courriel : spanc@ca-baiedesomme.fr

