
fÉdÉralion des Iaur

Puisage-loflerre

flÉqic flilt



T0ll$ [0IlcErIlE$ !

i)
forsoinirtement non .ollectif designe toute ' inçhllolion d ossoinirsement ossur"n r' A

lo collecte, le lronrport, te troilemeniet l'évocuolion de, edux usèet domertiquer., '.- )
o'similee', {...1 de' immeubles ou porries d'immeubles non ro(orde, ô un reseo" t,,. 2
publi< de collecre des eoux usées " (' YJ

(
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fôi:rri.riôiri.....c.tf .stur mô.iedosoinÈsemer'
cffcoce, s c; r:c .ricfu s.nr réo sées e: enrretenre5

r 'o'cntcgc dc rc pos conce,ler d€ gros vo ute o'ecur
ré.i 1..i,ir 'oso nÈsem€n co eci{).

prôs.nre ôu$ldes 50Jrcr économiq'e5 pôû hobrrr
d sp.ré.a r connrudon el eilrel:e. des rés.ou{ €r.e5
t.i.r5.l'épJrcl:on 9énèr€n' it5.ôûs iipôrronr



Pou une instt,lhnoi æwe q à rehobiliter :
Le p@p etone es! rcspônsôhle de lo .oncephon
de I nstollonon et de son dnensionnenènt
lldoit pauvat iustiliet de sd confûnité
risrtis de 1ô rcoleûe^tôtiôh et se sôùmenrc
au^ .anhôtes d; SPANC
Pou unê instc,lld,non existonte :
Le prcpûetone es! rcspônroble dê slh han
lahctônhènent 1l dott rèohtet un ènkehèn
rcsûlier des ouv@ses et les fdire vidônset
pot des personoes ogreees por le P,etet

te prcpriètoirc doit présenter à l'ocheteu un
@pport de canhôle dotdnt de ûoins de 3 ohs,
lo5 dè ]d sighdtûrc dê lô.tè de vehte.

ll doit rcspætet les prcs.tiptiôhs techniques
fixées par |'oûté interninistêriel du 7 nors
2A12. Ce es<i sont coûpletees pot ùhê
name hôn.ôtse Nr DfU ô4.11 qut delint
les rèoles de loa dons ce dono;ne
En co; de dysfonctionneneût,lo rc<ponsobilite
de l'instolloteù où titrc de lô goronne decennole
peùt ètrè ehgosee s tl n o pos respecte.es
exigences techniques.

tl ert choryé de contôler les insrollorions neuves
ei e\Eronrer le SPANCpert ousst, s les elus
le dectdenr, oraonser des p,oq,onnes de
éhobilitotiôn èt d'èntrclien des instdllotiôns
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. V@s.itlz ou rêl!ûbilitez uæ insloll.lio.r :
VoLs deve2 lole conr,ôre' lo colcêpror de vot,e proFr po, lê SPANC
Po,, celo i ey n<e*o'e d€ e1\êisne. un ic,mulô,Jè dê d clo,oton,
à reli6 dons vone moirb, ou dù SPANC.
Dons locos d'un permls de connrune,l'ovis lovorcbledu SPANC
sur le conliôle de.oneplion de vor,e luilG inslollo on doit ête obtenu
ovonl lê dépù du permis
Lors de lo éolisqlion du choniiér, un delxième contrôle, ditde bo.'no
ex&ution dé! howux, don àrc effèctuê sw p oce por lê SPANC,
ovqii loui rembloiemenl des ouvroges.

. vo$ êl€r prcprËtûire ou locoidi.e d'un logêrenr éq'JiÉ d'uæ
imlolhlid d'dsôinL3enHt dutonomê :

Vot ôies un lsoger d! SPANC. Ce sêtuice doiiconrrôler périodiqu€ment
le bon fonctionnement ei e bon enrretien des instoloions exi$tontes et

'ou. de'ez e perre -e o occeder o ,o. ouroge' Po,r }-itier du bon
e^'ê1€n de 'ore intollor,on. Jl i-t'roh(de vidorge /o'5 qe,o oercnde
ô æcosion dês v rtês dê.on'role

. Cômde polr i'eou poroblê, e SPANC èsr u seryice public dônr le
budsel esl indépendoridLr budgelgéné.olde lo coleciiviié. lled {inoncé
por une rcdevoncê veÈæ por ses lsosere Cene redevonce couvre les
frois d! seNice €ndu, c'esÈ!i'e des.onhôles, nois oussi des conseils el
infohotions, quipeuvêntvoûs êtes fuurnis, ou quoiidlen, pour lo c€ouon,
lo .éhobilirorlor ou l'entretien de votre innollo on.
te monloitde lo redevonce esi lixé por le SPANC selon le iypê de

En foiclion dè lo grcviré des risques, l€ proprêtqi.e dois réhobilirêr
l'iisiolloiioi dons ùn déloide 4 ô.s, ô compier de lo notifi.otion du
rcppod devisile. Sil'urgeice des irovoûx esr monifesb,le moire pelt
roccourci. ce déloi, où rirre de ses polvo 6 de police, ei mênre en
demêùrc l€ prcpriéloire de réhobiliier ou p!s vire.
En cos de vènre, le noùveou proprléroirc doit réolÈer les rdoùx de mise
en conformire dons un déloi d'un on, ô compier de son ochot.
Dôu' l"\ iryo lolo. s q. enïo ænr oes lu{onrer 50, iro, e5 ou
ervironnementqles ovéréês, des oides fiôonciè.es pelve.t être occôdees
selon des cilères précis. Renseignezvous ouprès de vorrê SPANC ou sur le
slè du hinistere o$o nisæmeifnon<ol edif. dêvèloppementdurob e.gouy f.



(o$oiniss€msnl non (ollêcfif p€ut éire un syrtémê rutiique qui demondê pêù d'enr.etien,
à rondition que io con(eption êt so .eoli5otion soient mises en cEuwe ovec s;in.

Besoin d'infos ? Contû.têz vôhe SPANC

Fédérotion des Equx de Puisoye Forterre
5ervice Assqinissement Non Collectif

I 15, Avenue Chorles de Gqulle
89130 TOUCY

Té1. : 03 8ô 44 80 l0
e-moil : sponc@repf.fr

Pô!, i.!x.orp,.n.l,s
d-a:c,er ro.n.tro::orl rôi... s:.be5.r r,ê c..è. J,

wwwqssqinissement-non-collectif .developpement-duroble.gouv.fr


