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� env. 1 050 000 habitants 

répartis sur 730 communes

� 70 % des communes 

raccordées à une 

station d’épuration  

ANC   

� env. 200 communes mosellanes 
potentiellement concernées dans leur globalité

���� 60 000 habitants impactés sur l’ensemble de la Moselle

LA MOSELLE ET L’ASSAINISSEMENT  EN QUELQUES CHIFFRES



L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF EN MOSELLE

HISTORIQUE

� annexion allemande 
���� réseau partiel ou non pour la quasi-totalité des collectivités
���� systèmes d’assainissement collectif souvent donc favorisés

CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET SOCIAL

� nombreux étangs, naturels ou artificiels 
���� sols imperméables inappropriés pour ANC

� villages-rues typique du village lorrain 
���� manque de place pour ANC



ANC : Généralités

� installations individuelles 

de traitement des eaux domestiques 

� préservation de la santé publique et de l’environnement

limitation de l’impact sur nos milieux aquatiques 

� Solution technique et économique 

parfois la mieux adaptée en milieu rural



Les différents textes de référence en ANC

� Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006

� Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010

� 3 Arrêtés du 7 septembre 2009 modifiés

� Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 

� Code de la Santé Publique (CSP)

� Code de la Construction et de l’Habitat

� Code de l’Urbanisme

� Code de l’Environnement

� Norme XP DTU 64.1



Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (30 décembre 2006)

� précision des compétences des services d’eau et d’assainissement

� renforcement du rôle des SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)

� Contrôle des installations (= diagnostic de fonctionnement) par le SPANC.

- 1er contrôle au plus tard le 31 décembre 2012.  

- puis  tous les 10 ans au maximum

� Entretien et travaux de réalisation et de réhabilitation des installations

possibles pour la commune ou le SPANC à la demande des propriétaires

� Autres compétences possible :  

- traitement des matières de vidange

- prescriptions techniques (étude des sols ou  choix de la filière)

� Accès aux propriétés privées autorisé pour les agents du SPANC



Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 (loi 2010-788 art. 160)

� distinction des installations neuves et existantes sans condition d’âge de l’installation

� modification du délai max entre 2 contrôles périodiques à 10 ans (au lieu de 8)

� travaux de réhabilitation à prévoir que si risques sanitaires et environnementaux, 

�������� meilleure articulation entre contrôle du SPANC et instruction du permis de construire

>> avis du SPANC au moment de l’instruction du permis

�������� en cas de vente immobilière :

propriétaire >> présentation d’un rapport de contrôle de moins de 3 ans 

acquéreur >> réalisation des travaux dans un délai de 1 an à compter de  la vente. 

en vigueur depuis le 1er janvier 2011 

�������� réintroduction des travaux d’office



Les arrêtés du 7 septembre 2009 modifiés 
Ces 3 arrêtés concernent les installations de moins de 20 EH

1- arrêté fixant les prescriptions techniques (modifié par l’arrêté du 7 mars 2012)

�������� réaffirme le pouvoir épurateur des sols.

�������� précise les procédures d’autorisation des « nouveaux dispositifs » soumis à agrément publié au JO

�������� précise la distinction entre les installations neuves et existantes, le risque pour la santé publique, 

le dimensionnement des ouvrages

2- arrêté définissant les modalités d’exécution de la mission de contrôle des installations

(modifié par l’arrêté du 27 avril 2012):

�������� identification d’éventuels risques environnementaux ou sanitaires liés à la conception, 

à l’exécution, au fonctionnement, à l’état ou à l’entretien des installations.

3- arrêté relatif aux modalités d’agrément des vidangeurs (modifié par l’arrêté du 3 décembre 2010 )

�������� modalités d’agrément des personnes qui réalisent les vidanges 

et prennent en charge le transport et l’élimination des matières extraites

�������� modalités d’entretien des installations ANC

�������� modalités de vérification de la conformité et de réalisation des diagnostics



Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)

Le CGCT règlemente :

� les modalités de fonctionnement et de financement

des services communaux d’assainissement

� les responsabilités des communes en la matière 

� les rapports entre communes et organismes de coopération intercommunale.

Les articles concernant l’ANC sont :

partie législative � L. 2224- 8 à11 (dispositions générales � compétences 

des collectivités, contrôles, zonage d’assainissement)

� L. 2224- 12 (règlements des service et tarifications)

partie réglementaire � R. 2224- 6 à 22



Code de la Santé Publique (CSP)

Le CSP précise notamment :

� les obligations des propriétaires de logement et autres locaux 

à l’origine de déversement d’eaux usées

Les articles concernant l’ANC sont :

� L. 1331-1 à 17 (salubrité des immeubles et des agglomérations)



Code de l’Urbanisme

Art. L121-10 à L121-15 

� évaluation environnementale des documents d’urbanisme

Art. R123-9 

� permet au règlement d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU)

de fixer les conditions de réalisation d’un assainissement individuel

Art. R431-9

� le schéma d’implantation du dispositif d’assainissement doit figurer

sur le plan de masse de la demande du permis de construire

Art. R111-2 et R111-8 

� imposent qu’en cas d’autorisation de construire, la construction ne porte pas

atteinte à la salubrité publique et que l’assainissement soit réalisé dans des 

conditions conformes aux règlements en vigueur.



Code de la construction et de l’habitat

articles L271-4 à L271-6 

� concernent le diagnostic technique lié à l’acte de vente



Code de l’Environnement

Art. R123 -6 à 23 

� procédure et déroulement de l’enquête publique

(pour le zonage) 

Art. L122-4 à L122-12

� Évaluation environnementale de certains plans et documents 

ayant une incidence notable sur l’environnement



Norme XP DTU 64.1

OBJET   � Règles de l’art relatives à certains ouvrages de traitement 

des eaux usées domestiques de maisons d’habitation individuelle 

jusqu’à 10 pièces principales

� Caractéristiques et mise en œuvre :

- des équipements de prétraitement préfabriqués

- des dispositifs assurant le traitement par le sol en place ou reconstitué, 

avec infiltration ou évacuation des eaux usées domestiques traitées

� Document en 2 parties :

� cahier des prescriptions techniques

� critères généraux de choix des matériaux



La Commune / le SPANC
Le Maître d’œuvre  L’Entrepreneur

Le Maire
Le Propriétaire

Le Dispositif



Le dispositif d’assainissement non collectif

� La collecte

� Le prétraitement

� Le traitement

� L’évacuation
(sol, milieu superficiel)

� L’entretien



Le dispositif : la collecte

� Recueil de toutes les eaux usées de l’habitation

� Jamais d’eaux pluviales 

(= eaux issues des toitures et des surfaces imperméables)

� Ventilation primaire obligatoire



Le dispositif : le pré traitement

Fosse étanche « toutes eaux »

� Décantation des matières en suspension 

� Rétention des éléments flottants

� Première étape de dégradation

élimination des particules solides et des graisses 
(= 30% des polluants)

Ventilation secondaire obligatoire pour extraction gaz

Vidange régulière à faire

Tampons d’accès accessibles à tout moment.

La fosse septique peut être précédée d’un Bac dégraisseur



Différence entre fosse septique et fosse « toutes eaux »

fosse septique

= eaux vannes (sanitaires)

fosse « toutes eaux »

= ensemble des eaux domestiques 

(eaux vannes 

+ eaux grises (= eaux ménagères : 

lavabos, cuisine, lave-linge, douche…))



La ventilation



Bac dégraisseur



Le dispositif : le traitement (l’épuration) (1/2)

Filières dites « classiques »

Utilisation du pouvoir épurateur naturel du sol 

(sol naturel ou reconstitué)

(présence de microorganismes agissant sur les particules polluantes présentes dans l’eau)

« Nouvelles » filières

Les filières compactes et les micro stations à boue activée, 

récemment agréées, font désormais partie des nouveaux dispositifs de traitement.



Les filières classiques

Traitement par le sol en place ou reconstitué

Lit d’épandage à faible profondeur
Tranchées d’épandage

Filtre à sable vertical drainé

Filtre à sable vertical non drainé

Filtre à massif de zéolite drainé à flux vertical

Lit filtrant drainé à flux horizontal
Ces filières classiques par le sol 
sont à privilégier quand les 
conditions le permettent



Les dispositifs agréés

70 dispositifs agréés au 26/10/2011

� Le dispositif de traitement doit disposer d’un avis d’agrément 

publié au Journal Officiel

� Ces dispositifs agréés peuvent être une réponse en cas de 

contraintes identifiées sur la parcelle : place, pente, accès.

www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr

Certains dispositifs ne peuvent fonctionner pour un habitat de type secondaire

Modalités d’exploitation du dispositif à ne pas négliger
!

Liste



Le dispositif : le traitement (l’épuration) (2/2)

Contraintes du terrain :

� le sol : perméabilité, épaisseur, possibilité de rejet, etc..

� la présence d’eau : niveau de la nappe phréatique

� la présence de puits à proximité

� la pente du terrain

� la surface disponible et l’encombrement de la parcelle : limite de 
propriété, présence d’arbre, etc.

� Certaines distances sont notamment à respecter obligatoirement

� l’accessibilité : les dispositifs de prétraitement et traitement doivent 
être disposés à l’écart de toute charge roulante ou statique, sauf 
précautions particulière de pose, et doivent rester accessible pour 
l’entretien.

Comment choisir un dispositif ?



Pentes à respecter



Distances à respecter



Comment choisir une installation ANC?

Il existe différents types d’installation 

suivant la nature du sol :

� terrain perméable
(perméabilité comprise entre 15 et 500 mm/h sur une épaisseur ≥ 0.70 m)

→ rejet des effluents traités dans le sol

� terrain imperméable
(perméabilité < 15 mm/h)

→ rejet des effluents traités au niveau superficiel



Choix de l’installation par rapport au type de sol (1/2)

Terrain « perméable »

Sol à tendance sableuse ou « terre végétale » avec absence d’humidité > 0.80m de profondeur

���� Epandage souterrain dans le sol naturel

Epaisseur de sol insuffisante avec présence d’une roche fissurée > 1 m de profondeur  (ex : calcaire)

���� Sol reconstitué

Présence d’une nappe d’eau > 0.80 m de profondeur

���� Epandage hors sol

Filtre à sable vertical non drainé

Tertre d’infiltration

Tranchées d'épandage à faible profondeur

Lit d’épandage à faible profondeur



Test de perméabilité

Test de Porchet 

�Test de percolation à charge constante

� Mise en saturation du terrain avec une mise en eau de 4 h au minimum
�Réalisation d’un sondage avec un « infiltromètre »



Tranchées d’infiltration à faible profondeur



Lit d’épandage à faible profondeur



Filtre à sable vertical non drainé



Tertre d’infiltration Effluents issus d’une habitation surélevée 

ou d’une pompe de relevage



Pompe de relevage



Choix de l’installation par rapport au type de sol (2/2)

Terrain « imperméable »

Dénivelé disponible > 1.50 m pour rejoindre l’exutoire

Surface disponible réduite

Filtre à sable vertical drainé

Lit à massif de zéolithe

Nouveaux dispositifs agréés



Filtre à sable vertical drainé



Lit à massif de zéolithe



Le dispositif : l’évacuation

Dispersion des eaux traitées dans le sol naturel 

(filières non drainées, à installer prioritairement lorsque la qualité du sol le permet) 

Rejet dans le milieu hydraulique superficiel (filières drainées) vers un fossé, 

une canalisation communale, ou encore un cours d’eau. 

Dans tous les cas, le propriétaire du point de rejet doit donner son accord.

En cas d’impossibilité de rejet et sous certaines conditions :

� possibilité de rejeter les eaux traitées dans un  puits d’infiltration

Interdiction de rejet dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, 

cavité naturelle ou artificielle profonde.



Puits d’infiltration



Le dispositif : l’entretien

► Les installations doivent être vérifiées 
et entretenues aussi souvent que nécessaire

► Les différents textes réglementaires visent 
à encadrer l’activité des vidangeurs
et définissent les modalités d’agrément de l’activité
qui est soumise à agrément préfectoral

► La ppéériodicitriodicitéé de la vidange de la fosse toutes eaux doit être adaptée
en fonction de la hauteur de boues, 
qui ne doit pas dépasser 50% du volume utile
(pour certains dispositifs nouvellement agréés, ce seuil est fixé à 30%).



Modalités d’agrément des vidangeurs

Déroulement de la procédure  de la demande d’agrément :
- Dépôt du dossier auprès de la préfecture 
- Vérification et délivrance de la complétude du dossier
- Proposition, puis signature de l’arrêté préfectoral
- Inscription sur la liste des personnes agréées 
et publication sur le site de la préfecture

Conditions de l’agrément :
- Durée de validité : 10 ans
- Renouvellement : sur demande du pétitionnaire
- Suspension ou retrait : en cas de non respect des obligations

Documents de suivi à produire :
- Etablissement d’un bordereau de suivi des matières de vidange 
- Tenue d’un registre des bordereaux de suivi et conservation pendant 10 ans
- Elaboration d’un bilan annuel de l’activité de vidange



Dossier d’agrément des vidangeurs

► Identification du demandeur 

► Engagement de respect des obligations qui incombent à la personne agréée

► Fiche de renseignements sur les moyens mis en œuvre

► Quantité maximale annuelle de matière pour laquelle l’agrément est demandé

► Départements d’exercice des activités de vidange et de dépotage

► Justification d’un accès spécifique 
à une ou plusieurs filières d’élimination des matières de vidange

► Autorisations administratives des installations 
de traitement ou de destruction des matières de vidange

► Exemplaire du bordereau de suivi

► Epandage agricole : étude préalable ou récépissé de déclaration Loi sur l’eau

► Récépissé de déclaration : exercice de l’activité de transport de déchets par route



Cette liste est consultable sur le site de la préfecture : 
http://www.moselle.pref.gouv.fr/ Rubrique THEMES / TERRITOITRES / EAUPECHE / Décisions

57 
54-55-
57-67-
68-88 

20 juillet 
2021 

2011-DDT/EAU/POL 

N° 38 du 20 juillet 2011
2011-N-SAS-
057-0005 

Avenue Jean 
MONNET 57380 
FAULQUEMONT 

SORELIFE

54-57 57 23 juin 2021 
2011-DDT/EAU/POL 

N° 32 du 23 juin 2011
2011-N-SARL-
057-0004 

5 rue de Gasseville 
57255 SAINTE MARIE 
AUX CHENES 

SARL 
BERNARD 
HACQUIN 

08-10-
51-52-
54-55-
57-67-
68-88 

08-10-
51-52-
54-55-
57-67-
68-88 

18 mai 2021 
2011-DDT/EAU/POL 

N° 23 du 18 mai 2011
2011-N-SA-057-

0003 

Service Moyens 
Généraux 

103 rue aux Arènes 
57000 METZ 

GPI 

57 57 15 avril 2021 
2011-DDT/EAU/POL 

N° 16 du 15 avril 2011
2011-N-SARL-
057-0002 

Avenue de Lorraine 
Parc Industriel BP 4 
57380 
FAULQUEMONT 

SCORE 

57 57 15 avril 2021 
2011-DDT/EAU/POL 

N° 14 du 15 avril 2011
2011-N-SARL-
057-0001 

15 rue de Sarrebourg 

57445 REDING 
ENTREPRISE 
KUGLER 

Dpts de 
dépotage 

Dpts de 
vidange 

Date limite 
d'agrément 

Arrêté d'autorisation 
Numéro 

d'agrément 
ADRESSE 

NOM DE LA 
SOCIETE 

Liste des sociétés agréées comme vidangeurs en Moselle

Dossiers en cours d’instruction :  MALEZIEUX  /   SARL FRANKENBERG
en date d’aout 2011



Pouvoirs de police du Maire

Sur sa commune, le Maire exerce deux types de pouvoirs : 

� pouvoirs de police administrative

� vocation essentiellement préventive

� pouvoirs de police judiciaire

� répressive

Ainsi il peut être amené en cas de pollution ou d’atteinte 

à la salubrité publique à :

� Verbaliser

� Faire exécuter



Obligations de la Commune

� Réalisation d’un zonage d’assainissement 

� Mise en place d’un Service Public d’Assainissement Non Collectif 

(SPANC)

� Réalisation des contrôles des installations ANC

� Travaux de réalisation et de réhabilitation des installations

� Entretien des installations (par ex la vidange)

� Traitement des matières de vidange 

� Prescriptions techniques 

pour les études de sols ou le choix de la filière

Compétences obligatoire

Compétences facultatives 

à la demande 
du propriétaire, 
à ses frais 

et avec accord écrit
!



Le SPANC

Qu’est-ce que le SPANC ?

A quoi sert le SPANC ?

Piste de réflexion pour la mise en place d’un SPANC 



Qu’est-ce que le SPANC ?

Service public local d’assainissement

���� mêmes règles juridiques et financières 

que le service d’assainissement collectif.

Service Public Industriel et Commercial (SPIC) :

���� gestion soumise aux règles de droit privé

et à la compétence du juge judiciaire

���� financement du service ���� redevances pour services rendus

���� budget du service ���� équilibré en dépenses et en recettes 

SPANC = Service Public d’Assainissement Non Collectif



A quoi sert le SPANC ?

� assistance technique de proximité

� avis sur le projet ANC dans les dossiers 

de demande de permis de construire ou d’aménager

(obligatoire depuis le 1er mars 2012)

� suivi (contrôles, entretien) des installations ANC :

→→ garantir la qualité des installations

→→ limiter l’impact sur l’environnement et la santé publique



Piste de réflexion pour la mise en place d’un SPANC

Réalisation du zonage 
d’assainissement

Choix du type de SPANC

Délibération de la collectivité

Rédaction d’un règlement de service

Communication 

auprès des administrés

Choix du niveau territorial du service

communal

intercommunal

Choix de l’étendue des compétences contrôles

réhabilitation

entretien
Choix du mode de gestion

en régie en gestion déléguée par contrat

facultatiffacultatif

obligatoire

informations législatives

informations techniques

informations financières 

réunions publiques
travail de terrain, contacts au jour le jour

plaquette



Le zonage d’assainissement

Qu’est-ce que le zonage d’assainissement ?

Pourquoi un zonage d’assainissement ?

Comment réaliser un zonage d’assainissement ?



Qu’est-ce qu’un zonage d’assainissement ?

Exemple de zonage
Les communes délimitent, 

après enquête publique :

* les zones AC

* les zones ANC

* les zones où des mesures sont à
prendre pour maitriser le débit et 
l’écoulement des eaux pluviales et 
de ruissellement avec éventuel 
stockage / traitement (Art. L2224-10 du CGCT)



Pourquoi un zonage d’assainissement ?

Document obligatoire pour toutes les communes 

(art. L. 2224-10 du CGCT)

Préalable indispensable pour :

���� la réflexion des élus sur leur politique d’assainissement

���� l’estimation du nombre d’installations ANC concernées 
par le SPANC

���� une première information des usagers



Réalisation du zonage d’assainissement

Procédure du zonage d’assainissement 

Études préalables (techniques, économiques)

Détermination d’un projet de zonage validé par la commune

Enquête publique (projet de zonage + notice explicative)

Approbation du zonage par délibération

Le zonage est opposable aux tiers et engage la collectivité

Financement du zonage d’assainissement

Budget communal ou de l’EPCI



Choix du niveau territorial du service

� politiques 

� économiques 

� techniques
� exercer la compétence ANC

� adhérer à un EPCI existant

� création d’un nouvel EPCI 

La commune peut adhérer : ���� soit à un EPCI sans fiscalité propre

���� soit à un EPCI avec fiscalité propre

� non intervention de la commune sur organisation et gestion SPANC

���� EPCI se substitue à la commune 

pour délibérations, actes ou contrats relatifs à cette compétence

���� transfert de compétence = transfert de responsabilités 

Critères de choix Possibilités pour la commune

Choix de la structure bénéficiant du transfert

Conséquences du transfert de compétence pour la commune



Choix de l’étendue des compétences

Compétences obligatoires pour le service et l’usager :

� les contrôles

Compétences facultatives : 

� les travaux de réalisation et de réhabilitation des systèmes

� l’entretien des installations 

Autres possibilités :

� la prise en charge du traitement des matières de vidange

� les prescriptions techniques pour les études de sols ou le choix des filières

En cas de non prise en charge de l‘entretien des installations, 

la mission de contrôle comprend :

� la vérification de la réalisation périodique des vidanges, 

sur la base des bordereaux de suivi des matières de vidange

� la vérification périodique de l’entretien du bac dégraisseur le cas échéant

avec accord écrit 

des propriétaires



Les contrôles du SPANC
Installations 

neuves ou réhabilitées
Installations existantes Ventes immobilières

(en vigueur depuis le 01/01/2011)

Contrôle de conception

et contrôle d’exécution

Contrôle 

de bon fonctionnement 

et d’entretien
(1er contrôle à faire avant le 31/12/2012)

Contrôle 
de bon fonctionnement 

et d’entretien
(datant de moins de 3 ans)

- Rapport de visite

- Avis (motivé si réservé ou négatif)

- Application redevance

- Rapport de visite

- Avis (motivé si réservé ou négatif)

- Application redevanceCONFORME

Contrôle périodique
(selon fréquence déterminée par SPANC

au minimum 1 fois tous les 10 ans)

NON CONFORME NON CONFORME

4 ans 
pour réaliser  travaux prescrits

1 an pour acquéreur 
pour réaliser 

travaux prescrits

entretien régulier à effectuer



Choix du mode de gestion

Choix du mode de gestion

= souveraineté de l’organe délibérant de la collectivité compétente

���� gestion directe par régie communale ou intercommunale

avec ou sans marché de prestataire 

passé avec une entreprise choisie 

en respectant le code des marchés publics

���� gestion déléguée par contrat

selon la procédure des art. L. 1411-1 et s. du CGCT



Le règlement de service du SPANC

� Il est adopté par l’assemblée délibérante

� Il permet de régler les relations entre l’exploitant du service 

et les usagers

� Il contribue par avance à prévenir les conflits

� Il précise:

� les obligations et responsabilités de chacun

� les conditions d’accès aux ouvrages et d’information des usagers

� la périodicité des contrôles

� le montant des redevances et les conditions de leur recouvrement

� les pénalités et mesure de police applicables



La redevance

���� Si défaut de soumission aux contrôles :

���� astreinte de paiement de la redevance (avec majoration éventuelle dans la limite de 100%)

���� Redevance instituée et tarif fixé���� par conseil municipal ou organe délibérant de l’EPCI compétent

���� pour service rendu

���� Si assainissement collectif et non collectif (communes de – de 3000 hab.) : 

���� même budget assainissement mais 2 redevances distinctes

���� Part des opérations de contrôle : 

���� calculée en fonction de critères définis par l’autorité compétente

���� tient compte de la situation, de la nature et de l’importance des installations

���� Redevance permet de couvrir les charges 

���� Si défaut de paiement de la redevance :

���� majoration de 25% de la redevance après mise en demeure



La communication aux administrés

� pour faire connaître le SPANC

et les services qu’il peut rendre aux particuliers

���� pour organiser les relations entre les différents acteurs 

(élus, particuliers, entrepreneurs,..)

���� pour faciliter les missions de contrôles 

� communication des coordonnées du SPANC 

(mailing, plaquettes, bulletins municipaux, pages web,..)

���� Réunions publiques

���� Travail de terrain, contacts au jour le jour,…

Il est nécessaire pour le SPANC de communiquer largement 

Le SPANC dispose pour cela de différents moyens



Obligations du Propriétaire (1/2)

Construction Existant Vente

Déposer un dossier en mairie

Concevoir son installation ANC

Réaliser et financer son installation

Se soumettre aux contrôles de son installation

Entretenir son installation

Acquitter les redevances

Non conforme

Conforme Procéder 

aux travaux prescrits
dans les délais réglementaires
(cette étape concerne l’acquéreur 

dans le cas d’une vente)

Document de contrôle 

de moins de 3 ans à annexer 

à la promesse de vente



Obligations du Propriétaire (2/2)

� en cas de refus de se soumettre aux contrôles de son 
dispositif

� en cas de pollution

� en cas de non réalisation des travaux dans les délais 
réglementaires

� Pour vice caché après la vente d’un immeuble si la non-
conformité du système d’assainissement n’a pas été
précisée lors de la vente

La responsabilité du propriétaire sera engagée



Le Maître d’œuvre

� Préconisation du dispositif d’assainissement le mieux adapté

aux contraintes techniques et juridiques locales.

� Suivi éventuel des travaux.

� Garantie du respect des règles de construction 

(dont celles de l’assainissement) 

Conception du dispositif ANC



L’Entrepreneur

�dans le respect des prescriptions 

techniques, en particulier du DTU 64-1 ; 

et de la réglementation en vigueur.

Réalisation des travaux



Coût moyen d’une installation et de son entretien

� impact sur le prix de l’eau :

3 à 4 €/m3 investissement/fonctionnement

à titre indicatif

coût d’une installation (fourniture et pose)

� pour du neuf : de 5 000 € à 10 000 €
� pour une réhabilitation : de 10 000 € à 20 000 €

frais d’entretien et de fonctionnement

� de 2 000 € à 5 000 € sur 15 ans

à titre comparatif avec l’assainissement collectif



Solutions de financement envisageables

Aides pour la réhabilitation des systèmes d’ANC

Conseil Général de la Moselle
40% pour un montant plafond

par installation de 15 000 € TTC

(valeurs  2012)

Agence de l’Eau Rhin-Meuse
30 à 40% pour un montant plafond

par installation de 9 000 € HT

(valeurs  2012)

Conditions : 

- mise en conformité globale à minima d’une commune

- sur demande/accord des propriétaires obligatoirement



Les aides en ANC du Conseil Général de la Moselle 

= diagnostic (recensement, localisation, schématisation, état des installations)

� 80 % sur la base d’un montant plafond par diagnostic 
de 150 € HT

���� 40 % sur la base d’un montant plafond par installation 
de 15 000 € TTC

Études préalables au premier contrôle des installations d’ANC

Travaux de mise en conformité des installations d’ANC

sous maîtrise d’ouvrage publique



Les conditions de financement du Conseil Général de la Moselle

� Mise en conformité à minima d’une commune 
(sous maîtrise d’ouvrage publique)

� Zonage et étude diagnostic préalable effectués

� Accord des propriétaires obligatoire 
(conventions pour la réhabilitation et l’entretien des installations)

� Travaux concernant au moins 80% des habitations  
classées non-conformes

� Système d’assainissement collectif éventuellement 
présent collectant moins de 50% des effluents sur 
l’ensemble du banc communal



Grandes étapes de financement

ETUDES

���� consultation de maitrise d’œuvre

���� préparation Avant Projet (AVP) par bureau d’étude

VALIDATION PROJET

���� définition des subventions → contrat tri partite

���� possibilité pour collectivité d’abonder à hauteur de 80%

���� signature conventions avec propriétaires : 80% d’accord nécessaire 

���� lancement marchés

TRAVAUX

réhabilitation
entretien

� Versements des aides par les financeurs sur justificatifs factures

� Restant dû répercuté aux propriétaires (remboursement par échelonnement possible)

� Mise en place d’une redevance contrôle (+ entretien le cas échéant) par collectivité

PROJET ANC collectivité (commune ou EPCI)

���� sollicitation financeurs (CG57, AERM)



Questions / Réponses (1/3)

Obligation des propriétaires après le diagnostic des installations ANC

Auront-ils l’obligation de mettre leurs installations en conformité ?

oui si risque sanitaire ou environnemental avéré

Dans quel délai ? 

4 ans

Le cas échéant que se passera-t-il ?

travaux d’office

astreinte de paiement



Questions / Réponses (2/3)

Dans le cadre de vente d’immeuble non raccordé à un réseau collectif, 

un diagnostic du dispositif d’assainissement existant

est exigé depuis le 1er janvier 2011. 

Dans le cas où le dispositif n’est pas conforme la vente peut-elle être bloquée ? 

pas obligatoirement

Le vendeur doit-il réaliser des travaux au préalable ? 

non  (mais contrôle obligatoire datant de – 3 ans)

L’acquéreur sera-t-il tenu de réaliser les travaux prescrits par le contrôle ?

oui (délai 1 an après acte de vente)



Questions / Réponses (3/3)

Il est prévu que les propriétaires ayant un dispositif individuel 

doivent vidanger régulièrement leurs fosses : 

quelle est la fréquence ? 

selon hauteur de boues

y a-t-il une obligation et à partir de quand ?

Oui (arrêté de sept 2009)



L’ANC 
en quelques photos………






