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OBJECTIF DU CONTRÔLE -  UBBIITIVU DI U CUNTROLLU 

Le contrôle de  l’existant consiste à : 

 Vérifier l'existence d'une installation, conformément à l'article L. 1331-

1-1 du Code de la Santé Publique, 

 Vérifier le bon fonctionnement et l'entretien de l'installation, 

 Évaluer les dangers pour la santé des personnes et/ou les risques avérés 

de pollution pour l'environnement, 

 Évaluer une éventuelle non-conformité de l'installation. 

Si, lors du contrôle, le SPANC ne parvient pas à recueillir des éléments pro-

bants attestant de l'existence d'une installation d'assainissement non col-

lectif, alors il met en demeure le propriétaire de mettre en place une instal-

lation conformément aux dispositions prévues à l'article L.1331-1- du Code 

de la Santé Publique. 

DÉROULEMENT DU CONTRÔLE -  SVILUPPU DI U  

CUNTROLLU 

Le technicien se présentera, sur rendez-vous, dans chaque habitation pour 

réaliser le contrôle et renseignera avec le propriétaire ou son représentant, 

un questionnaire sur la filière d’assainissement et l’habitation. Le proprié-

taire doit faciliter l’accès aux différents composants de sa filière pour que le 

technicien puisse effectuer le contrôle (dégager les regards,...). 

RAPPORT DE VISITE DU SPANC -  RAPPORTU DI VISITA DI 

U SPANC  

Un rapport est établi à l’issue du contrôle. Il rassemble l’ensemble des in-

formations sur l’habitation. Il résume les caractéristiques de l’installation 

et donne un avis sur la filière en définissant, le cas échéant, le degré d’ur-

gence de réhabilitation du dispositif. Ce rapport est transmis au proprié-

taire et au Maire (autorité de police sanitaire compétente sur la commune). 

Le propriétaire devra procéder aux travaux prescrits dans le rapport déli-

vré à l’issue du contrôle. 
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BILAN DU CONTRÔLE -  BILANCIU DI U CUNTROLLU 

Selon les résultats du contrôle, et selon les enjeux environnementaux ou sa-

nitaires, certaines filières devront être réhabilitées, selon les conditions 

décrites ci-dessous: 

UNE ZONE À ENJEUX SANITAIRES OU ENVIRONNEMENTAUX ?? 

Un changement dans la règlementation sur l’ANC priorise les contrôles et la mise aux 

normes des installations présentant un risque sanitaire ou environnemental : 

 LES ZONES À ENJEUX SANITAIRES : Les ZES sont définies par les services de 

l’Etat et concernent les captages, les eaux de baignade ou d’activités nautiques, les sites 

de pêche et de conchyliculture.  

 LES ZONES À ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX : Les ZEE sont déterminées par le 

SDAGE ou le SAGE, dans les secteurs où il existe une contamination démontrée des têtes de 

bassin versant ou des masses d'eau, par l'ANC.  


