
Fiche pratique  
 

Intitulé  
 

Question posée : Service public de l’assainissement non collectif (SPANC) 
 

Principe général 
En application des articles L 2224.8 et 9 du CGCT, les collectivités et leurs groupements doivent avoir mis 
en place un service public de l’assainissement non collectif (SPANC) dont l’objet est de veiller à ce que les 
assainissements autonomes des particuliers non raccordés au réseau collectif d’assainissement, soient 
conformes, en bon état de fonctionnement et régulièrement entretenus. 

 
Situations – types et textes applicables  

 
Cas pratique  
 
Descriptif : Le SPANC est un service obligatoire, à caractère industriel et commercial. Ce service peut 
être mené en régie ou par l’intermédiaire d’un prestataire (délégation de service public). 
Son financement est assuré par des redevances mises à la charge des usagers et le budget de ce service doit 
être équilibré en dépenses et en recettes. Les redevances perçues sont affectées exclusivement au 
financement des charges du service. 
En contrepartie, le SPANC doit assurer : 

• Le contrôle des dispositifs d’assainissement pour les constructions anciennes et nouvelles, 
• La vérification de l’existence du dispositif d’assainissement, 
• La conformité du dispositif à la norme DTY 64.1, 
• Le suivi de la réhabilitation et vérification avant achèvement des travaux, 
• Le suivi de la réalisation périodique des vidanges et de l’entretien des équipements. 

 
La réalisation des équipements d’assainissement autonome, obligatoire, et leur entretien relève de la 
responsabilité directe de l’usager. 
Sauf à avoir engagé une action spécifique de réhabilitation des assainissements non conformes recensés 
lors de l’établissement du zonage d’assainissement, ou de d’assurer une prestation d’entretien, en accord 
avec les propriétaires, les collectivités n’ont pas la responsabilité  de la réalisation des travaux. Ceux-ci, 
comme les prestations spécifiques restent, en tout état de cause, à la charge de l’usager. 
 
Sauf cas très particuliers, il n’existe pas, à ce jour, d’aides financières pour la mise en conformité des 
installations d’assainissement autonome. 
 
 
Textes applicables : 
 
CGCT : articles L 2212 ;2 à 4 ; L2215.1, ; L 2224.1à 12, D 2224.1 à 5 ; R 2333.121 à 122, 12- et 128 à 132. 
Code de la santé publique :articles L 1311.2 ; L 1312.2 ; L 1331.1, 8 et 11. 
Code de la construction et de l’habitat : articles L 111.3 et R 11.3 ; L 152.1 à 10. 
Code de l’urbanisme : L 123.1 ; article L 160.1,160.4, L 480.1 à 480.9, L 423.3, R 111.2, R 1118 à 12, R  
123.9 et R 421.2 
Code de l’Environnement : Articles L 218.73 et 77 ; L 432.2, L 437.1, L 216.3 et 6 
 
 
 

 
Action des pouvoirs publics  

 
Police du maire  
 
De l’Etat, selon compétences et infractions constatées 
 



 
Fiches connexes  

 
Néant 
 
 
 
 
 
 
 

 


