
Occuper

S’il est un sujet qui n’alimente 
guère les discussions immobiliè-
res de salon, c’est bien celui du 
traitement et de l’évacuation 

des eaux usées. Il concerne pourtant 
15 % des propriétaires de maisons, pour 
l’essentiel situées en zone rurale. N’étant 
pas raccordées au tout-à-l’égout, le 
réseau communal (ou intercommunal) 
d’assainissement collectif, ces habita-
tions doivent être équipées d’une instal-
lation autonome d’assainissement non 
collectif (ANC). C’est la commune – ou, 
de plus en plus, la communauté de com-
munes – qui décide du régime applicable 
localement, dans le cadre du zonage 
réglementaire d’assainissement de son 
territoire (1). Pour savoir si l’on est ou non 
concerné, il suffit de consulter ce docu-
ment, annexé au plan local d’urbanisme 
(PLU). Il définit la manière dont le traite-
ment des eaux usées domestiques est 

assuré. Une maison peut se situer dans 
un secteur d’ANC figurant comme tel 
dans le plan, mais en lisière d’une zone 
où un raccordement public a été mis en 
place. Aussi étrange que cela puisse 
paraître, deux maisons séparées par une 
rue peuvent ainsi se retrouver soumises 
à des régimes différents. Il faut donc se 
renseigner en mairie et, s’il s’avère que 
l’on est en secteur d’ANC, en profiter 
pour éplucher le règlement d’assainisse-
ment.« Le propriétaire peut y découvrir 
que tel type d’installation autonome n’est 
pas permis, en raison de considérations 
liées aux contraintes de sol, par exem-
ple », illustre Pierre Jean-Meire, un avo-
cat nantais spécialiste des problémati-
ques d’assainissement. Une information 
indispensable avant d’installer, bien sûr, 
mais aussi de remplacer un équipement 
qui ne serait plus conforme. Ce que le 
Service public d’assainissement non col-

Assainissement, 
êtes-vous en 
règle ?
Votre maison n’est pas raccordée au tout-à-l’égout. Après 
examen de l’installation, l’administration vous impose des 
travaux ? Mais, sont-ils vraiment urgents…

Par Marianne Bertrand

À savoir
Une installation 

autonome 
peut être source 
de risques pour 

la santé 
(contaminations 

virales, 
bactériennes ou 
parasitaires) et 

l’environnement 
(pollution des sols, 

nappes 
phréatiques et 
cours d’eau).

d
5 millions 
C’est le nombre 
de logements 
non raccordés 
au tout-à-l’égout. 
40 % des installations 
autonomes sont 
défectueuses 
ou mal entretenues.
Source : ministère 
du Logement et CLCV 

qui nécessite un entretien plus régulier du 
fait de ses composants électromécani-
ques. La périodicité des contrôles doit être 
inscrite noir sur blanc dans le règlement 
du Spanc, censé être remis à l’occupant. 
Au moins une semaine avant de se dépla-
cer, le technicien du Spanc, parfois un 
prestataire si la commune a passé un mar-
ché avec une société privée (Veolia, Suez, 
Saur…) doit prévenir par courrier le pro-
priétaire du contrôle à venir.

droit d’accès 
des « spankeurs »
Impossible d’y échapper, les agents du ser-
vice d’assainissement ont un droit d’accès 
aux propriétés privés (4). « S’y opposer est 
constitutif d’une infraction et vous expose à 
un signalement au maire, qui la fera consta-
ter dans le cadre de son pouvoir de police. 
Ce dernier a en effet le devoir de prévenir 
tout risque en matière de pollution, et 

lectif (Spanc), financé par une redevance 
payée par les usagers, est chargé de véri-
fier périodiquement.

Un contrôle tous 
les 10 ans a minima
Le propriétaire prend le plus souvent 
conscience de l’état de son installation à 
l’occasion d’un contrôle, qui a lieu au 
moins une fois tous les 10 ans. C’est le 
Spanc qui prend les devants dans le cadre 
de son obligation d’effectuer cette inspec-
tion. L’objectif de cet examen périodique 
est d’évaluer la conformité de l’installa-
tion d’assainissement aux prescriptions 
réglementaires visant à limiter les risques 
pour la santé et l’environnement (2). La 
commune peut décider d’une fréquence 
de contrôle plus rapprochée (3) si le type 
d’installation choisi l’impose (voir p. 22 
les différents systèmes existants). Par 
exemple, pour le cas d’une microstation, ph

ot
o 

in
no

cl
ai

r

20 / Octobre 2021 • N° 389 • Le Particulier IMMOBILIER Le Particulier IMMOBILIER  • N° 389 • Octobre 2021 / 21



peut, dans cet objectif, imposer au 
contrevenant des sanctions financières (5) », 
prévient Alain Chosson, le référent ANC 
pour l’association Consommation, loge-
ment et cadre de vie (CLCV). À noter : 
même si le contrôle a lieu tous les 10 ans, le 
propriétaire (ou son locataire) peut être 
astreint à communiquer dans l’intervalle 
tout document attestant du bon fonction-
nement et de l’entretien de l’installation, 
comme la facture de l’installateur et le bor-
dereau de vidange. Le jour de sa visite, 
l’agent du Spanc passe au crible les diffé-
rents composants de l’installation (regard, 
fosse, bac dégraisseur, ventilation, zone de 
traitement par le sol…), qui doivent être 
accessibles. À l’issue du contrôle (une 
petite heure en moyenne, parfois beau-
coup moins…), l’occupant se voit remettre 
un rapport comprenant un schéma de 
l’installation, assorti d’observations.

Attention 
à l’Excès de zèle
Situation la plus favorable, l’équipement 
est considéré comme conforme. Le rap-
port se contente alors d’énumérer des 
conseils pratiques d’entretien, sur la 
périodicité de la vidange (calculée en 
fonction de la quantité de boues stoc-
kées), par exemple. Mais, dans la plupart 
des cas, le Spanc, d’autant plus zélé que 
son effectif est important, déclare l’ins-
tallation non conforme et prescrit des 
travaux à la charge du propriétaire (et 
non du locataire si la maison est louée). 
Pas de panique pour autant : « Une liste 
d’éléments non conformes peut simple-
ment résulter du fait que le Spanc n’a pas 
eu accès à tous les points de contrôle, alors 
que l’installation fonctionne correcte-
ment », explique Christophe Gourgues, 
notaire à Saint-Pierre-du-Mont, dans les 
Landes. Le propriétaire n’est réglemen-
tairement tenu (6) de changer entière-
ment son installation que dans les cas où 

celle-ci comporte un danger sanitaire ou 
un risque environnemental avéré, ou 
encore pour la sécurité des personnes. 
Typiquement, des nuisances olfactives 
(voir l’avis de l’expert p. 25), un couvercle 
non adapté, un dispositif électrique 
défectueux, ou un système sous-dimen-
sionné dans une zone de baignade ou de 
pêche. Le propriétaire dispose alors, sauf 
délai raccourci sur décision du maire, de 
4 ans pour s’équiper correctement (7). « Le 
remplacement d’une installation ne 
devrait donc pas être imposé pour une 
simple ventilation défectueuse ou bien 
au seul prétexte que le système est 
sous-dimensionné par rapport au nom-
bre de pièces principales de l’habita-
tion », dénonce ainsi Alain Chosson.

Quant à l’ancienneté d’une installation, 
ce n’est pas un critère suffisant pour en 
apprécier la conformité. Au moindre 
doute sur la pertinence des conclusions 

LE TOUR DES AIDES

C ontraint de revoir 
votre installation ? 
Sachez que vous pou-

vez bénéficier de l’éco-prêt 
à taux zéro (PTZ) spécifique 
assainissement non collectif 
(ANC). Ce prêt, limité à 10 000 € 
sur 15 ans, est réservé aux 
propriétaires occupants ou 
bailleurs (il doit s’agir de la rési-
dence principale du locataire) 
d’un logement construit avant 
1990. Les travaux connexes 
indispensables pour mener à 
bien l’opération (terrassement, 
par exemple) sont pris en 
compte, mais non les frais 
engendrés par la pose d’une 
pompe de relevage, destinée 
à compléter l’installation. 

Attention : il faut opter pour un 
dispositif ne consommant pas 
d’énergie, ce qui exclut de fait 
les microstations. À savoir : 
ce coup de pouce est cumulable 
avec la subvention de l’Agence 
nationale de l’habitat (Anah), 
octroyée sous conditions 
de ressources. Mais cette aide 
est le plus souvent dépendante 
de celle, accordée au compte-
gouttes, par l’agence de l’eau 
régionale. Autre financement 
possible, une aide de la com-
mune (ou de la communauté de 
communes), lorsqu’elle existe. 
Renseignez-vous en mairie 
ou auprès du Service public 
d’assainissement non collectif 
(Spanc) dont vous dépendez.

À savoir 
Le Spanc prélève 
une redevance 

dès qu’il effectue 
un contrôle : 

périodique, pour 
vérifier l’état 

de l’installation, 
ou après travaux, 
pour en attester 
la conformité. 

C’est l’occupant 
des lieux (abonné 

à l’eau) qui paie 
la redevance 
périodique. 

Art. R. 2224-19-8 du CGCT. 
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3 dispositifs couplés 
à une fosse toutes eaux

Ces solutions, qui représentent 40 % 
du marché des installations autonomes, 
reposent sur un système de traitement 
par le sol (« filière traditionnelle »). 
En amont, une fosse toutes eaux 
(fosse septique) prétraite les eaux usées 
polluantes grises (cuisine, salle de bains, 
buanderie) et noires (toilettes).
Tranchée d’épandage
£+  Solution la plus économique.
£-  Pas adaptée à tous les terrains (à faible 
perméabilité ou remontées d’eau, notam-
ment) ; surface de 150 à 200 m2 requise ; 
conditions d’implantation strictes 
(distances de 5 mètres par rapport aux 
fondations de la maison et à 3 mètres 
des limites de propriétés voisines).
Filtre à sable
£+  Plusieurs sortes de filtres selon 
la nature du terrain ; surface de 20 à 35 m2 
suffisante.
£-  Aucune plantation possible au-dessus 
du filtre (surface inexploitable) ; mise 
en œuvre complexe ; coût et contraintes 
de recyclage du sable.
Tertre d’infiltration
£+  Adapté aux terrains humides, 
aux sols rocheux et en pente.
£-  Solution la plus chère ; surface 
de 60 à 120 m2 requise ; inesthétique 
(butte d’un mètre de hauteur en fond 
de jardin) ; attire les rongeurs 
(installations vieillissantes).

4 dispositifs de traitement 
compact agréés

L’option choisie ici est celle de la compacité : aucun 
prétraitement n’est nécessaire. Mais le dispositif 
de traitement des eaux usées doit être agréé 
par des organismes désignés par arrêté ministériel *. 
Ces solutions représentent 60 % du marché.
Filtre compact
£+  Dispositif le plus courant ; ne consomme pas 
d’électricité (sauf pompe de relevage) ; adapté aux 
utilisations intermittentes (résidences secondaires).
£-  Ventilation secondaire sur le toit (contre odeurs) 
à prévoir ; coût éventuel d’une pompe de relevage 
(1 500 € TTC) ; changement du filtre tous les 8 à 15 ans 
(2 000 € TTC).
Filtre planté de roseaux (phytoépuration)
£+  Pas de contraintes de sol ; efficace contre les odeurs ; 
bonne intégration dans le paysage.
£-  Solution extensive qui prend de la place au sol ; 
entretien (faucardage) annuel des végétaux nécessaires.
Microstation d’épuration à cultures libres 
(boues ou marais artificiel)
£+  Installation simple et rapide ; pas de ventilation 
secondaire sur le toit (sauf exceptions) ; rejet 
possible dans un fossé, un ruisseau ou une mare ; 
faible consommation électrique (30 €/an).
£-  Dispositif encore peu installé ; ne convient pas aux 
résidences secondaires ; vidange tous les 2 ou 3 ans.
Microstation d’épuration à cultures fixées (filtre biologique)
£+  Installation très compacte ; convient aux zones proté-
gées ; efficace contre les odeurs ; vidanges peu fréquentes.
£-  Ne convient pas aux résidences secondaires ; 
ventilation secondaire sur le toit à prévoir ; 
consommation électrique élevée (de 50 à 90 €/an).
* Liste sur assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/

Quelle installation choisir ?
brepères

Deux filières coexistent sur le marché des équipements d’assainissement autonomes. 
Elles proposent des dispositifs plus ou moins compacts pour s’adapter à tous les terrains. 

Selon le dispositif retenu, une installation coûte en moyenne de 6 000 à 12 000 € TTC 
mise en service incluse, frais de bureau d’études en sus (400 à 2 000 € TTC).

Occuper/ Assainissement : êtes-vous en règle ?
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Ne vous laissez pas forcer la main, 
ni par le Spanc ni par un installateur ! 

installation aux normes. « Nous avons 
des demandes, même si elles sont, bien sûr, 
plus marginales, de particuliers qui antici-
pent la mise aux normes de leur installa-
tion autonome parce qu’ils souhaitent 
transmettre le bien à leurs enfants, ou 
parce qu’ils se positionnent dans une 
démarche citoyenne de protection de 
l’environnement », assure Hugues Rault, 
président de l’entreprise bretonne Inno-
clair, spécialisée dans la fabrication de 
microstations (voir p. 22). Mais, dans un 
tel cas, le Spanc doit obligatoirement être 
consulté préalablement : attention de ne 
pas vous laisser forcer la main, pas plus 
d’ailleurs par le Spanc que par un installa-
teur. Demandez plusieurs devis. Soyez 
également vigilant sur l’agrément officiel 
dont doivent bénéficier les dispositifs 
récents (hors filière traditionnelle) mis 
sur le marché. Actuellement accordé sans 
limitation de durée, il pourrait devenir 
temporaire (limité à 7 ans) (9). Si vous 

figurant dans le rapport du Spanc, for-
mulez des réserves. Vous pouvez égale-
ment faire valoir après coup vos observa-
tions par courrier recommandé au Spanc 
concerné. Cela vous laisse le temps de 
prendre conseil auprès d’une association 
de consommateurs, comme la CLCV. 
Quant aux travaux à réaliser, rapprochez-
vous d’une entreprise certifiée ou d’un 
bureau d’études spécialisé en matière 
d’assainissement (8) pour connaître les 
solutions qui s’offrent à vous. Mais, autant 
le savoir, certains professionnels préfè-
rent ne pas s’engager sur une réfection 
partielle, pour des questions de responsa-
bilité et d’assurance, et ne vous propose-
ront qu’un remplacement pur et simple.

Faites un choix 
éclairé
Bien sûr, le propriétaire n’est pas obligé 
d’attendre un contrôle du Spanc pour 
demander à une entreprise de mettre son 

choisissez un dispositif dont l’agrément 
devait ne pas être renouvelé, sa mainte-
nance deviendra compliquée. Autre 
point de vigilance, le volet assurances, 
qui garantit le défaut de fabrication ou 
d’installation. En dehors de la domma-
ges-ouvrages que le propriétaire doit 
souscrire avant de se lancer dans les tra-
vaux, il faut vérifier que l’installateur, 
mais aussi le bureau d’études, qui est 
éventuellement intervenu, sont bien 
couverts au titre de la garantie décennale.

Et au moment 
de vendre ?
Si vous mettez en vente votre bien, vous 
êtes tenu de fournir au stade de 
l’avant-contrat un diagnostic ANC, 
inclus dans le dossier de diagnostic tech-
nique (DDT). Il s’agira du rapport de 
contrôle périodique effectué par le 
Spanc, qui doit dater de moins de 

3 ans (10). S’il est plus ancien ou si l’installa-
tion a été modifiée entre-temps, le ven-
deur doit faire une nouvelle demande de 
contrôle au Spanc, à ses frais. La balle est 
alors dans le camp de l’acheteur, qui doit 
s’engager à faire les travaux dans l’année 
suivant son acquisition (11). Le vendeur 
peut-il avoir intérêt à refaire son installa-
tion avant de mettre son bien sur le mar-
ché, en vue de le valoriser ? « Ce n’est pas 
un bon conseil à lui donner, car cela ne 
signifie pas qu’il va vendre plus cher. 
D’autant qu’une installation d’assainisse-
ment refaite peut se révéler inadaptée au 
projet de l’acquéreur, s’il entend créer un 
cabinet de toilettes supplémentaire, par 
exemple, souligne Christophe Gourgues. 
Le mieux est donc de vendre en l’état, tout 
en remplissant au mieux son devoir 
d’information, qui peut passer par l’ajout 
d’un devis d’un installateur annexé à 
l’avant-contrat », conclut le notaire. ■

De 60 
à 450 €
Selon les communes, 
c’est le montant 
de la redevance 
d’assainissement 
non collectif (ANC) 
facturée à l’occupant 
des lieux lorsque 
son installation fait 
l’objet d’un contrôle, 
a minima tous les 
10 ans. Attention, cette 
redevance ne peut 
être prélevée d’avance 
annuellement.
Source : CLCV

UN COÛTEUX RACCORDEMENT PUBLIC

U n réseau public de collecte 
des eaux usées vient d’être 
mis en place ? Les proprié-

taires riverains doivent s’y raccorder 
dans les 2 ans (1), sous peine d’une 
pénalité au moins égale au montant 
de la redevance perçue pour l’assai-
nissement collectif (2). Cela nécessite 
de vidanger et de démolir l’installa-
tion autonome existante (autour de 
2 000 € TTC pour une fosse septique 
standard de 3 m3), de connecter 

le branchement des eaux usées 
au réseau communal (4 000 € TTC, au 
minimum, selon la distance), parfois 
compliqué par des servitudes de 
passage à respecter. La mairie, après 
accord du préfet, peut consentir au 
propriétaire un délai de 10 ans, au 
plus, mais c’est rare. Le raccordement 
au réseau public n’aura toutefois pas 
lieu s’il s’avère impossible en raison 
de son coût excessif ou de difficultés 
techniques. Ce sera le cas s’il implique, 

par exemple, la destruction des fon-
dations d’une terrasse ou, comme il a 
été jugé, s’il est nécessaire de poser 
plus de 200 mètres de canalisations 
avec une station de relevage, pour un 
budget de 13 000 € (3). « Mon conseil : 
montez un dossier solide en insistant 
sur les nuisances », confie l’avocat 
nantais Pierre Jean-Meire.
(1) Art. L. 1331-1 du code de la santé 
publique. (2) Art. L. 1331-8 du code précité. 
(3) CE du 12.6.13, n° 346278.

 (1) Art. L. 2224-10 
du code général 
des collectivités 
territoriales (CGCT). 
(2) Art. L. 2224-8 III 
du CGCT et arrêté 
du 27.4.12 (JO du 10.5). 
(3) Art. 7 de l’arrêté 
précité. (4) Art. L1331-11 
du code de la santé 
publique (CSP). 
(5) Art. L. 1331-8 du 
CSP. (6) Voir note 2. 
(7) Art. L. 1331-1-1 II du 
CSP et art. 5 de l’arrêté 
précité.  (8) Annuaires 
sur fnsa-vanid.org ; 
ifaa.fr ; syndicat-apms.fr. 
(9) Arrêté à paraître 
(fin 2021) modifiant 
celui précité. (10) Art. L. 
1331-11-1, al. 1 du CSP. 
(11) Art. L. 271-4 II du 
code de la construction 
et de l’habitation (CCH).
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L’avis de l’expert
Les litiges en matière d’assainissement non collectif sont 
surtout entre voisins et se règlent d’abord à l’amiable

Les litiges en matière d’assainisse-
ment autonome portent avant 
tout sur des questions de voisi-

nage. Typiquement, un proprié-
taire subit des nuisances 

olfactives provenant 
de l’installation vieillis-

sante du voisin, 
qui n’a pas fait les 

travaux pourtant 
obligatoires. 

Au-delà du 
constat d’huis-
sier, le plus 
efficace est 
d’en référer 

à la commune 

(ou l’intercommunalité) dans le 
cadre de son pouvoir de police 
administrative, afin qu’elle 
enjoigne le récalcitrant de s’exé-
cuter, sous peine d’amende.
Autre problème récurrent, 
une servitude de tréfonds mal 
organisée, sans plan de géomè-
tre-expert annexé à l’acte de 
vente, à la suite d’une opération 
de division d’un terrain. 
L’acquéreur de la parcelle 
qui subit, non le simple passage 
d’une canalisation comme 
il s’y attendait, mais les vidanges 
et les contrôles de l’installation 
de son vendeur et voisin, 

Pierre Jean-Meire, avocat à Nantes, spécialiste des problématiques d’assainissement

chez lui, peut agir en trouble 
anormal de voisinage. 
Cela ne va pas jusqu’à l’annula-
tion de la vente, mais il peut 
obtenir des dommages 
et intérêts. Techniquement, 
le propriétaire initial de 
la parcelle n’aura souvent pas 
d’autre choix que d’éventrer 
son propre terrain pour revoir 
son équipement. Un équipe-
ment compact [Ndlr : voir p. 22] 
est parfois la solution. Dans 
un cas similaire, j’ai récemment 
pu négocier une indemnisation 
de 7 500 € au bénéfice de 
l’acquéreur lésé.

p. 
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