
ANNEXES

'l) Annexe technique, textes destinés à l'usager

. Arrêtés interministériels du 6 mai 1996 relatifs aux prescriptions techniques applicables aux
systèmes d'assainissement non collectif et au contrôle technique exercé par les communes
sur ces systèmes,

. Délibération du 24 mai 2006 approuvant le règlement de service et fixant les tarifs de la
redevance d'assainissement non collectif.

. Délibération du 24 mai 2006 majorant le montant de la pénalité financière prévue par l'article
L. 1 331-8 du Code de la santé oubl ique.

2) Textes nationaux applicables aux dispositifs et aux redevances d'assainissement
non collectif

A) Textes codifiés

Code de la santé publique

. Article L.1311-2: fondement légal des arrêtés préfectoraux ou municipaux pouvant être pris en
matière d'assainissement non collectif ;

. Arlicle L.1312-1 . constatation des infractions pénales aux dispositions des arrêtés pris en
application de I'article L.1311-2 .

o Article L.1312-2 . délit d'obstacle au constat des infractions pénales par les agents du
ministère de la santé ou des collectivités territoriales .

. Article L. 1321-2: servitudes applicables dans les périmètres de protection des captages d'eau
Dotable :

. Article L.1324-3; sanctions pénales applicables au non respect des dispositions concernant
les périmètres de protection des captages d'eau potable ;

o Art icle L.1331-1 : immeubles tenus d'être équipés d'une instal lat ion d'assainissement
autonome ;

. Article L. 1331-8 : pénalité financière applicable aux propriétaires d'immeubles non équipés
d'une installation d'assainissement autonome, alors que I'immeuble n'est pas raccordé au
réseau public de collecte. ou dont l'installation n'est pas en bon état de fonctionnement ;

. Article L.'1331-1 1 : accès des agents du SPANC aux propriétés privées pour les opérations de
contrôle.

Code général des collectivités territoriales

. Article L.2212-2: pouvoir de police générale du maire pour prévenir ou faire cesser une
pollution de I'eau ou une atteinte à la salubrité publique .

r Articfe L.2212-4 pouvoir de police générale du maire en cas d'urgence ;
. Article L.2215-1 . pouvoir de police générale du préfet ;
. Articles R.2333-121, R.2333-122, R.2333-126, R.2333-128 à R.2333-132 : institution, montant,

recouvrement et affectation de la redevance d'assainissement non collectif :

Code de Ia construction et de I'habitation

. Article L.152-1 : constats d'infraction pénale aux dispositions réglementaires applicables aux
installations d'assainissement autonome des bâtiments d'habitation ;
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e Articles tj52-2 à L152-10 ; sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en
cas d'absence d'installation d'assainissement autonome d'un bâtiment d'habitation. lorsoue
celur-ci n'est pas raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, ou de travaux
concernant cette installation, réalisés en violation des prescriptions techniques prévues par
I'arrêté interministériel du 6 mai 1996.

Code de I'urbanisme

Articles L.160-4 et 1.480-1 : constats d'infraction pénâle aux dispositions prises en application
du code de l'urbanisme, qui concernent les installations d'assainissement non collectif ,
Articles L.160-1, 1.480-1 à L.480-9 : sanctions pénales et mesures complémentaires
applicables en cas d'absence d'installation d'assainissement non collectif en violation des
règles d'urbanisme ou de travaux concernant ces installations, réalisés en méconnaissance
des règles de ce code.

Code de I'environnement

Arlicle L.432-2 sanctions pénales applicables en cas de pollution de l'eau portant atteinte a la
faune oiscicole :
Article L.437-1 ; constats d'infraction pénale aux dispositions de l'article L.432-2 ,
Articles L.216-6 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de I'eau n'entraînant pas
de dommages prévus par les deux articles précédents ;
Article L.216-3 : constats d'infraction pénale aux dispositions de I'article L. 216-6.

B) Textes non codifiés

Décret n"73-502 du 21 mai 1973: amende applicable aux infractions aux arrêtés préfectoraux
ou municipaux concernant les installations d'assainissement non collectif ;
Arrêté ministériel du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de I'eau et de collecte et
de traitement des eaux usées
Circulaire n"9749 du ministère de l'Environnement du 22 mai 1997 relative à I'assainissement
non collectif ;

3) Fiche de présentation des sanctions encourues ou des mesures de police
pouvant être prises en cas de violation des textes applicables aux installations
d'assainissement non collectif

Le respect règlement de service du SPANC n'est pas sanctionné pénalement, ce n'est pas un
règlement municipal de police, mais un acte administratif réglementaire d'organisation du service
pris par délibération de la commune ou de l'établissement public compétent.

Le respect par l'usager des textes relatifs à I'ANC est assuré à la fois par:

- la pénalité financière prévue par I'article L.1331-8 du Code de la santé publique
applicable en cas d'absence d'installation d'assainissement non collectif lorsqu'elle est exigée par
l'article L.1331-1 du Code de la santé Dublioue ou en cas de mauvais fonctionnement d'une
installation existante ;

- les mesures de police administrative que le maire (en application de I'article L.2212-2
ou L.22124, en cas d'urgence, du Code général des collectivités territoriales), ou à défaut le
préfet, (article L.2215-1), peut prendre pour prévenir ou faire cesser une atteinte à la salubrité
publique ou une pollution due à l'absence ou au mauvais fonctionnement d'une installation
d'assainissement non collectif :
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- les sanctions pénales prévues par .

. Le Code de la construction et de l'habitation

Les sanctions pénales prévues par l'article L.1524 du CCH peuvent être prononcées par le juge
en cas d'absence d'installation d'assainissement non collectif oour un bâtiment d'habitation non
raccordé au réseau public de collecte des eaux usées ou en cas de réalisation, de modification ou
de réhabilitation d'une installation, effectuée sans respecter les prescriptions techniques prévues
par l'arrêté du 6 mai 1996. A la suite d'un constat d'infradion par les agents mentionnés â I'article
L.152-1 du CCH, le tribunal correctionnel compétent peut condamner le contrevenant aux pernes
prévues par I'article L.152-4 et ordonner, notamment. la mise en conformité des ouvrages avec la
réglementalion applicable, dans les conditions prévues par l'article L.152-5. La non réalisation de
ces travaux dans le délai imparti par le juge, autorise le maire à ordonner leur exécution d'office
aux frais des intéressés en application de l'article 1.152- I du même code.
Dès que l'infraction est constatée, les travaux peuvent ètre interrompus par voie judiciaire (pâr lê
juge d'instruction saisi des poursuites ou le tribunal compétent) ou administrative (par le maire ou
le préfet, en cas d'inertie du maire), dans les conditions prévues par I'article L.152-2 du code, la
poursuite des travaux interrompus étant sanctionnée pénalement (article L.152-3).

o Le Code de l'urbanisme

Les sanctions pénales prévues par les articles L.160-1 ou L.4804 du Code de I'urbanisme
peuvent ètre prononcées en cas d'absence d'installation d'assainissement non collectif pour tout
bâtiment rejetant des eaux usées domestiques, non raccordé au réseau public de collecte, lorsque
cette installation est imposée par les règles d'urbanisme en vigueur (articles R.111-8 à R.111-12
du code âpplicables, en I'absence de document d'urbanisme, aux lotissements ou d'ensembles
d'habitation des eaux usées, règlement d'un document d'urbanisme ou prescriplions d'un permrs
de construire).
La réalisation, la modification ou la réhabilitation d'une installation d'assainissement non collectif
en violation de ces mèmes règles d'urbanisme, est passible des mêmes sanctions. La commune
peut déclencher les poursuites pénales en se constituant partie civile si ces infractions lui ont
causé un préjudice.

En cas de condamnation le tribunal correctionnel compétent peut ordonner, notamment, la mise en
conformité des ouvrages avec les règles d'urbanisme applicables à l'installation ( article L. 480 -5).
La non réalisation de ces travaux dans le délai imparti par le juge, autorise le maire à ordonner leur
exécution d'office aux frais des intéressés (article L.480-9).
Dès que le constat d'infraction aux règles d'urbanisme a été dressé, les travaux peuvent être
interrompus par voie judiciaire (par le juge d'instfuction saisi des poursuites ou le tribunal
compétent) ou admrnistrative (par le maire ou le préfet, en cas d'inertie du maire), dans les
conditions prévues par I'article L.48O-2, la poursuite des travaux interrompus étant sanctionnée
pénalement (article L.480-3).

. Le Code de la santé publique

Le non respect des servitudes (interdisant ou réglementant notamment les installations
d'assainissement non collecti0 instituées dans les périmètrês de protection des captages d'eâu
potable par l'acte déclarant d'utilité publique les travaux de prélèvement d'eau ou établissant ces
périmètres autour des captages existants, constitue un délit sanctionné par l'article L.1324-3.

o Le décret n'73-502 du 21 mai 1973 (article 3)

Ce décret punit d'une amende la violation d'un arrêté préfectoral ou municipal fixant des
dispositions particulières en matière d'assainissement non collectif, notamment des interdictions
de filières inadaptées à des parties de territoire départemental ou communal.

. Le Code de l'environnement
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Toute pollutaon de I'eâu due à l'absence d'une Installation d'assarnissement non collectif,
lorsqu'elle est exigée par la réglementation en vigueur, ou au mauvars fonctionnement d'une
Installation existante est susceptible de donner lieu à des poursuites et à des sanclions pénales
fondées, en fonctron de la nature des dommages causés,

- soit sur I'artacle L.218-73 en cas de pollution en mer ou dans les eaux salées, portant atteinte à
la faune ou à la flore maritime .
- soit sur l'arlicle L.432-2 en cas de pollution d'eau douce portant atteinte a la faune piscicole ;
- soit sur I'article L.216-6 en cas de pollution de I'eau entraînant des dommages autres que ceux
visés précédemment.

4) Arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux
systèmes d'assain issement non collectif

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'environnement et le ministre délégué
au logement,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2224-8 et L2224-10;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 1, L 2 et L 33;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L 1 1 1-4 et R 1 1 1-3;
Vu le loi sur I 'eau n' 92-3 du 3 janvier 1992;
Vu le décret n' 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées
mentionnées aux articles L 2224-8 el L 2224-10 du code général des collectivités territoriales,
notamment son article 26,
Vu l'avis du Conseil supérieur de I'hygiène publique de France en date du 16 mai 1995;
Vu I'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 27 juin 1995;
Vu l'avis du Comité Natronal de I'eau en date du 7 iuillet 1995.

Arrêtent :

Art. 1"': 'objet de cet arrêté est de fixer les prescriptions techniques applicables aux systèmes
d'assainissement non collectif de manière à assurer leur compatibilité avec les exigences de la
sânté publique et de l'environnement,
Par "assainissement non collectif', on désigne : tout système d'assainissement effectuant la
collecte, le prétraitement, l'épuration, I'infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des
rmmeubles non raccordés au réseau oublic d'assainissement.

Section 1 : Prescriptions générales applicables à I'ensemble des disposftr'fs dhssarnissemenl non
collectif

Art 2. : Les dispositifs d'assainissement non collectif doivent être conçus, implantés et entretenus
de manière à ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux, notamment
celle prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant l'objet d'usages particuliers tels la
conchyliculture, la pèche à pied ou la baignade.
Leurs caractéristiques techniques et leur dimensionnement doivent être adaptés aux
caractéristiques de I'immeuble et du lieu où ils sont implantés (pédologie, hydrogéologie et
hydrologie). Le lieu d'implantation tient compte des carâctéristiques du terrain, nature et pente, et
de l 'emplacement de l ' immeuble.

Art. 3. : Les eaux usées domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu'après avoir subi un
trâitement permettant de satisfaire la réglementation en vigueur et les objectifs suivants :

1o Assurer la permanence de I'inflltration des effluents par des dispositifs d'épuration et
d'évacuation par le sol ;

2o Assurer la protection des nappes d'eaux souterraines.
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Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être effectué qu'à titre exceptionnel dans le
cas où les conditions d'infiltration ou les caractéristiques des effluents ne permettent pas d'assurer
leur dispersion dans le sol, et sous réserve des dispositions prévues aux ârticles 2 et 4. La qualité
minimale requise pour le rejet, constatée à la sortie du dispositif d'épuration sur un échantillon
représentatif de deux heures non décanlé, est de 30 mg par litre pour les matières en suspension
(M.E.S.) et de 40 mg par litre pour la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (D.B.O.5).

Sont interdits les rejets d'effluents, même traités, dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté,
cavité naturelle ou artificielle.

St aucune des voies d'évacuation citées ci-dessus, y compris vers le milieu superficiel, ne peut
être mise en oeuvre, le rejet d'effluents ayant subi un traitement complet dans une couche sous-
jacente perméable par puits d'infiltration tel que décrit en annexe est autorisé pâr dérogation du
préfet, conformément à I'article 12 du présent arrêté.

Art.4. : Sans préjudice des dispositions fixées par les réglementations de porlée nationale ou
locale (périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine,
règlements d'urbanisme, règlements communaux ou intercommunaux d'assainissement...), les
dispositifs ne peuvent être implantés à moins de 35 mètres des captages d'eau utilisée pour la
consommation humaine.

Art. 5. : Les dispositifs d'assainissement non collectif sont entretenus régulièrement de manière à
âssurer:

Le bon état des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs de ventilation et, dans le
cas otr la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage ; Le bon écoulement des effluents
jusqu'au dispositif d'épuration ; L'accumulation normale des boues et des flottants à l'intérieur de la
fosse toutes eaux.

Les installations et ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire. Sâuf
circonstances particulières liêes aux caractéristiques des ouvrages ou à l'occupation de I'immeuble
dûment justifiées par le constructeur ou l'occupant, les vidanges de boues et de matières flottantes
sont effectuées :

Au moins tous les quatre ans dans le cas d'une fosse toutes eaux ou d'une fosse septique ;

Au moins tous les six mois dans le cas d'une installation d'épuration biologique à boues activées ;

Au moins tous les ans dans le cas d'une installation d'épuration biologique à cultures fixées.

Les ouvrages et les regards doivent ètre accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle.

Art. 6. : L'élimination des matières de vidange doit être effectuée conformément aux dispositions
réglementaires, notamment celles prévues par les plans départementaux visant la collecte et le
traitement des matières de vidange.

Aît. 7 . . Dans le cas où la commune n'a pas pris en charge leur entretien, l'entrepreneur ou
I'organisme qui réalise une vidange est tenu de remettre à I'occupant ou au propriétaire un
document comportant au moins les indications suivantes :

a) Son nom ou sa raison sociale, et son adresse;
b) L'adresse de l'immeuble où est située l'installation dont le vidange a été réalisée ;
c) Le nom de I'occupant ou du propriétaire ,
d) La date de la vidange ;
e) Les caractéristiques, la nature et la quantité des matières éliminées ;
0 Le lieu où les matières de vidange sont transportées en vue de leur élimination.
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Secfion 2 . Prescriptions pafticulières applicables aux seu/s ouvrages d'assainissement non
coll ect if des m ai son s d'h ab itation i n div id uel I e s

Art. 8. : Les systèmes mis en oeuvre doivent permettre le traitement commun des eaux vannes er
des eaux ménagères et comporter :

a) Un dispositif de prétraitement (fosse toutes eaux, installations d'épuration biologique à boues
actrvées ou à cultures fixées) .
b) Des dispositifs assurant :
- soit à la fois l'épuration et l'évacuation par le sol (tranchées ou lit d'épandage , lit filtrant ou tertre
d'infiltration) ;
- soit l'épuration des effluents avant rejet vers le mrlieu hydraulique superficiel (lit filtrant drainé à
flux vertical ou horizontal).

Art. 9. : Lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des dépôts
prgudiciables à I'acheminement des effluents ou au fonctionnement des dispositifs de traitement,
un bac à graisses, destiné à la rétention de ces matières, est interposé sur le circuit des eaux en
provenance des cuisines et le plus près possible de celles-ci.

Art. 10. Le traitement séparé des eaux vannes et eaux ménagères peut être mis en oeuvre dans
le cas de réhabilitation d'installations existantes conçues selon cette filière. ll comporte :

a) Un prétraitement des eaux vannes dans une fosse septique et un prétraitement des eaux
ménagères dans un bac à graisses ou une fosse septique :

b) b) Des dispositifs d'épuration conformes à ceux mentionnés à l'article 8.

Art. 11. : Les eaux vannes peuvent être dirigées vers une fosse chimique ou une fosse
d'accumulation, après accord de la commune, dans le cas de réhabilitation d'habitations ou
d'installations existantes et s'il y a impossibilité technique de satisfaire aux dispositions des articles
8 et 10. Les eaux ménagères sont alors traitées suivant les modalités prévues à I'article 10.

Att. 12. : Les condiiions de réalisation et les caractéristiques techniques applicables aux ouvrages
d'assainissement non collectif visés aux articles I à 11 doivent être conformes aux disoositions
figurant en annexe au présent arrêté.

Celles-ci peuvent être modifiées ou complétées par anêté des ministres concernés, après avis du
Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en cas d'innovation technique.

L'adaptation dans certains secteurs, en fonction du contexte local, des filières ou dispositifs décrits
dans le présent arrêté est subordonnée à une dérogation du préfet.

Secfion 3 : Prescriptions pariiculières applicables aux seu/s ouvrages d'assainissement non
collectif des autres immeubles

Art. 13. : La présente section est applicable aux dispositifs d'assainissement non collectif destinés
à traiter les eaux usées domestiques des immeubles, ensembles immobiliers et installations
diverses, quelle qu'en soit la destination, à l'exception des maisons d'habitation individuelles.

Art. 14. :- L'assainissement de ces immeubles peut relever soit des techniques admises pour les
maisons d'habitation individuelles telles qu'elles sont déterminées à la section 2 du présent arrêté,
soit des techniques mises en oeuvre en matière d'assainissement collectif. Une étude particulière
doit être réalisée pour justifier les bases de conception, d'implantation, de dimensionnement, les
caractéristiques techniques, les conditions de réalisation et d'entretien de ces dispositifs, et le
choix du mode et du lieu de reiet.
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Les décanteurs-digesteurs peuvent être utilisés, comme dispositifs de prétraitement des effluents
et avant épuration de ceux-ci, pour I'assainissement de populations susceptibles de produire une
charge brute de pollution organique (évaluée par la demande biochimique en oxygène sur cinq
jours) supérreure à 1.8 kg par jour

Art. 15. : Un bac à graisses (ou une fosse septique) tel que prévu à I'article I doit être mis en
place, lorsque les effluents renferment des huiles et des graisses en quantité importante Les
caractéristiques du bac à graisses doivent faire l'objet d'un calcul spécifique adapté au cas
oarticulier.

Section 4: Dispositions générales

Art. 16. : Les prescriptions figurant dans le présent arrêté peuvent être complétées par des arrêtés
du maire ou du préfet pris en application de I'artrcle L. 2 du code de la santé publique, lorsque des
dispositions particu ères s'imposent pour assurer la protection de la santé publique dans la
commune ou le déDartement.

Art 17 . L'arrêté du 3 mars 1982 modifié fixant les règles de construction et d'installation des
fosses septiques et appareils utilisés en matière d'assainissement autonome des bâtiments
d'habitation est abrogé.

Art. 18. . Le directeur général de la santé, le directeur de l'eau et le directeur de I'habitat et de la
construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutlon du présent anêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

5) Arrêté du 24 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 6 mai 1996 modifié fixant les
prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de
l'écologie et du développement durable et le ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicaoées.

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2224-8. L.2224-10 et
R.2224-22:

Vu fe code de la santé publ ique, notamment ses art icles L. 13'11-1, L. 1311-2 et L. 1331-1 ;

Vu le code de la constructron et de I'habitation, notamment ses articles L. 11'14 et R. 1 1 1-3 ;

Vu le code de I'envrronnement, notamment le titre ler de son livre ll ;

Vu l'arrêté du 6 mai 1996 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes
d'assainissement non collectif, et notamment son article 12 ,

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 9 décembre 2003 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 25 iuin 2003.

Arrêtent .

Article 1

Au chapitre 3 < Dispositifs âssurant l'épuration des effluents avant reiet vers le milieu hydraulique
superficiel > de I'annexe de I'arrêté du 6 mai 1996 susvisé, le paragraphe intitulé: < 1" Lit filtrant
drainé à flux vertical > est modifié ainsi ou'il suit :
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l. - Au début du paragraphe, il est inséré le titre suivant . < a) Lit à massif de sable >.

ll. - Le paragraphe est complété par les dispositions suivantes : < b) Lit à massif de zéolite >.

Ce dispositif peut être utilisé pour les habitations de 5 pièces prrncipales au plus. ll doit être placé
à l'aval d'un prétraitement constitué d'une fosse septique toutes eaux de 5 mètres cubes au moins.

La surface minimale du filtre doit être de 5 mètres carrés. ll comporte un matériau filtrant à base de
zéolite naturelle du type chabasite, placé dans une coque étanche. ll se compose de deux
couches : une de granulométrie fine (0,5-2 mm) en profondeur et une de granulométrie plus
grossière (2-5 mm) en surface. Le filtre a une épaisseur minimale de 50 cm après tassemenl.

Le système d'épandage et de répartition de l'effluent est bouclé et noyé dans une couche de
gravier roulé. ll est posé sur un géotextile adapté destiné à assurer la diffusion de I'effluent.

Le réseau de drainage est noyé dans une couche de gravier roulé, protégée de la migration de
zéolite par une géogrille. L'épaisseur de cette couche est de 15 cm au moins.

L'aération du filtre est réalisée par des cheminées d'aération.

Ce dispositif ne peut ètre utilisé lorsque des usâges sensibles, telles la conchyliculture ou la
baignade existent à proximité du re.iet. >

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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