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ÉDITO

L’assainissement non collectif en pleine évolution
Le potentiel du marché de l’assainissement non collectif (ANC) en France est
significatif : cinq millions de foyers ne sont pas raccordés au réseau collectif et
doivent utiliser des équipements de traitement des eaux individuels. Les particuliers
peuvent choisir parmi un large panel de solutions proposées par de nombreux
équipementiers. Des solutions à choisir au cas par cas selon leurs besoins et
la configuration de leur terrain. Pour les accompagner dans leur réflexion et
s’assurer que le dispositif choisi est conforme à la réglementation, le service public
d’assainissement non collectif (Spanc) a été créé.

Dorothée Laperche

Journaliste spécialisée

Aujourd’hui, la filière de l’ANC doit entrer dans une nouvelle dynamique pour mieux
fonctionner et se professionnaliser. Parmi les leviers envisagés : évolution de la
procédure d’agrément des équipements, homogénéisation des pratiques et un accès
facilité à la formation. Détails dans ce nouveau Panorama des solutions.
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SERVICES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF :
UNE MISSION À ENJEUX !
Face à la réduction des aides, le besoin d’homogénéisation des pratiques et
de plus de communication entre les parties prenantes, le Spanc est appelé à
évoluer à l’avenir. Tour d’horizon des difficultés rencontrées.

©Seba

Nous nous sentons un peu
abandonné“, souligne Mallorie Carreau, responsable du service public d’assainissement non
collectif (Spanc) sur le territoire
du Grand Périgueux (NouvelleAquitaine). Depuis leur création
en 2012, les Spanc doivent faire
face à de nombreuses difficultés
dans l’exercice de leur mission, à
savoir contrôler le bon fonctionnement des installations d’assainissement non collectif (ANC) chez les
particuliers. Régulièrement pointé
du doigt par des associations de
consommateurs, les Spanc ont dû
mener des opérations de communication pour essayer de se faire
accepter. ”Nos techniciens ont
fait un gros travail de sensibilisation de terrain, pour montrer que
leur travail ne consistait pas en
une opération de police mais de
vérifier que le système d’assainissement collectif était adapté au
terrain et si l’objectif de performance et de non nuisance était
bien atteint“, développe Jean Pascal, président du Syndicat des eaux
du bassin de l’Ardèche.

Une mission
d’information qui
impose une neutralité
En contact avec les usagés, les
Spanc se doivent d’être neutres
en matière de conseil sur les différentes installations. ”Le technicien doit transmettre toutes les
informations suffisantes et nécessaires pour que l’usager fasse le
bon choix mais en restant neutre
et sans se substituer à un bureau
d’études“, précise Sandrine Potier-Moreau, chef de service assainissement non collectif pour
la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies
(FNCCR).
Une récente étude de l’Irstea
risque de compliquer leur approche. En cherchant à identifier
l’efficacité des dispositifs d’ANC,
l’étude a démontré que sur les
21 types de dispositifs étudiés,
seuls cinq présentent des résultats acceptables en matière de
qualité de traitement des eaux,
alors qu’elles ont été agréées par

l’Etat. ”Nous nous sentons trahis
par le système de l’agrément car
les tests sur un banc d’essai ne
correspondent pas forcément à
ce qui est représentatif de la réalité“, soulève Mallorie Carreau.
Certaines collectivités craignent
ainsi que leur responsabilité soit
engagée sur des projets validés
par le Spanc mais qui pourraient
aboutir à des dysfonctionnements
dans le traitement des eaux. “La
mission d’un spanc est de vérifier
que le dispositif est conforme à
la réglementation“, rassure toutefois Sandrine Potier-Moreau de la
FNCCR.
Une autre inquiétude émerge
quant à la suite de cet agrément.
“Si l’Etat décide de déclasser
ces systèmes, nous allons être
confrontés à l’incompréhension
des propriétaires, car dans ce cas
lors du contrôle nous donnerons
un avis négatif à un système qui
auparavant était accepté“, pointe
Frédérique Pfister, technicienne
spanc du Syndicat des eaux du
Bassin de l’Ardèche.
Chiffre CLÉ

5 000 000
C’est le nombre
d’installations
d’assainissement non
collectif implantées sur le
territoire. Elles se situent
principalement en milieu
rural. Environ 4.000 spanc
existent aujourd’hui.
Leur mission : contrôler et
fournir de l’information aux
propriétaires.
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Vers une
homogénéisation
des pratiques
et des compétences

important dans le secteur et donc
un besoin de formation important
dans des domaines très variés :
techniques, juridiques et social“.

Autre difficulté que le service doit
dépasser : la disparité dans le
fonctionnement entre les différents
spanc. ”Nous devons respecter les
règles de l’art de l’assainissement
non collectif mais chaque spanc
a sa propre interprétation, il
faudrait un document officiel
qui puisse faire référence à des
normes
techniques“,
estime
Laurent Desmytter, responsable
technique ressource en eau et
animation des actions transverses
du département de l’Allier. Une
culture commune entre les
services de l’assainissement non
collectif semble donc toujours à
construire. ”L’hétérogénéité des
pratiques constatée aujourd’hui
peut s’expliquer par le fait que
chaque agent n’a pas la même
connaissance,
note
Sandrine
Potier-Moreau. Il y a un turn over

Le manque de reconnaissance de
la profession conduit certains à
quitter le métier. Pour Jean Pascal,
président du Syndicat des Eaux
du Bassin de l’Ardèche, le salaire
n’est pas hauteur de la mission :
”l’État n’a pas pris conscience que
nous sommes loin des valorisations
possibles des agents, il faudrait
que les choses évoluent mais en
conservant la mission de conseil
avec l’indépendance que garantit
le service public“.
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Le financement du
service en question
Des réflexions restent également
à mener sur la question des
différences de prix du service.
”Des calculs réalisés dans le
cadre du Plan d’actions national
sur l’assainissement non collectif

(Pananc) montre que la fourchette
s’étale de 80 à 120 euros, indique
Laurent Desmytter.
Pour les
collectivités qui pratiquent des
tarifs inférieurs, nous pouvons
nous demander si ce ne sont pas
d’autres services qui abondent“.
La question du budget des services
reste un point sensible notamment
dans un contexte de réduction de
celui des agences de l’eau. ”Si les
aides s’arrêtent pour notre bassin,
nous allons devoir ajuster et peutêtre augmenter les redevances,
déplore Mallorie Carreau.
Les
territoires s’agrandissent et nous
devons aller sur le terrain pour
contrôler, nous ne pouvons pas
réduire nos frais de route“. Pour
Jean Pascal, la solution devra
être trouvée ailleurs car ”faire
progresser les tarifs entraîne une
augmentation
des
impayés“,
estime-t-il.
Dorothée Laperche
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SOLUTIONS & INNOVATIONS
easyOne simplifie l’assainissement non
collectif - 5 à 80 EH
Vous êtes un particulier ou un
professionnel de l’installation
d’équipements ANC ? GRAF
propose easyOne, micro-station
compacte autonome, fiable et
économique.

L’ANC s’ouvre aux projets d’achat
mutualisé - 21 à 200 EH
Vous avez un projet d’ANC pour un groupement
d’habitations ? Enviroconseil Assainissement, partenaire du groupe Mall, propose l’installation clé en
main de la microstation SanoClean SBR, pour le
traitement des eaux usées domestiques.

Basée sur le principe des boues activées, l’épuration des eaux se fait dans une seule cuve à enterrer.
easyOne se distingue par son levier de transfert unique,
qui réduit fortement la consommation d’énergie.

Décliné en 21-200 EH, l’équipement assure toutes
les phases du traitement : dégrillage, remplissage,
aération alternée, extraction des boues excédentaires et des eaux traitées... Version spécifique
pour zones sensibles ou
inondables.

Les équipes de GRAF vous garantissent un accompagnement complet, à chaque étape de l’installation. Garantie longue durée : 25 ans (cuve), 3 ans
(système épuratoire) • agréments ministériels français • capacité : 5 à 80 EH en monocuve.

Enviroconseil Assainissement assure un suivi complet des projets : études, conception, achat, contrôle
des équipements, mise en service et entretien. Le
prestataire assure également l’ingénierie juridique et
financière des projets d’achat collectif.

www.graf.fr

www.enviroconseil.fr

easyOne permet d’obtenir jusqu’à 98% d’efficacité
épuratoire dans les eaux domestiques.
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RETOURS D’EXPÉRIENCE :
LES BONNES PRATIQUES DANS LES SPANC
Outils d’aide à la décision, évolutions réglementaires, leviers financiers : différentes
stratégies peuvent être adoptées pour optimiser le fonctionnement du spanc.
Tour d’horizon de différentes initiatives.

Les consommateurs considèrent
le contrôle comme une obligation qui ne leur apporte rien, il faut
que nous développions plus l’aspect conseil et montrer que nous
intervenons pour la santé public et
l’environnement“, pointe Laurent
Desmytter, responsable technique
ressource en eau et animation des
actions transverses du département
de l’Allier. Différents Service public d’assainissement non collectif
(Spanc) ont ainsi développé des
outils d’aide à la décision pour les
utilisateurs.

Informer les usagers
en amont
Dans l’Allier, certains services projettent de leur distribuer un petit
dossier qui comprend des résultats simplifiés de l’étude de l’Irstea
pour récapituler les niveaux efficacité des différents dispositifs d’assainissement non collectif (ANC).
Un tableau synthétise également
Environnement & Technique - Cahier spécial - Septembre 2018

les coûts d’achat et d’entretien de
trois types de filières d’assainissement non collectif : traditionnelle,
filtre compact et microstations.
”Les commerciaux qui vendent ces
solutions ont un langage qui n’est
pas forcément celui de nos techniciens : lors du contrôle, certains
particuliers sont surpris de voir
l’entretien nécessaire pour leur installation, précise Laurent Desmytter. Nous souhaitons qu’ils puissent
choisir en amont en comparant ces
éléments sur un tableau clair“.

commun ce travail avec celui du
Groupe de recherche, animation
technique et information sur l’eau
(Graie), l’outil est accessible en
ligne.“
En se basant sur 3.000 visites, le
Satese37 a également évalué la
manière dont évoluaient dans le
temps les dispositifs d’assainissement non collectif, plus particulièrement les filières dites traditionnelles, telles que les tranchées
d’épandage, ou les filtres à sable
drainés et non drainés.

Un travail similaire a été réalisé
par le Syndicat d’assistance technique pour l’épuration et le suivi
des eaux du département d’Indreet-Loire. ”Nous avons réalisé un
travail de synthèse sur les filières
agréées : nous regroupons des
informations techniques, sur les
contraintes et sur l’entretien, savoir
s’il est fréquent, complexe, coûteux, etc., explique Olivier Douillard, responsable technique spanc
du Satese37. Nous avons mis en

Sensibiliser à la qualité
des installations
Autre outil d’aide à la décision :
la création de charte ou de label.
Ainsi le Spanc du Grand Périgueux
a lancé une charte qualité à destination des bureaux d’étude et travaille aujourd’hui au même dispositif pour les terrassiers.
Autre exemple, le Graie a initié une charte qui liste un certain
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nombre d’engagements auxquels
doivent répondre les différents
acteurs de l’ANC : concepteurs,
installateurs, les entreprises de
vidange, de maintenance mais
également les spanc. ”L’idée est de
créer un cadre pour améliorer et
harmoniser les pratiques sur notre
territoire et pour valoriser les entreprises qui travaillent bien“, précise
Elodie Sanchez-Collet, Chargée
de mission Graie pour l’ANC. Le
comité de suivi de la charte a accepté aujourd’hui une quarantaine
de dossier de demande et vise une
centaine d’adhérents d’ici la fin de
l’année. ”Lorsque nous instruisons
les dossiers, nous vérifions notamment que les points de réglementation sont bien respectés et demandons aux entreprises et spanc
d’entrer dans une démarche d’information en continue sur l’ANC“,
indique Elodie Sanchez-Collet.

Un référentiel de
formation en cours
d’élaboration
”Au sein du groupe de travail d’accompagnement des spanc du Pananc, nous nous concentrons sur
la formation cette année car nous
considérons que cela contribuera
à ce que les services soient mieux
reconnus, développe Sandrine
Potier-Moreau, chef de service assainissement non collectif pour la
Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR).
Nous travaillons sur un référentiel
de formation, une fiche de poste,
pour que ces outils puissent être
utilisés par un organisme de formation et disposer d’un cadre national qui réponde à ce référentiel“.
Les services d’assistance technique
à l’assainissement non collectif
(Satanc) semblent constituer un
outil d’appui utiles aux spanc pour
réactualiser leurs connaissances.
”Nous bénéficions d’une veille juridique, d’une information sur les
nouveaux agréments ou les évolutions réglementaires, il y a une cohésion dans le département entre
les spanc : nous bénéficions des retours d’expérience de chacun qui

©Satese37

nous permet d’intégrer plus facilement les nouveaux dispositifs qui
arrivent sur le marché… “, pointe
Mallorie Carreau, responsable du
Spanc du Grand Périgueux.

Chercher une
nouvelle organisation
financière
”Les spanc parviennent difficilement à l’équilibre économique,
je prédis leur fin d’ici cinq ans si
rien n’est fait», alerte Jean Pascal,
président du syndicat des eaux du
bassin de l’Ardèche. Le syndicat
réfléchit donc à créer un service
des raccordements d’eau potable,
d’ANC et assainissement collectif.
L’idée ? Que les différentes contributions alimentent l’ensemble des
raccordements. ”Les manques à
gagner seront compenser par les
contributions de l’eau potable ou
de l’assainissement collectif dans
ces missions de contrôle…En interne c’est la seule voie possible“,
estime-t-il.

Vers une évolution
des procédures
d’agréments
des équipements
Des évolutions règlementaires à
venir pourraient également aider les Spanc dans leur mission.
Une évolution du système européen d’attestation de conformité
des produits d’assainissement
(protocole
d’essai
marquage

CE) est notamment prévue.
Au niveau français, le ministère
travaille sur l’évolution de l’arrêté
sur les prescriptions techniques
des installations. Il devrait prendre
en compte les résultats de l’étude
Irstea. Parmi les pistes envisagées :
la mise en œuvre d’un agrément
temporaire à renouveler régulièrement.
Dorothée Laperche

L’essentiel
Certains spanc fournissent
aux usagers des outils pour
mieux choisir leurs installations ANC.
Ils développement également des chartes pour
identifier et généraliser les
bonnes pratiques à tous les
acteurs de l’ANC.
Pour homogénéiser les pratiques entre les spanc et accéder à une meilleure reconnaissance, un référentiel de
formation est en cours d’élaboration.
Une évolution réglementaire devrait permettre de
faire évoluer la procédure
d’agrément.

