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L’ASSAINISSEMENT
NON-COLLECTIF

Qu’est ce que

?
Par «Assainissement Non Collectif» 
(SPANC) on désigne tout dispositif indivi-
duel de traitement des eaux domestiques.

Les eaux pluviales sont 
les eaux de toitures ou 
les eaux de ruissellement 
si le sol est imperméa-
bilisé. Elles subissent de 
grandes variations de 
débit. C’est pourquoi leur 
raccordement à un dis-
positif non collectif pro-
voquerait le dysfonction-
nement du système.

Par conséquent, elles ne 
doivent jamais être reje-
tées dans la filière d’as-
sainissement.

Elles seront donc col-
lectées vers des réseaux 
d’eaux pluviales, infil-
trées directement dans le 
sol ou réutilisées.

VENTILATION
Elle permet l’évacuation des 
gaz de fermentation de la fosse 
toutes eaux. L’entrée d’air s’ef-
fectue à partir des canalisations 
de collecte des eaux usées 
(tuyau de décompression).
La sortie d’air s’effectue par une 
conduite.
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COLLECTE
Elle consiste à acheminer les 
eaux usées domestiques pro-
venant des différents équipe-
ments de l’habitation vers le 
prétraitement.
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PRÉTRAITEMENT
Il retient les matières solides et 
les déchets flottants.
Attention, les eaux en sortie de 
fosse contiennent encore 70% 
de la pollution initiale.
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TRAITEMENT
L’épuration s’effectue dans le 
sol. L’effluent est dispersé dans 
le sol existant ou dans des ma-
tériaux rapportés.
Là, au cours de l’infiltration, 
les microorganismes présents 
dans le sol dégradent la pollu-
tion apportée.
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ÉVACUATION
Les eaux épurées peuvent être 
évacuées par : 

> Infiltration dans le sol
  (solution à privilégier)
> Rejet vers un site naturel  

ou aménagé 
(à titre exceptionnel)

> Rivière, canal, fossé

> Puits d’infiltration
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Les habitations qui ne sont pas desservies par un ré-
seau de collecte des eaux usées doivent traiter sur 
place leurs eaux usées avant de les rejeter dans le 
milieu naturel.



LES CONTRÔLES ET 
COMBIEN ÇA COÛTE

Comment s’organisent

?

Pour information, si votre installa-
tion est en mauvais état de fonction-
nement vous devrez alors en assurer 
l’entretien ou prévoir des travaux de 
réhabilitation.

Deux types de contrôles existent :

> Le contrôle de diagnostic de 
bon fonctionnement :

   un technicien se rend à votre domicile pour vérifier 
l’état de votre installation.

 Il contrôle le bon écoulement des effluents, l’état 
des ouvrages, mesure la hauteur de boue dans la 
fosse et vérifie que les vidanges précédentes ont 
été effectuées.

 Ce contrôle sert à vérifier que votre assainisse-
ment est réglementaire. Il a lieu tous les 6 ans.

> Le contrôle de conception et 
d’implantation :

  vérification des installations nouvellement créées 
lors de la construction d’une habitation ou d’une 
réhabilitation du système existant.

 > Contrôle de conception et 
d’implantation AVANT TRAVAUX  :

  l’ACSO vérifie la conception du projet sur la base 
d’une étude transmise par le propriétaire. Une visite 
est réalisée sur le terrain pour vérifier la faisabilité 
du projet et sa conformité à la réglementation en 
vigueur.

 > Contrôle de bonne exécution 
APRÈS TRAVAUX :

   une visite de conformité pour vérifier la bonne exé-
cution des travaux conformément à la réglementa-
tion et au projet retenu initialement. 

Réception d’un courrier 
envoyé par l’ACSO

Proposition d’un 
rendez-vous avec l’agent en 
charge du SPANC pour une 

visite de diagnostic

Contrôle 
de votre installation

Rédaction d’un rapport 
qui vous est remis.

Deux possibilités : 

> Contrôle d’une installation 

neuve et réhabilitée payé 

par le propriétaire : 
150€/an

> Contrôle lors d’une vente 

payé par le propriétaire : 
120€/an



POUR BIEN ENTRETENIR
VOTRE INSTALLATION

Quels sont les conseils

?

Le cas de LA VENTE IMMOBILIÈRE
En cas de vente immobilière, le vendeur à l’obligation 
de fournir dans le dossier de diagnostic technique an-
nexé à la promesse de vente, le certificat indiquant 
l’état de l’installation d’assainissement non collectif. 
En cas de non conformité, l’acquéreur dispose d’un an 
pour faire les travaux.

VENDU

Pour toutes questions 
CONTACTEZ LE 03 44 64 74 74

> La fosse toutes eaux doit être notamment vidangée par une entreprise 
spécialisée agréée.

> La fréquence des vidanges est de 4 ans, pour une installation normale.

> Si votre installation possède des équipements complémentaires (bac à graisse 
ou pré filtre), assurez-vous régulièrement de leur bon fonctionnement et de 
leur entretien.leur entretien.



QUOI
Qui fait

?     L’HABITANT
> Dans le cas d’une installation neuve 

ou à réhabiliter :
    Le propriétaire est responsable de la bonne conception de 

la filière et son dimensionnement et doit pouvoir justifier 
de sa conformité vis-à-vis de la réglementation.

> Pour une installation existante :
   Le propriétaire est responsable du bon fonctionnement et 

de l’entretien de l’installation. L’usager du SPANC est l’oc-
cupant des lieux (propriétaire ou locataire).

     L’AGGLOMÉRATION CREIL SUD OISE 
Service Public d’Assainissement Non Collectif :

Les communes ont transféré à l’ACSO la 
compétence assainissement non collectif. 
De ce fait, elle est chargée de contrôler les 

installations existantes.
En l’absence de contrôle, la commune peut voir sa responsa-
bilité engagée. En tant que garant de la salubrité publique, le 
Maire peut user de ses pouvoirs de police dans le cadre de la 
mise en conformité des installations.

L’ACSO a crée son SPANC en 2005, elle contrôle le fonction-
nement de votre système d’assainissement non collectif.

> Un contrôle réglementaire
  L’arrêté du 27 avril 2012 détermine les modalités de 

contrôle. L’objectif est de s’assurer que votre installation 
ne porte pas atteinte à l’environnement et ne met pas en 
danger la sécurité et la santé des personnes.

> Une mission de conseil
   Le SPANC vous conseille sur l’entretien, la marche à suivre 

et les éventuels travaux à entreprendre si votre installation 
est en mauvais état.



La Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise
24, rue de la Villageoise – CS 40081 – 60106 CREIL Cedex
Tél. : 03 44 64 74 74 – contact@creilsudoise.fr

www.creilsudoise.fr

L’agglomération

Creil Sud Oise
Vous facilite

11 communes85 000 habitants

la vie 
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