
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Le contrôle des nouvelles installations d’assainissement non-collectif est un service de 
la Communes de Lamorlaye confiés à la Lyonnaise des Eaux. SP
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LE DIAGNOSTIC DES 
ASSAINISSEMENTS 
EXISTANTS 

➊
Un technicien de Suez Environnement vous propose 

un rendez-vous.

➋
Il vous rend visite pour expertiser votre installation.

➌
Il rédige et vous adresse un rapport évaluant l’impact 

de votre installation sur l’environnement. 

➍
Nous vous remettons le certificat de conformité.

Le diagnostic en 4 étapes

L’assainissement non collectif est-il vraiment une solution satisfaisante pour  
l’environnement ? 
L’Assainissement Non Collectif est considéré par la réglementation européenne et française 
comme une solution à part entière pour l’épuration des eaux usées des particuliers, une 
solution au moins aussi efficace que l’assainissement collectif.

La pose d’un réseau de collecte des eaux usées n’est-elle pas obligatoire ?
La pose d’un réseau d’assainissement collectif n’est pas obligatoire. L’obligation de chaque 
commune est de définir, sur son territoire, un plan de zonage d’assainissement. Ce plan 
détermine les zones équipées d’un réseau d’assainissement collectif et celles qui ne le 
seront pas.  Le plan de zonage d’assainissement de Lamorlaye a été adopté, après enquête 
publique, par le Conseil Municipal dans sa séance du 19 juin 2019. Les zones relevant de 
l’assainissement non collectif sont notamment le domaine du Lys, la rue des marais et la 
route des Princes.

Qui décide de la filière d’assainissement (ou système d’assainissement) à installer sur 
une parcelle ?
Le propriétaire de la parcelle est seul responsable de choix de sa filière d’assainissement : 
filière traditionnelle, micro station, ou autre système… Afin de choisir  le dispositif le 
mieux adapté à son terrain, il fait appel à un bureau d’études. Le système envisagé devra 
être approuvé par le SPANC.

Qui est responsable de l’entretien de l’installation d’ANC ?
Le propriétaire a la responsabilité et la charge de l’entretien de l’installation d’assainis-
sement non collectif…S’il loue son bien, la vidange de la fosse toutes eaux ou de la fosse 
septique est à la charge du locataire. Il n’y a pas de fréquence obligatoire pour vidanger 
une installation d’ANC. La périodicité dépend du système adopté, de sa taille et du taux 
d’occupation de la maison. Pour une fosse toutes eaux,  la hauteur de boue ne doit pas 
dépasser la moitié de la fosse ; une périodicité de vidange de 5 ans est courante. 
Dans tous les cas, il faut veiller à respecter les consignes d’entretien des constructeurs 
d’installations. 

N’oubliez pas que le SPANC est à votre disposition pour toute information et conseil.

Questions couramment posées sur l’ANC
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Et si mon installation 
n’est pas aux normes ?

Si la propriété n’est pas en cours de vente, 
la remise aux normes n’est pas toujours obligatoire.

Les travaux ne sont à réaliser que si l’installation présente 
un « danger pour la santé des personnes », 

ou un « risque avéré pour l’environnement ». 
Ils doivent alors être réalisés sous un délai de 4 ans.

Si la propriété est en cours de vente, c’est différent. 
Les travaux sont alors à réaliser sous un an.

03 44 29 36 04
UNE QUESTION ?

Où trouver davantage de renseignements ?
Sur le site officiel interministériel http://www.assainissement-non-collectif.developpe-
ment-durable.gouv.fr/ 
On trouve notamment sur ce site : un guide à l’usage des usagers de l’ANC,  et « Acheteur 
ou vendeur ce qu’il faut savoir »



La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 
2006 a pour objectif de préserver la santé publique et la 
ressource en eau.
Elle demande aux communes de faire un inventaire de toutes 
les installations d’assainissement non collectif existantes 
sur leur territoire.
De plus, suivant cette loi, votre habitation qui n’est pas 
raccordée à un réseau d’assainissement collectif doit être 
équipée d’un assainissement individuel en bon état de  
fonctionnement.

Le SPANC qu’est-ce que c’est ?
C’est le service public d’assainissement 
non collectif. 
Le SPANC est chargé d’effectuer les 
contrôles obligatoires des installations 
d’assainissement non collectif ou 
ANC : contrôle du projet de travaux, 
contrôle de bonne exécution des travaux, 
contrôle du bon fonctionnement et de 
l’entretien. 
C’est le seul service habilité à fournir 
le document exigible en cas de vente.

Des spécialistes à votre service
Dans le cadre du SPANC, la ville de  
Lamorlaye a choisi de confier  
l’inventaire et le diagnostic des  
installations d’assainissement  
individuel à une entreprise  
spécialisée: Suez Environnement.
Ainsi, un technicien de Suez  
Environnement vous rencontrera pour 
examiner votre installation et vous 
conseiller, si besoin, sur les  
améliorations à y apporter.

Les eaux usées
Les eaux usées sont produites
à différents endroits de votre habita-
tion (WC ➊ , cuisine ➋ , salle de bains 
➌ , machine à laver ➍...). Elles doivent 
être collectées pour être traitées par 
votre système d’assainissement.

À l’intérieur des habitations, les 
descentes d’eaux usées doivent être 
prolongées jusqu’au toit pour créer 
une prise d’air: c’est la ventilation 
primaire ➏.

Le pré-traitement
Les eaux usées collectées 
contiennent des particules solides et 
des graisses qu’il faut éliminer afin de 
ne pas perturber le traitement : c’est 
le prétraitement.

Ce prétraitement est réalisé par la 
fosse toutes eaux ➐. Cette fosse 
assure la collecte des eaux usées,  
la dégradation partielle des matières 
polluantes par des bactéries et  
l’immobilisation des matières 
solides. Un préfiltre est obligatoire 
pour retenir les matières flottantes.

Les gaz produits au niveau de la 
fosse toutes eaux sont évacués par 
une ventilation secondaire ➑.

Cette ventilation, située en sortie 
de la fosse toutes eaux, est munie 
d’un extracteur ➒ qui doit ressortir 
au-dessus de la maison.

L’assainissement individuel type

Les eaux de pluie ➎ ne sont jamais 

mélangées aux eaux usées dans 

un système d’assainissement non 

collectif. Par souci écologique et 

économique, vous pouvez la récupé-

rer pour nettoyer la voiture, utiliser 

dans les chasses d’eau ou arroser le 

jardin par exemple.

Le traitement
L’élimination de la pollution à lieu 
lors de l’infiltration naturelle des 
eaux dans le sol ou dans un massif 
de sable, grâce à l’action de micro- 
organismes qui y sont naturellement 
présents.

Les eaux ainsi débarrassées de leurs 
polluants se dispersent ensuite dans 
le sous-sol.

Ces deux étapes (élimination et  
dispersion) constituent le  
traitement.

VOTRE ASSAINISSEMENT 
DOIT SE TROUVER :

> À plus de 3 m d’un arbre ou d’une clôture,

> À plus de 35 m d’un puits,

> À plus de 5 m d’une habitation.

Pourquoi un SPANC ?
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