C O M M U N A U T É D ’ A G G L O M É R AT I O N D U P A Y S D E S A I N T- O M E R

MISSIONS DU SPANC

VOUS CONSTRUISEZ …

• Contrôle des installations existantes
• Contrôle périodique de bon fonctionnement (tous les 10 ans maximum)
• Contrôle des installations neuves et réhabilitées
> contrôle de conception et d’implantation
> contrôle de bonne exécution
• Contrôle dans le cadre de ventes immobilières
• Conseil auprès des usagers
• Instruction des dossiers de subventions

Dans le cadre d’une demande de permis de construire, une attestation de conformité de
projet d’assainissement non collectif vous est réclamée. Elle est délivrée par le SPANC,
après instruction d’un dossier de demande d’installation d’un assainissement non collectif.

CONSEIL D’ENTRETIEN
Vidange d’une filière traditionnelle
Pour une fosse toutes eaux, elle est conseillée tous les 4 ans, en fonction de l’occupation
(50% du volume en boues).
Vidanges des filières agrées
Se référer aux prescriptions du guide d’utilisation du concepteur pour chaque dispositif
(de quelques mois à 3 ans), suivant modèle et selon l’occupation (maxi 30% du volume du
décanteur primaire en boues). Sauf filtres compacts (idem fosse toutes eaux).
Dans tous les cas, la vidange doit être effectuée par un professionnel agréé par la Préfecture
qui doit vous remettre un bordereau de suivi des matières de vidange.

COMMENT FINANCER SON ANC ?
- Taux de TVA réduit à 10% (si travaux réalisés par un Professionnel), en réhabilitation.
- Eco Prêt dit « Grenelle 2 », à 0% auprès de votre banque (sous conditions).
- Subvention de l’Agence de l’Eau Artois Picardie (AEAP) à hauteur de 50% du montant total
des travaux et études (plafonné à 8000,00€ TTC*), sous conditions. (* modalités en vigueur au 01/09/2017)

GLOSSAIRE
ANC : Assainissement Non Collectif, aussi appelé assainissement individuel ou autonome.
Une installation d’assainissement non collectif désigne toute installation d’assainissement
assurant la collecte, le transport, le traitement et l’évacuation de l’ensemble des eaux
domestiques (à l’exception des eaux pluviales).
EH : Equivalent Habitant, unité de mesure de la capacité d’accueil d’une habitation.
La règle est la suivante, 1 EH = 1 pièce principale.

SERVICE PUBLIC
D’ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF

CONTACT
Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer
2 rue Albert Camus CS 20079
62968 LONGUENESSE CEDEX
03 74 18 20 00

Attention le nombre de dossiers finançables est limité, rapprochez-vous du SPANC
afin de vérifier l’éligibilité de votre projet et constituer votre dossier.
POUR RENCONTRER UN TECHNICIEN, MERCI DE PRENDRE RENDEZ-VOUS AU PRÉALABLE
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Le filtre végétalisé

COMMENT CHOISIR SON ANC ?

B - FILIÈRES AGRÉÉES

Le choix de l’ANC se fait principalement en fonction de la capacité du logement, exprimé
en équivalent habitants (EH), de son utilisation (en résidence principale ou secondaire), et
de la nature du sol.
Sous certaines conditions, une étude de sol et de définition de filière doit être réalisée par
un bureau d’études (contacter le SPANC).

Des dispositifs de traitement agréés par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de
la Mer sont disponibles. La liste des filières agréées est disponible sur :
www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr

Le filtre compact

A - FILIÈRE TR ADITIONNELLE
Prétraitement : fosse toutes eaux

On distingue trois catégories :

Traitement

La micro station d’épuration

Massif reconstitué

Pour certaines zones, situées notamment dans le marais, accessibles ou non, le filtre végétalisé composé de roseaux et de plantes aquatiques, peut être une alternative.
Le choix de l’unité de traitement est fonction de la nature du sol et de sa perméabilité.

Dans tous les cas, l’évacuation des eaux usées domestiques traitées est réalisée en priorité
par infiltration dans le sol ou par irrigation souterraine soumise à condition ou à défaut,
après autorisation de rejet vers le milieu hydraulique superficiel (cours d’eau, réseau pluvial,
…).

