


Mise en œuvre de l’Arrêté 21/07/2015 

et de sa note technique

par les SPANC en Saône et Loire



Département de Saône et Loire

• 572 communes

• 596 stations 
d’épuration 

• 237 500 logts en 
AC & 64 650 logts
en ANC

• 2 Agences de l’eau

• SAT : 6 techniciens 
et 1 responsable



- 33 SPANC 
communaux

- 15 SPANC portés par 
des intercommunalités 
à fiscalité propre (CC, 
CU, CA)

- 11 SPANC portés par 
des syndicats

>> 26 agents en régie + 
prestataires privés ou 
délégataires

SPANC 71

27%

43%

25%

5%

Conformité des ANC au 31/12/2015

Echantillon de 44 126 ANC sur 379 communes

ANC confome

Non conforme sans risque -

Travaux à la vente

Non conforme avec risque -

Travaux sous 4 ans

Installation inaccessible ou

absente - Travaux dans les

meilleurs délais



Mise en œuvre 

de l’Arrêté du 21 juillet 2015 & commentaire technique

- Formation / information des SPANC : Réunions 
inter-SPANC

- Coordination / contacts avec d’autres services de 
contrôles et administrations

- Recensement des dispositifs d’ANC de 21-199EH

- Organisation des services

- Communication auprès des usagers concernés



Formation /information :



contacts avec les administrations 

et autres acteurs

- Police de l’eau – ANC > 200 EH

- Services des ICPE (effluents non domestiques) :  

bâtiments / activités soumises au régime des 

installations classées pour la protection de  

l’environnement

- ARS – dérogation notamment d’implantation à 

moins de 100 m d’une habitation



Types de bâtiments rencontrés/recherchés par les SPANC :

- regroupements de logements/lotissements, gîtes, 
camping.

- salle des fêtes, vestiaires de terrain de sport,

- artisanats/activités : ateliers de préparation agro-
alimentaire, restaurants, bureaux d’entreprises, maisons 
de retraite.

- Aires d’autoroute, stations services, viticulteur.

Récupération d’information : SAT, police de l’eau, mairie

Recensement des dispositifs

d’ANC compris entre 21 et 199 Eh



Chiffre des SPANC 71

• 6 SPANC / 134 communes / 17 000 installations 
: 32 ANC> 20Eh soit  moins de 0,2% des ANC 

Echelle département 71 :  130 ANC

>> ANC > 20Eh déjà connus des SPANC 
(diagnostic / contrôle neuf) 

>> ces ANC doivent-ils faire l’objet d’un nouveau 
contrôle de bon fonctionnement ? 



Organisation des services

- Mise à jour des Règlements de service 

(modèle du Département).

Obligation du propriétaire

Contrôle périodique : modalités, fréquence, 

redevance. 

Contrôle annuel de la conformité : modalités / 

cahier de vie



Communication auprès

des usagers concernés

Modèle de cahier de vie pour les ANC de 21 à 199 Eh :

10 pages, 

à pré-remplir par le SPANC,

puis envoyer aux usagers ou remettre lors de la 
visite de bon fonctionnement

Impératif de communiquer auprès des usagers  >> 
échéance d’août 2017



Difficultés des SPANC
• Contexte territorial changeant : 32 à 19 CC

• SPANC sollicités pour d’autres types 

d’effluents : viticole, atelier transformation …

• Manque de temps

Besoins

Besoin de formation / modèles de document / 

MAJ des logiciels



Questions concernant l’Arrêté

• Performances épuratoires imposées par l’Arrêté / pas 

d’analyse obligatoire ? 

Le SPANC doit-il imposer ces analyses (RS) / faire les analyses lors des 

contrôles / intégrer les coûts d’analyse à la redevance ?

• Propriétaires/Exploitants ≠ « Agent compétent »

• Responsabilités du SPANC en cas de pollution / 

plainte d’un tiers ?


