
ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF

Réunion publique 
BAIGTS DE BEARN 
24/03/2015



DEROULE DE LA 
REUNION

- PRESENTATION DES INTERVENANTS 

- PRESENTATION DU SERVICE AVEC DES
ASPECTS TECHNIQUES ET FINANCIERS

- QUESTIONS/REPONSES



Le SYNDICAT DES TROIS 
CANTONS (SIEATC)

Depuis le 1/01/2015, la commune de 
BAIGTS DE BEARN a transféré sa 
compétence assainissement au 
Syndicat des Trois Cantons qui est basé
à ARTIX (~ 200 abonnés en 
assainissement collectif et ~ 200 
usagers en assainissement non 
collectif)







Une réglementation récente …..

mais en évolution constante : un suivi 
technique et juridique nécessaire pour 
permettre l’urbanisation de nos territoires



Loi sur l’eau du 3 janvier 1992

� Mise en place du S.P.A.N.C.
Les communes ont l’obligation de contrôler les systèmes 

d’Assainissement Non Collectif (ANC)

� Zonage d’assainissement
Les communes déterminent, après enquête publique, les 

zones relevant de l’assainissement collectif et celles 
relevant de l’assainissement non collectif.

� Arrêtés ministériels de 1996 pour la mise en œuvre



Loi sur l’eau du 30 décembre 2006

� Le contrôle diagnostic des installations 
existantes devait être réalisé au plus tard le 
31 décembre 2012.

�L’adhésion de BAIGTS DE BEARN oblige 
à réaliser les diagnostics au plus tôt



Un nouvel arrêté ministériel

Arrêté ministériel du 27/04/2012 sur le 
contrôle des installations

� harmoniser les modalités de contrôle à
l’échelle du territoire français

� clarifier les conditions dans lesquelles des 
travaux sont obligatoires pour les 
installations existantes



Les compétences du SPANC au 
SIEATC

� Le contrôle des installations est une 
compétence obligatoire des SPANC. 

� Les compétences facultatives assurées 
par le SIEATC sont : l’entretien et la  
réhabilitation d’installations existantes.



Le contrôle

3 types de contrôle : 
� le contrôle de conception-réalisation sur 

les ouvrages neufs ou réhabilités,
� le contrôle diagnostic de l’existant et le 

contrôle périodique de bon fonctionnement 
et d’entretien des ouvrages existants 
(fréquence : 4 ans sur le SIEATC)

� les diagnostics assainissement dans le 
cadre de ventes



Le diagnostic de l’existant

Le diagnostic de bon fonctionnement consiste à :
� identifier, localiser et caractériser les dispositifs 

constituant l’installation ;
� repérer l’accessibilité et les défauts d’entretien et 

d’usure éventuels ;
� vérifier le respect des prescriptions techniques 

réglementaires en vigueur lors de la réalisation ou 
la réhabilitation de l’installation ;

� constater que le fonctionnement de l’installation 
ne crée pas de risques environnementaux, de 
risques sanitaires ou de nuisances.



Rejet direct d’eaux ménagères

Pollution du fossé communal

Pour éviter cela



Ou encore cela

Rejet direct eaux de WC

Défaut 
d’entretien

Pollution 
de fossé



Le service entretien
Le Syndicat a un marché avec SANITRA 
FOURRIER pour les vidanges de fosses. Afin 
de bénéficier des tarifs de ce marché, il est 
nécessaire d’adhérer au service par le biais 
d’une convention spécifique avec le Syndicat.

Cela peut être le propriétaire ou le locataire : 
l’entretien est une charge récupérable

Convention téléchargeable sur le site internet du 
syndicat : http://www.syndicat3cantons.fr



Par exemple : un bac à
graisse et fosse de 3m3 en 
tournée programm ée : 129,80€



Comment  organiser les 
diagnostics sur BAIGTS

� BAIGTS DE BEARN : ~ 200 diagnostics

� Une réunion publique d’informations,
� Un avis paraîtra dans la presse mi-avril,

� Réalisation des contrôles  de juin à octobre 
2015

� 1 technicien spécialisé : Lionel MORERA



Organisation des diagnostics

Un service ANC
�Une responsable de service : 

Marie-Pierre VERGEZ-THIL 
�2 techniciens ANC : Lionel 

MORERA et Florent CAPERAN



Organisation des diagnostics

�Matériel terrain
• Véhicule SIEATC 
• Carte Professionnelle 
• Matériel saisie informatique, …



La prise de rendez-vous

Avis de passage

Date et heure

Tel : 06-17-49-58-15

Nom du contrôleur



La visite chez le particulier
� Informations générales

� Caractéristiques de l’habitat (type habitation, capacité
d’accueil…)

� Caractéristiques du terrain (superficie, présence de 
puits, …)

� Etat des lieux
� Nature de la filière d’assainissement (état, 

emplacement, dimensions,…)
� Etat de fonctionnement (écoulements, hauteur de 

boues,…)
� Réalisation périodique des vidanges

� Le particulier signera une attestation de passage et 
pourra formuler des observations sur la visite

Le compte rendu sera communiqué sous 
quinze jours par mail ou courrier



La visite chez le particulier

En cas de difficultés pour 
rendre accessibles les 
ouvrages à la date prévue 
pour le contrôle, il sera 
possible de reporter le RDV 
pour laisser le temps aux 
usagers de mettre à niveau 
leurs regards



Le compte rendu de visite





Le président,

Philippe FAURE



Synthèse communale

A l’issue des diagnostics, une synthèse 
est réalisée sur la commune : 
- Caractéristiques des installations
- Préconisations d’entretien
- Conformité des installations



Synthèse communale



Synthèse communale des conformités

LEGENDE

Installation conforme

Installation non conforme sans danger pour la
santé des personnes ou pour l'environnement
Travaux dans un delai de 1 an si vente

Installation non conforme présentant un
danger pour la santé ou pour l'environnement
Travaux obligatoires sous 4 ans ou dans un
delai de 1 an si vente

Absence d'installation
Travaux à réaliser en urgence

Format: A0 Echelle: 1/3500



Les autres outils

Le schéma directeur d’assainissement : 
- Etude en cours sur la commune réalisée par les 
bureaux d’études HEA/SCE/CETRA
- Objectifs : dresser un état des lieux sur 
l’assainissement collectif et non collectif et définir un 
programme de travaux  = outil de pilotage pour le 
SIEATC et la commune dans le cadre du PLU
-



Les autres outils

La carte d’aptitudes des sols: 
- Dans ce cadre des études de sols seront réalisées 
afin d’établir une carte d’aptitudes des sols de la 
commune actuellement le SIEATC a établi une 
première cartographie en fonction des données 
existantes

Lors des demandes d’urbanisme, il pourra être 
demandé aux pétitionnaires une étude de sol 
spécifique  : coût moyen 400€



Pour ces études de sols :

Pour des demandes particulières, le 
SIEATC bénéficie d’un marché avec le 
bureau d’études MPE. 

�Convention à signer avec le Syndicat pour 
bénéficier des tarifs de ce marché mais le 
pétitionnaire peut choisir tout prestataire de son 
choix. Il devra suivre un cahier des charges à
demander aux services



La redevance 
assainissement non collectif

� Redevance : 37 € / an 
� 13 € pour le contrôle (fractionné sur 4 ans)
� 24 € pour les frais de fonctionnement du 

service

� Modalité de facturation : facturation par le 
SIEATC

� Périodicité des contrôles : 4 ans



Les redevances liées au 
contrôle conception

� Certificat d’urbanisme : 75€ pétitionnaire
� Permis de construire : 75€ pétitionnaire
� Contrôle de réalisation : 75€ pétitionnaire
� Diagnostic vente : 200€ vendeur

Si contrôle de fonctionnement  inexistant ou supérieur à
3 ans.



Les réhabilitations

� Programmation de l’AGENCE DE l’EAU

� Règles strictes, programme groupé et forfait de 4200€

par installation



Nous contacter

� Installations neuves et réhabilitations :
� Marie-Pierre VERGEZ-THIL : 05-59-83-25-63

� Diagnostics des installations existantes : 
� Lionel  MORERA : 05-59-83-25-63  / 06-17-49-58-15

ou

Epi3cantons@cdg-64.fr ou anc.sieatc@gmail.com


