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EXAMEN PRÉALABLE DE LA CONCEPTION D’UNE INSTALLATION 
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 
Vous envisagez de réaliser des travaux d’installation d’une filière d’assainissement non collectif sur votre 
future habitation ou sur votre logement existant, vous devez en amont des travaux obtenir l’accord 
préalable du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif). 
 

Vous devez : 

- Vous assurer auprès des services de la SABOM (Service d’Assainissement de Bordeaux Métropole) que 

la parcelle sur laquelle vous envisager de réaliser cette installation d’assainissement n’est pas raccordable 

au réseau d’assainissement non collectif (tel :09 77 40 10 13).  

- Réaliser une étude de définition de filière ANC en vue de déterminer le meilleur assainissement pour 

votre projet en fonction de la nature du sol et de la charge de pollution à traiter (nombre de pièces principales 

du logement, etc…).  

- Une fois la filière d’assainissement choisie, remplir le présent document auprès du SPANC de Bordeaux 
Métropole accompagné de l’intégralité des pièces complémentaires demandées (cf. page n°3 et 9). 
Attention : (Si votre projet concerne une installation d’assainissement de plus de 20 équivalents-habitants, 
merci de prendre contact avec le SPANC de Bordeaux Métropole pour la transmission du dossier 
correspondant). 
 

- Retourner au SPANC de Bordeaux Métropole pour instruction de votre demande, l’ensemble des pièces 

mentionnées dans le formulaire.  

ATTENTION : l’instruction de votre dossier ne débutera qu’à la réception de l’ensemble des pièces 

demandées. 

 
La mission d’examen préalable de la conception d’une filière d’assainissement non collectif et la mission 
de vérification de bonne exécution des travaux d’assainissement non collectif réalisés, effectuées par le 
SPANC, sont une exigence découlant de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, complétée par la loi LEMA 
n°2006-1772 du 30 décembre 2006.  
Elle est encadrée par l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié fixant les prescriptions techniques applicables 
aux installations d’assainissement non collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure 
ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, et par l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités d’exécution de la mission 
de contrôle du SPANC. 
 
Le règlement du service public d’assainissement non collectif de Bordeaux Métropole est consultable sur 
le site internet du SPANC de Bordeaux Métropole, et peut vous être transmis sur simple demande. 
 

 

 

Document à retourner au Service Public d’Assainissement Non Collectif de 
Bordeaux Métropole : 

Par mail : spanc@bordeaux-metropole.fr 
Ou par courrier à l’adresse suivante : 

Esplanade Charles de Gaulle 
33045 Bordeaux cedex 

 
Téléphone : 05.56.93.65.25 

 

 
 

mailto:spanc@bordeaux-metropole.fr


Service Public d’Assainissement Non 
Collectif de Bordeaux-Métropole 

 
 

2 

 

 

Table des matières 
 
1) INFORMATIONS GENERALES DU PROJET  ............................................................................................. 3 

2) CARACTERISTIQUES DU BATIMENT ET DE LA PARCELLE A ASSAINIR .................................................. 4 

3) CARACTERISTIQUES DE LA FILIERE D’ASSAINISSEMENT CHOISIE ........................................................ 6 

4) ENGAGEMENTS DU PROPRIETAIRE ..................................................................................................... 10 

Annexe 1- AIDES AUX CHOIX  .................................................................................................................. 11 

Annexe 2- LES ETAPES DE LA VIE DE VOTRE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  .................................. 14 

Annexe 3- COURRIER D’AUTORISATION de REJET .................................................................................. 17 

Annexe 4- TARIFS AU 01 JANVIER 2021 .................................................................................................. 19 

Annexe 5- REGLEMENT D’ASSAINISSEMENT DU SPANC DE BORDEAUX-METROPOLE ......................... 20 

  



Service Public d’Assainissement Non 
Collectif de Bordeaux-Métropole 

 
 

3 

 

 

 
 
 
Pour vous aider à compléter votre dossier, vous trouverez toutes les informations 
nécessaires en annexe 1 de ce dossier. 

1) INFORMATIONS GENERALES DU PROJET 

NATURE DE LA DEMANDE 

Le projet d’installation d’assainissement non collectif est prévu dans le cadre : 
 

d’une demande de permis de construire d’une construction neuve 

d’une demande de permis de construire d’une construction déjà existante (transformation, 

agrandissement) 

de la réhabilitation ou de la création d’une installation sans permis de construire, dans ce cas veuillez 

indiquer les ouvrages d’assainissement qui seront conservés (si nécessaire) : ………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

COORDONNÉES DU PROPRIÉTAIRE* 

Nom* et prénom du demandeur :  ................................................................................................  
Date de naissance*ou n° SIRET : ………………………………………………………………………. 
Adresse* :  .......................................................................................................................................  
Code postal : .....................  Commune* : ......................................................................................  
Tél :  ...................................  Courriel : ..................................................... … ...................................  
 
Adresse du projet d’installation d’assainissement (si différente de l’adresse du demandeur) * :  
 .........................................................................................................................................................  
Code postal : .....................  Commune : *......................................................................................  
 
Référence cadastrale de l’habitation assainie (section et numéro) * :  ...........................................  
Référence cadastrale de l’implantation de l’installation d’assainissement (section et numéro) * :  
 .........................................................................................................................................................  
* Prière d’écrire en majuscule, toutes les lignes doivent être complétées, pour que votre dossier 
soit étudié. 
 

 
 

  PIÈCES À JOINDRE AU PRÉSENT DOSSIER TECHNIQUE (page 3 à 10) 
 

◼ Copie de l’Étude de définition de dimensionnement et d’implantation de filière  
◼ Plan de situation  
◼ Plan de masse sur lequel figurent l’immeuble et la filière ANC projetée  
◼ Plan d’implantation de la filière choisie  
◼ Le cas échéant, accord du propriétaire de l’exutoire (cas d’une évacuation des eaux usées 

traitées dans le milieu superficiel). 
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2) CARACTERISTIQUES DU BATIMENT ET DE LA PARCELLE A 
ASSAINIR 

CARACTÉRISTIQUES DE L’IMMEUBLE 

Type d’immeuble : 
 Local à usage de logement (remplir partie 1). Si plusieurs logements remplir une demande par 

logement. 
 Local à usage autre que logement (remplir partie 2) 

 
Partie 1 : Type de résidence 

 Principale      Secondaire      Location     Autre (préciser :  ................................................ ) 
Combien de pièces principales* (PP) la construction compte-t-elle ?  .........................................  
(En cas d’extension, indiquer le nombre de pièces principales* après travaux) 
* Au sens de l’article R 111-1-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, les « pièces principales » 
sont définies comme étant celles destinées au séjour ou au sommeil, par opposition aux « pièces de 
services » (cuisine, salle de bain, buanderie, etc.) 
Nombre d’occupants dans l’habitation : …………… 
 
Cas particulier : si le dimensionnement retenu est différent de la règle de base (« nombre de pièces 
principales = nombre d’Équivalents-Habitants (EH) »), 
Quel est le nombre d’EH retenu ? …………… EH 
N.B. : le cas échéant, une étude particulière devra obligatoirement être fournie. 
 

Partie 2 : Autres immeubles  
(Locaux commerciaux, hôtels, restaurants, ensembles immobiliers regroupés, sanitaires isolés, etc.) 
Quel est (quels sont) le(s) type(s) de locaux qui sera (seront) desservi(s) par l’installation ? ................... 
 .................................................................................................................................................................... 
Quelle est la capacité d’accueil de l’immeuble ou nombre d’usagers permanents ?................................. 
 ................................................................................................................................................. Personnes 
Les eaux usées rejetées dans la filière d’assainissement sont-elles uniquement des eaux usées 
domestiques ou assimilées domestique ?   Oui Non      ? 
Quel est le nombre d’Équivalents-Habitants retenu *? ........................................................................ EH 
*Les ratios seront obligatoirement justifiés par une étude spécifique.  

MODE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 Adduction publique 

 Alimentation privée -Merci de préciser par quel moyen (puits, forage, prélèvement en rivière, etc…) :  

 .................................................................................................................................................................... 
 
Présence d’un captage privé (prélèvement, puits, forage) à proximité de l’installation prévue ? (Il 
peut s’agir d’un captage situé sur la même parcelle ou sur une parcelle voisine).  Oui    Non 
Si oui : - l’ouvrage est-il déclaré ?   Oui   Non 
 
N.B. : tout dispositif de prélèvement, puits ou forage, dont la réalisation est envisagée pour obtenir de 
l’eau destinée à un usage domestique au sens de l’article R. 214-5 du code de l’environnement, est 
déclaré au maire. 
 
 - l’eau est-elle utilisée pour l’alimentation humaine ou pour l’arrosage de légumes destinés à la 
consommation humaine ?  Oui    Non 
 - la distance entre le captage et l’installation prévue est-elle supérieure à 35 mètres ?  
                                                                                                                    Oui   Non 
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COLLECTE DES EAUX PLUVIALES 

Les eaux pluviales sont-elles bien évacuées indépendamment des eaux usées ? 
  Oui    Non 
N.B. : si non, une séparation sera obligatoirement à mettre en œuvre. 
Destination des eaux pluviales ? : ……………………………………. 

CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN 

Surface totale : …………… m²  Surface disponible pour l’installation : ………… m² 
 

• Pente existante :   < 5 %    de 5 à 10 %   > 10 % 
 

• Terrain inondable :  Oui    Non    Ne sais pas 
 

• Nappe d’eau présente à moins de 1 mètre du fond de fouille projeté (hors niveau exceptionnel des 
hautes eaux) :  Oui    Non 

N.B. : si oui, une dalle d’amarrage ou un puits de décompression peut être nécessaire.   
 

• Perméabilité du sol (K) :  K < 10 mm/h  K compris entre 10 mm/h et 500 mm/h  K > 500 mm/h   

• Présence de la roche à moins de 1 mètre de la surface du sol :   Oui    Non 
 
OBSERVATIONS (vous pouvez préciser toutes les informations qui vous paraissent utiles pour 
permettre au SPANC l’examen du projet d’installation) : ................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
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3) CARACTERISTIQUES DE LA FILIERE D’ASSAINISSEMENT 
CHOISIE 

La filière d’assainissement composée de différents ouvrages épure les eaux usées en plusieurs étapes : 
 
- La première étape appelée « traitement primaire », et/ou « prétraitement » assure la séparation des 
phases solides et flottantes des eaux usées domestiques brutes, pour délivrer un effluent liquéfié adapté 
aux ouvrages de traitement installés en aval.  
 
- La seconde étape nommée « traitement secondaire » est le cœur de votre dispositif d’assainissement 
non collectif. Les ouvrages qui la composent, épurent la plus grande partie de la pollution des eaux usées 
issues du traitement primaire grâce à des bactéries. Les eaux ainsi épurées sont évacuées par infiltration 
dans le sol ou vers un exutoire.  
 
Certains ouvrages nommés « filières agrées » réalisent ces deux étapes dans un même équipement. 
 
Vous avez le choix entre deux familles de filières d’assainissement. La famille des filières 
traditionnelles qui utilisent un dispositif de traitement par le sol ou par un massif reconstitué (sable), et 
la famille des filières agrées (Filtres compacts, microstation d’épuration, phytoépuration, …). 
 
L’étude géotechnique d’assainissement à réaliser par un bureau d’étude va définir la filière 
d’assainissement non collectif la mieux adaptée à votre projet. Il convient de reporter ci-après les 
caractéristiques du dispositif choisi. 
 
Tout changement de filière d’assainissement après délivrance du rapport d’examen de conformité du 
SPANC devra faire l’objet d’une nouvelle demande d’examen préalable de conception. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que tout travaux de terrassement (décaissement ou 
remblaiement) au niveau de la zone prévue pour l’implantation de l’assainissement et considéré comme 
étant une modification du projet et doit faire l’objet en amont des travaux d’une double validation, par le 
bureau d’étude qui a réalisé l’étude et par notre service du SPANC (dépôt d’une nouvelle demande 
d’examen préalable de conception). Dans le cas contraire une non-conformité sera émise sur le rapport 
du contrôle des travaux. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

MISE EN PLACE DE L’INSTALLATION 

Concepteur du projet (bureau d’études, maître d’œuvre, etc.)  
Nom :  ...............................................................................................................................................  
Téléphone :  .....................................................................................................................................  
Adresse :  .........................................................................................................................................  
  
Installateur (entreprise ou particulier) – si connu 
Nom :  ...............................................................................................................................................  
Téléphone :  .....................................................................................................................................  
Adresse :  .........................................................................................................................................  
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A-LES FILIÈRES TRADITIONNELLES 
 
 

 

1-LE PRÉTRAITEMENT ET/OU TRAITEMENT PRIMAIRE 
 

❑ Fosse toutes eaux Volume : ……… m3 
N.B. : les ventilations primaire et secondaire doivent être prévues conformément aux normes en 
vigueur 
❑ Pré filtre (décolloïdeur)  Volume : ……… Litres 
Est-il intégré à la fosse ?  ❑ Oui   ❑ Non   ❑ Ne sais pas 
 

❑ Autre dispositif (fosse chimique, fosse d’accumulation) : ………………………………………….. 

 
❑ Bac à graisses : 

Volume :  ❑ 200 litres (eaux de cuisine)     ❑ 500 litres (toutes eaux ménagères)    

❑ Autre volume : ………… litres 

N.B. : dispositif conseillé si la distance entre la sortie des eaux ménagères et la fosse toutes eaux 
est supérieure à 10 m. 
 
❑ Toilettes sèches :   
 
Le cas échéant, renseigner dans le présent formulaire les dispositifs prévus pour le prétraitement, 
le traitement primaire, le traitement secondaire et l’évacuation des eaux ménagères. 
Nombre de composteur : …………… 
Description de l’aire de compostage (localisation, surface, protection contre les intempéries, 
imperméabilisation sur sol etc.) :  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Préciser les moyens qui seront mis en œuvre pour épandre sur la parcelle les boues produites 
(obligation réglementaire, plans) : 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2- LE TRAITEMENT SECONDAIRE 
 
Épandage par le sol en place 
 
❑ Tranchées d’épandage 
Longueur = …………… ml soit ……… tranchée(s) x ……… m 
Profondeur = …………… m       Largeur = ………… m 
 
❑ Lit d’épandage 
Surface = …………… m² soit ……… m x ……… m 
Profondeur = …………… m 
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Épandage par un massif reconstitué 
 
❑ Lit filtrant vertical non drainé 
❑ Lit filtrant drainé à flux horizontal 
❑ Filtre à sable vertical drainé 
❑ Lit filtrant drainé à flux vertical à massif de Zéolithe 
    (Fournisseur : ………………………………) 
 
Surface = …………… m²     
Longueur = …………… m   Largeur = …………… m 
Profondeur = ………… m 
- Une géomembrane sera utilisée pour isoler le filtre à sable drainé d’une nappe : ❑ Oui   ❑ Non    
 
❑ Tertre d’infiltration 
Surface au sommet = …………… m²     
Hauteur = …………… m   
Longueur à la base = …………… m Longueur au sommet = …………… m 
Largeur à la base = ……………… m Largeur au sommet = …………… m 
 
   
 

 

B- LES FILIÈRES AGREES 
 

(Cette famille de filière d’assainissement regroupe entre autres : Les massifs filtrants compacts, les 
massifs filtrants plantés avec ou sans fosse, les microstations d’épurations à cultures libres, les 
microstation à cultures fixées, les microstations d’épuration SBR) 
 

 
Dénomination commerciale/Titulaire de l’agrément :  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Modèle : 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Numéro d’agrément : 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Capacité de traitement (en Équivalents-Habitants) : ……………. EH 
 
Fonctionnement par intermittence :  
Ce dispositif peut-il être installé pour un fonctionnement par intermittence : ❑ OUI ❑ NON  
 
L’installation d’ANC sera différente entre une maison habitée à l’année et une résidence secondaire 
occupée quelques semaines voire quelques mois par an. En effet, certaines installations d’ANC ont 
besoin d’apports réguliers d’effluents pour fonctionner correctement et ne sont pas adaptées ni 
autorisées en cas d’occupation intermittente du logement.  
 
Ce dispositif peut-il être installé en présence de nappe : ❑ OUI ❑ NON 
 
Nous vous informons que la pose en nappe n’est possible que pour certaines filières d’assainissement 
et en respectant les conditions de pose indiquées dans le guide de pose du fabricant. Dans le cas 
contraire, cela pourrait entrainer des dysfonctionnements dans le temps et provoquera un changement 
de filière prématurément. De plus les garanties diverses (décennales, fabriquant etc..) ne pourront 
s’appliquer. 

Veuillez renseigner les 

caractéristiques ci-dessous 
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C- DISPOSITIFS ANNEXES ÉVENTUELS 
 

❑ Pompe ou système de relevage      
❑ Chasse Automatique 
Volume de la bâchée : ……………… L   
Positionnement :   
- Avant le prétraitement (Eaux brutes)   ❑  
- Avant le traitement (Eaux prétraitées) ❑ 
- Après le traitement (Eaux traitées)      ❑  
 
Alarme niveau débordement : ❑ OUI ❑ NON 
Nous vous conseillons d’installer des alarmes de niveau haut vous avertissant du dysfonctionnement 
de la pompe, afin de vous prévenir d’un éventuel sinistre à venir. 

 

 

D- MODALITÉS D’ÉVACUATION DES EAUX TRAITÉES 
 

 
Les eaux usées traitées sont ensuite évacuées : 
 
❑ Par infiltration dans le sol en place. 
 
     ❑ Soit directement pour les filières de type : Tranchées d’épandage, et filtre à sable non 
drainé,  
 
     ❑ Soit par des tranchées d’infiltration, soit une aire d’infiltration soit par irrigation souterraine 
de végétaux (barrer la mention inutile), dont la surface sera justifiée dans l’étude de la filière :  
Surface (fond de fouille) : ………………………m2   
soit …….….tranchée(s) x ……..……… ml(longueur) x ………………m (largeur)  
Profondeur = ……………………. m 
 
❑ Par rejet vers le milieu hydraulique superficiel (exutoire) après autorisation du propriétaire ou 
du gestionnaire du milieu récepteur, s’il est démontré, par une étude particulière à la charge du 
pétitionnaire, qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable. 
     ❑   Fossé existant ou un réseau d’eaux pluviales de la route (indiquer le nom de la route) : 
…......………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
(Un modèle de courrier de demande d’autorisation de rejet vous est indiqué en annexe 4). 
 
     ❑   Cours d’eau permanent (indiquer la localisation) ……………………………………………………... 
     ❑   Autre : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Propriétaire/gestionnaire de l’exutoire. :…….………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………........ 
 
❑ Par rejet dans un puits d’infiltration (joindre obligatoirement une étude hydrogéologique) 
- Profondeur du puits d’infiltrations : ……………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

PIÈCES À JOINDRE AU PRÉSENT DOSSIER TECHNIQUE (page 3 à 10) 
 

◼ Copie de l’Étude de définition de dimensionnement et d’implantation de filière  
◼ Plan de situation  
◼ Plan de masse sur lequel figurent l’immeuble et la filière ANC projetée  
◼ Plan d’implantation de la filière choisie  
◼ Le cas échéant, accord du propriétaire de l’exutoire (cas d’une évacuation des eaux 

usées traitées dans le milieu superficiel). 
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4) ENGAGEMENTS DU PROPRIETAIRE 

 
 

Le propriétaire certifie que les renseignements formulés dans le présent dossier sont exacts. En outre, il 
s’engage : 
 
◼ À informer le SPANC de toute modification de son projet ; 
◼ À ne réaliser les travaux qu’après avoir reçu l’accord du SPANC ; 
◼ À informer le SPANC avant le début des travaux d’assainissement selon les modalités précisées 

dans le règlement du SPANC ; 
◼ À ne pas remblayer l’installation avant le passage du SPANC dans le cadre du contrôle de bonne 

exécution des travaux ; 
◼ À ne pas évacuer les eaux pluviales dans le système d’assainissement ; 
◼ À assurer le bon entretien de son installation (vidange notamment), conformément aux consignes 

du fabricant et de l’avis relatif à l’agrément publié au Journal Officiel le cas échéant (filières 
agréées) ; 

◼ À s’acquitter de la redevance prévue dans le règlement de service du SPANC de Bordeaux 
Métropole. 

 
Je soussigné (Nom et Prénoms) : …………………………………………. 
………………………………………………………….................................. 
 
Fait à : …………………….……., le …………………                  Signature 
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Annexe 1 
AIDES AUX CHOIX 

 
Pour vous aider à compléter votre dossier de demande d’examen de conception d’une 
installation d’assainissement non collectif. 
 
Vous avez l’intention de réhabiliter ou créer un nouvel Assainissement Non Collectif (ANC). Le choix de la filière 

d’assainissement est important est doit être réfléchi pour être adapté à vos attentes.  

- Où trouver des informations pour m’aider à choisir mon assainissement et à compléter mon 

dossier ? 

Pour vous aider dans vos démarches, et afin que vous puissiez choisir la filière d’assainissement la 
mieux adaptée à vos attentes, vous pouvez :  
- retrouver toutes les informations sur l’assainissement non collectif sur le site internet du 

gouvernement : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/ 
Vous pouvez y consulter le guide d’information sur les installations à l’attention des usagers avec fiches 
techniques comprenant entre autres : 

 - Les questions à se poser, 
 - Des informations sur les coûts induits par une installation d’assainissement, 
 - Un exemple de tableau permettant de réfléchir sur l’adaptation de l’installation proposée, 

destiné à interroger les entreprises. 
 - Les références règlementaires en cours. 

 
- nous joindre pas mail : spanc@bordeaux-metropole.fr 
 
- consulter le site internet du SPANC de Bordeaux Métropole, vous trouverez entre autres le 
règlement de service du SPANC, les délibérations etc.. :  
https://www.bordeaux-metropole.fr/Vivre-habiter/L-eau-Bordeaux-Metropole/Assainissement-non-
collectif-SPANC ,  
 

- Comment fonctionne une filière d’assainissement non collectif ? 
 

    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 usées domestiques (à l’exception des eaux pluviales) des 
immeubles (maisons, appartements, …) non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées.  
     
Les filières d’assainissement non collectif se divisent en deux grandes familles. 
 
Le premier groupe composé des filières dites traditionnelles comportant un traitement primaire et un traitement 
secondaire. Elles utilisent pour épurer les eaux usées le sol en place ou un massif reconstitué. 
 
Et le second groupe composé des filières utilisant des dispositifs agréés par les ministères en charge de la santé 
et de l’écologie, à l’issue d’une procédure d’évaluation de l’efficacité et des risques sur la santé et l’environnement. Elles 
utilisent pour épurer les eaux usées : 
- soit un massif filtrant : le traitement des effluents s’effectue grâce à la percolation de l’eau usée dans ce massif où se 
développent des bactéries qui éliminent la pollution, 
- soit une micro-station : le traitement des effluents s’effectue grâce à une oxygénation forcée fournie par un système 
d’aération qui permet de dégrader dans un bassin les matières polluantes.  

 

 

mailto:spanc@bordeaux-metropole.fr
https://www.bordeaux-metropole.fr/Vivre-habiter/L-eau-Bordeaux-Metropole/Assainissement-non-collectif-SPANC
https://www.bordeaux-metropole.fr/Vivre-habiter/L-eau-Bordeaux-Metropole/Assainissement-non-collectif-SPANC
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A) La collecte et le transport des eaux usées domestiques en sortie d’habitation sont réalisés d’une part par des 
dispositifs de collecte (boîtes plus souvent appelées regards), puis par des canalisations ;  
 B) Le traitement des eaux usées est réalisé :  
  - soit par le sol en place, ou par un sol reconstitué (sable, zéolite), à l’aval d’un traitement primaire (fosse toutes eaux) 
: ce sont les filières traditionnelles (page n°7) ;  
  - soit par un dispositif de traitement agréé par les ministères en charge de la Santé et de l’Ecologie : ce sont les filières 
agréées (page n°8) ;  
 C) L’évacuation des eaux usées traitées est réalisée (page n°9) :  
  - en priorité par infiltration (1) dans le sol ou par irrigation souterraine lorsque les caractéristiques du sol le permettent 
(perméabilité entre 10 et 500 mm/h) ;  
  - à défaut, après autorisation, par rejet vers le milieu hydraulique superficiel (2) (fossé, cours d’eau…) ;  
  - en dernier lieu, par puits d’infiltration soumis à conditions réglementaires.  

 
 

- Comment choisir sa filière d’assainissement ? 

Pour que votre installation d’assainissement soit efficace, elle doit être bien conçue. Pour cela, vous 
devez identifier les contraintes et définir vos exigences avec le bureau d’étude qui réalisera une 
étude définissant le dimensionnement et l’implantation de la filière d’assainissement et vous présentera 
les différentes solutions techniques possible. Cette étude géotechnique préalable au dépôt du dossier 
de conception est nécessaire conformément à la loi sur l’eau du 30 décembre 2006 et à l’arrêté du 07 
mars 2012 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif 
(NOR : DEVL1205608A). Le choix de la filière d’assainissement est important est doit être réfléchi car il 
vous engage à long terme. Pour cela vous devez prendre en compte plusieurs critères (la maintenance, 
le cout de fonctionnement, la fréquence des vidanges, la consommation électrique, le bruit en décibels 
etc…) 
 

- Où trouver des professionnels pour réaliser l’assainissement et son entretien ? 

Vous êtes libre de choisir les professionnels de votre choix. Mais le département de la Gironde a établi 
une liste des Professionnels adhérant à des chartes qualité d’Assainissement Non Collectif, qui 
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se sont engagés dans une démarche qualité de travaux. Ces entreprises qualifiées sont détentrices d’une 
garantie décennale des travaux d’assainissement réalisés. Vous y trouverez entre autres une liste de 
bureaux d’études, d’entreprises qui réalisent les travaux de pose de l’assainissement, 
d’entreprises qui réalisent l’entretien etc.. 
Le site Internet à consulter est le suivant : 

https://www.gironde.fr/environnement/preservation-de-leau-en-gironde#anc 
 

- Qui est responsable de l’entretien de la filière d’assainissement ? 

Vous êtes responsable en tant que propriétaire, du bon fonctionnement de votre installation 
d’assainissement non collectif, en respectant les indications du guide d’utilisation fourni par l’installateur.  
 
Vous en assurez ou en faites assurer un entretien régulier et vous faites périodiquement vidanger 
votre installation par une personne agréée. 
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Annexe 2 
LES ETAPES DE LA VIE DE VOTRE 
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 
- Votre dossier d’examen préalable de conception d’une installation d’assainissement non collectif sera 
étudié en deux temps par le service du SPANC : 
 
Le contrôle d’examen de la conception, consiste suite au dépôt du présent dossier en un examen sur la base des 

documents fournis par le propriétaire de l’immeuble, et complété si nécessaire par une visite sur site. A l’issue de 

l’examen préalable de conception, le SPANC de Bordeaux Métropole rédige un rapport d’examen de conception 

remis au propriétaire de l’immeuble indiquant la conformité ou non de son dossier.  

- Soit votre demande reçoit un avis « non conforme», il sera nécessaire de vous rapprocher de votre bureau 

d’étude afin de déterminer une nouvelle solution et remplir un nouveau formulaire d’examen préalable de 

conception 

- Soit votre demande reçoit un avis « conforme», le SPANC permet la réalisation des travaux et vous fait 

parvenir le rapport de contrôle de conformité de conception de votre filière d’assainissement. Ce document 

doit être joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager. Un 

document nommé « demande de contrôle de réalisation de travaux d’assainissement non collectif » sera 

joint. Ce document servira à demander au SPANC de venir contrôler la conformité des travaux lors de leur 

réalisation. 

Si vous décidez de changer de filière après un avis favorable de conception, il sera nécessaire de déposer 

une nouvelle demande d’examen préalable de conception auprès du SPANC en vue de l’obtention d’un 

nouvel avis pour votre filière d’assainissement. 

Le contrôle de vérification de réalisation de l’installation d’assainissement non collectif qui a lieu sur site, est 

effectué pendant les travaux, avant remblaiement, pour confirmer leur bonne exécution. A ce titre, 7 jours ouvrés 

minimum avant le début des travaux d’assainissement non collectif, vous devez faire parvenir au SPANC (par 

mail ou courrier) la demande de contrôle de réalisation de travaux d’assainissement non collectif entièrement 

complétée. Un technicien du SPANC prendra alors contact avec vous ou l’entreprise (selon le choix renseigné dans 

la demande de contrôle), afin de déterminer une date pour le contrôle de réalisation règlementaire avant 

remblaiement. 

A l’issue de cette vérification, le SPANC de Bordeaux Métropole rédige un rapport remis au propriétaire de 

l’immeuble, dans lequel sont consignées les observations relevées au cours de la visite afin d’évaluer la conformité 

ou la non-conformité de réalisation de l’installation, et les éventuels points à améliorer (ou à terminer) pour le 

contrôle de bon fonctionnement.  

 

- L’entretien et les garanties de votre assainissement. 

Nous vous informons qu’à l’issue des travaux réalisés par une entreprise il est nécessaire d’établir un procès-verbal 

de réception des travaux avec l’entreprise. Ce document établit que les travaux réalisés respectent les règles de 

l’art conformément à la règlementation en vigueur, et sert de document pour le départ de la garantie décennale des 

travaux si l’entreprise la souscrite. 

L’installation, l’entretien et la vidange des dispositifs constituant l’installation d’assainissement non collectif se font 

conformément au guide d’utilisation rédigé en français et remis au propriétaire de l’installation lors de la 

réalisation ou réhabilitation de l’installation d’assainissement non collectif. Celui-ci décrit le type d’installation, 

précise les conditions de mise en œuvre, de fonctionnement et d’entretien, sous forme d’une fiche technique et 

expose les garanties. 
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Les installations d’assainissement non collectif sont entretenues régulièrement par le propriétaire de l’immeuble et 

vidangées par des personnes agréées, de manière à assurer : 

- leur bon fonctionnement et leur bon état, 

- le bon écoulement et la bonne distribution des eaux usées prétraitées jusqu’au dispositif de traitement, 

- l’accumulation normale des boues et des flottants et leur évacuation. 

Les installations doivent être vérifiées et entretenues aussi souvent que nécessaire. Les conditions d’entretien sont 

mentionnées dans le guide d’utilisation. Les installations, les boîtes de branchement et d’inspection doivent être 

fermées en permanence et accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle. 

 

- Les autres contrôles réalisés par le SPANC. 

Le premier contrôle de bon fonctionnement de l’installation permet de vérifier que les travaux ont été 

parfaitement achevés et que la filière a un fonctionnement acceptable dans le respect de la règlementation. 

Les contrôles de bon fonctionnement suivants permettent de vérifier que l’assainissement continue de dépolluer 

les eaux et respecte la règlementation. 

Si votre assainissement a été déclaré non conforme lors du dernier contrôle de bon fonctionnement par le SPANC 

de Bordeaux Métropole, il est alors nécessaire de réhabiliter votre assainissement. 
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Annexe 3 
COURRIER D’AUTORISATION DE REJET 
 

 
- Modèle de Courrier à adresser au pôle territorial de Bordeaux Métropole en cas de rejet des eaux usées 
traitées dans un fossé d’une route gérée par Bordeaux Métropole. 
 

Nom et prénom du pétitionnaire  
Adresse complète  
  
 Fait à ……………………………, le …/…/…,  

 
  
  
 Objet : demande d’autorisation de rejeter dans un fossé géré par Bordeaux Métropole deaux usées 
traitées issues d’une installation d’Assainissement Non Collectif (ANC)  
  
  
Madame, Monsieur,  
  
Dans le cadre d’un projet de réalisation d’une installation d’ANC des eaux usées domestiques de mon 
immeuble d’habitation situé adresse du projet / commune / parcelle cadastrale, je sollicite l’autorisation 
de rejet des eaux usées traitées issues de cette installation, dans le fossé de la route (indiquer le 
nom)……………………………………………………………………. 
 
Il est nécessaire de mettre en place une installation d’assainissement non collectif conformément à la 
règlementation (arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions 
techniques applicables aux installations d’ANC recevant une charge brute de pollution organique 
inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5).  
 
Le sol de la parcelle est en effet inapte à l’infiltration, comme le démontre les résultats de l’étude 
particulière ci-jointe. 
 
Le seul exutoire possible à ma disposition pour l’évacuation des eaux usées traitées issues de mon 
installation d’ANC est le fossé de la route ………………………………………………..  
  
  
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes salutations distinguées.  
  
   
Le pétitionnaire.  
  
Pièces jointes :  
• Compte-rendu de l’étude particulière réalisée par une entreprise ayant les qualifications requises,  
• Plan de situation, plan de masse et fiche résumée de l’installation d'ANC. 
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Carte de localisation des pôles territoriaux 
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Annexe 4 
Tarifs au 01 janvier 2021 
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Annexe 5 

 
REGLEMENT D’ASSAINISSEMENT DU 
SPANC DE BORDEAUX-METROPOLE 
DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET 

DE BORDEAUX METROPOLE  

 
 


