
LE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF OU  SPANC  
 

En France, l’assainissement est réglementé et reconnaît deux types de gestions : 
 

• L’Assainissement Collectif (AC) : les eaux usées d’une habitation sont collectées dans un réseau communal pour 
être acheminées vers une station d’épuration ; 

• L’Assainissement Non Collectif (ANC) : installation propre à un ou plusieurs logements. 
 

Le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) assure la vérification des installations d'ANC, telle que demandé 
par la loi sur l’eau de 2006. 
 

LE ROLE DU SPANC DU SYNDICAT EYRIEUX CLAIR 
 

Depuis le 1er janvier 2011, les communes adhérentes ont transmis au Syndicat Mixte Eyrieux Clair cette compétence qui est 
exercée sur 36 communes. Celui-ci assure les différentes missions : 
 

• Réalisation des diagnostics des installations (existantes et neuves) ; 
• Élaboration des rapports de diagnostic sur l’installation avec plans, photos… 
• Élaboration des rapports de conformité et des certificats pour les installations neuves ; 
• Information et conseil auprès des usagers. 

 
Chaque année, le Syndicat définit les communes sur lesquelles se feront les contrôles par le SPANC (toutes les communes 
seront contrôlées). Dans le cas particulier d’une vente, le contrôle est réalisé suite à la demande du vendeur. 
 
Afin de respecter les plannings, une majoration pourra être appliquée si les contrôles sont effectués en dehors des dates 
buttoirs de la campagne de diagnostics sur la commune. 
 

Les différentes procédures de diagnostics 
 

Les installations existantes : 3 types de contrôles sur les installations existantes 

 

▪ Diagnostic de l’existant (premier contrôle de bon fonctionnement et d’entretien) 

▪ Contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien (fréquence de 8 ans) 
 

▪ Contrôle réalisé dans le cadre d’une vente d’un bien immobilier 
à la demande des propriétaires (validité 3ans) 
 

Déroulement des visites 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour toute question relative au paiement de votre facture, veuillez contacter le Trésor Public du Cheylard au 0475290756. 
Le SPANC est là pour vous conseiller, vous informer et vous guider. Vous pouvez nous contacter au 04 75 29 72 87 du lundi 
au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Vendredi de 8h30 à 12h. 

Réception courrier avec date et heure de RDV fixées 

Propriétaire prévoit d’être absent 

 

Propriétaire présent Propriétaire absent 

Rappel Si absences répétées 

majoration de la redevance 

Téléphone pour prévenir et prendre 

un nouveau RDV 

Rendre les ouvrages d’assainissement accessibles Avant le RDV 

Réalisation du diagnostic chez le propriétaire 

Rédaction du rapport de diagnostic par le SPANC 

Envoi d’un courrier avec le rapport de diagnostic + copie à la commune Facturation émise par le Trésor 

Public 137€ pour 8 ans 

Redevance 137€ 

paiement au Trésor 

public 

Redevance 300€ 

paiement au Trésor 

Public 


