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La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a pour objectif la lutte contre toute pollution de façon
4 préserver la santé publique, les eaux superficielles et souterraines.

La police de l’assainissement est désormais une compétence de la commune (cf. w. LOT

n “92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau).

Au terme de cette loi, les communes delimitent obligatoirement des zones
d’assainissement COlkCtif et non COkCtif /cf. RBf. Articles L.22248 B L.2224-10 du Code gBnBra/ des

collecrivirds rerntotia/es/  et prennent obligatoirement en charge les depenses de contrôle de
tous les systemes d’assainissement non collectif (cf. Rdf. Articles L.2224-8 B L.2224-10 du Code

g&nBral  des collectivit& territoriales, L 2224.81.

Ce service d’assainissement non collectif communal doit prendre effet au plus tard le
3 1 f 12/2005 (cf. Rt#f.  Articles L.2224-8 B L.2224- 10 du Code &n&al des coltecrivit&  rerrirotiales, L 2224.9).

Ce service a pour obligation:

. d’assurer le contrôle des installations d’assainissement non collectif pour les
installations nouvelles ou rehabilitées. La mise en œ uvre d’un contrôle de conception
et d’implantation suivi d’un contrôle de bonne exhutlon est donc obligatoire (cf. w.
Arr&+ interministbiel  du 6 mai 1996 sur les modalirbs du conrr6le)  pOUr vérifier que la COnceptiOn

technique, l’implantation des dispositifs d’assainissement et la bonne execution des
ouvrages soient conformes a I’arr&e du 6 mai 1996 sur les prescriptions techniques
(cf. f?Bf. ArrtW  interminist&iel du 6 mai 1996 sur les prescriptions techniques et Arr&6  interministbriel  du 6 mai
1996 sur les modalit& du conrrblel.

. de vérifier periodiquement le bon fonctionnement des ouvrages et des vidanges si la
commune n’a pas pris en charge l’entretien (remise des bons de vidange en mairie
tOUS les 4 ans), (cf. RBf. Arr&4  inrerministbiel d u  6  m a i  1 9 9 6  s u r  l e s  modelit& d u  conrrblel, par

I’intermediaire du contrôle phlodique de bon fonctionnement et d’entretien.
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Ce guide a pour objectif d’aider le service d’assainissement non collectif dans sa
demarche de contrôle de conception et  d’implantat ion,  de realisation, de
fonctionnement et d’entretien.

II s’adresse en premier lieu au contrôleur qui effectuera les differentes visites de
contrôle sur le terrain des filiéres de traitement d’assainissement. Cet outil de reference
va le guider dans sa façon de proceder en fonction de chaque étape du contrôle, A
travers les formulaires techniques suivants :

1. le formulaire de demande d’installation d’assainissement non collectif avec la
definition du projet

2. le formulaire de contrôle de bonne exhution

3. le formulaire de contrôle de diagnostic de l’existant

4. le formulaire de contrôle phiodique de bon fonctionnement et d’entretien. ’

La premier-e partie du guide decrit l’ensemble des cléments constitutifs des filiéres
conformes a I’arrM qu’il sera amené 8 contrôler.

Dans un second temps, lui sont presentés les formulaires sur lesquels il pourra
s’appuyer pour assurer un contrôle efficace et adapte au contexte local : l’aptitude des
sols a assurer leurs roIes épurateur et disperseur, l’agencement de l’habitat,
conditionnant le dimensionnement des filières necessaires.

L’ensemble de ces éléments est contenu dans un vade mecum B l’usage du contrôleur.
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