
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
PÉRENNITÉ 
DES INSTALLATIONS 

L’ENTRETIEN-MAINTENANCE EST L’AFFAIRE DE TOUS !
L’importance de l’entretien est une réalité, mise en avant au travers des préconisations d’entretien des 
notices techniques, de l’accompagnement des SPANC et de la communication réalisée auprès des 
particuliers : guide usagers du PANANC, politique d’aide des agences de l’eau, informations fournies 
dans les règlements de services, la pédagogie et la vulgarisation des Chartes.

Une vérification annuelle est nécessaire pour assurer un entretien adapté des systèmes, éviter les 
dysfonctionnements et nuisances, ainsi que des interventions curatives importantes... 

Face à ce constat, la Profession a mis en place un plan d’actions à la fois structuré, structurant et diversifié.

L’installation d’assainissement non col-

lectif doit être entretenue régulièrement 

par son propriétaire et vidangée par des 

personnes agréées comme le prévoit 

la réglementation en vigueur (Arrêté 

« prescriptions techniques » du 7 sep-

tembre 2009 modifié). Cependant, cette 

prescription de bon sens et logique pour 

tout un chacun, cache plusieurs tâches   

importantes : la vérification régulière 

de l’installation (par le propriétaire), un 

entretien aussi fréquent que nécessaire 

(par une personne compétente), les 

opérations de maintenance (par une 

personne compétente) ou la vidange 

des boues (par une personne agréée). 
Cette diversité d’interventions par plu-
sieurs acteurs responsables, prouve 
bien que l’entretien-maintenance est 
l’affaire de tous.

Toutes les filières, qu’elles soient 
« traditionnelles » ou « agréées », doivent 
être suivies et l’arrivée des filières 
« agréées » a amplifié la nécessité 
d’entretien régulier des installations. 
Moins rustiques que les f i l ières 
« traditionnelles », performantes et 
compactes, leurs technologies néces-
sitent le respect des préconisations 
d’entretien pour garantir leur pérennité. 

Tout ce qui est à savoir se trouve 
dans la documentation destinée 
à l’usager avec les prescriptions 
d’entretien, de vidange et de main-
tenance notamment les fréquences 
et les procédures à suivre. Ces 
informations sont également acces-
sibles sur le portail Interministériel 
de l’ANC : http://
www.assainisse-
ment-non-col-
lectif.develop-
pement-durable.
gouv.fr/

Suite

DYSFONCTIONNEMENT CAUSES SOLUTIONS TECHNIQUES

Produit chargé en boues Absence de vidange
Mesure du niveau de boues et si 
nécessaire vidange de ces dernières.
Rappel des règles d’utilisation.

Fonctionnement 
dégradé du process 
épuratoire

Sous-dimensionnement
Adaptation de la fréquence de 
vérifi cation et rappel des règles 
d’utilisation.

Fonctionnement dégradé 
du process épuratoire

Problème électromécanique 
(pompe, aérateur, électrovanne…) : 
>  Absence ou arrêt d’alimentation 

électrique,
>  Pose non conforme,
>  Immersion, surchauffe…
>  Absence d’entretien (fi ltre encrassé)
>  Défaillance d’un composant

Remise en conformité, entretien 
et rappel des règles d’utilisation.

Maintenance éventuellement sous 
garantie.

Problème mécanique 
(auget, chasse…) :
>  Répartition non homogène
>  Blocage

Remise en conformité, entretien 
et rappel des règles d’utilisation.

Maintenance éventuellement sous 
garantie.

Tuyaux de répartition, drains : saturé 
en eau ou en boues, cassé ou obstrué 
par des racines

Vérifi cation des boîtes, inspection 
vidéo du drain pour diagnostic.

Mise en charge hydraulique 
du produit

>  Pas d’entretien des équipements 
>  Tassement différentiel
>  Engorgement du système 

de traitement

Vérifi cation de l’installation, entretien 
des équipements concernés et remise 
à niveau ou réglages.

Mise en charge hydraulique 
du rejet

>  Rejet obturé
>  Sous-dimensionnement 

de la zone d’infi ltration
> Pluviométrie exceptionnelle
> Inondations
>  Drain de dispersion saturé 

de boues

Vérifi cation de l’installation, entretien 
des équipements concernés et remise 
à niveau ou réglages.

Mise en charge hydraulique 
des canalisations 
d’amenées des eaux usées 
domestiques 

Obturation de canalisation de collecte 
vers le dispositif de traitement

Vérifi cation de l’installation et des 
canalisations. 

Débouchages HP des canalisations.

> 6. LES PRINCIPALES ANOMALIES CONSTATÉES 

La diversité de ces constats montre la nécessité d’une intervention régulière, par une personne compé-
tente, disposant d’un protocole d’entretien précisant les vérifi cations à réaliser et les données à mesurer, ainsi 
que du matériel adapté.

Dans le cadre d’un contrat d’entretien, toutes ces opérations sont réalisées, et les informations recueillies 
sont consignées dans un rapport d’intervention, remis au propriétaire de l’installation.

Un suivi régulier participe au maintien des performances du dispositif, à la pérennité du système et 
à la maîtrise des coûts dans le temps.
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IFAA UIE/FNTP  
9 rue de Berri - 75008 PARIS

www.ifaa.fr

VENEZ VOUS JOINDRE À NOUS POUR FORMER 
LE SYNDICAT PROFESSIONNEL QUI REPRÉSENTERA 

L’ENSEMBLE DES ACTEURS DE L’ANC 

VOTRE CONTACT :

Jérémie STEININGER
Secrétaire général

Tél. 01 45 63 70 40
jeremie.steininger@ifaa.fr

POUR ALLER PLUS LOIN :

LA DIVERSITÉ DES FILIÈRES : UNE 
SOLUTION POUR CHAQUE PROJET
http://www.ifaa.fr/site/assainissement-non-collectif-la-
diversite-des-fi lieres/

PÉRENNITÉ DES INSTALLATIONS : 
L’ENTRETIEN-MAINTENANCE EST 
L’AFFAIRE DE TOUS !
http://www.ifaa.fr/site/perennite-des-installations-
l-entretien-maintenance-est-l-affaire-de-tous/

L’ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF MÉRITE MIEUX
http://www.ifaa.fr/site/l_assainissement-non-
collectif-merite-mieux/

LE GUIDE DE L’ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF 2017 
http://www.ifaa.fr/site/guide-anc-2017-guide-2017-de-
l_assainissement-non-collectif/
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On y trouve également un modèle de 
contrat d’entretien, contrat qui reste 
aujourd’hui facultatif, alors qu’il est bien 
souvent indispensable. L’absence de 
contrat d’entretien conduit aujourd’hui 
à une absence d’entretien préventif et 
ainsi à des interventions exclusivement 
curatives, souvent lourdes.

La communication sur l’importance 
de l’entretien est constante et partout, 

mêlant parfois, information et désinfor-
mation. Au niveau du Plan d’Actions 
National de l’Assainissement Non Col-
lectif (PANANC), il existe de nombreux 
guides à l’attention des particuliers, des 
installateurs, des SPANC, apportant 
une information claire et objective sur la 
vérification, l’entretien et la maintenance 
de toutes les installations d’ANC.

Il serait donc une erreur d’évaluer la 

pertinence d’une fi lière de traitement 
sur le seul critère de l’entretien alors 
qu’il est indispensable à toutes les 
fi lières. Seuls les critères de choix « ce 
que je peux faire » (synthèse des élé-
ments techniques) et « ce que je veux 
faire » (choix du particulier en toute 
connaissance de cause) permettent 
la réalisation d’un assainissement 
approprié, compris et assumé.

Depuis leurs créations, les SPANC ont 
joué un rôle initial d’accompagnement 
avec la mesure des boues ainsi qu’en 
proposant parfois des prestations 
d’entretien. Cependant, les diverses 
fréquences de contrôle, proposées 
dans le modèle de règlement de service 
public d’ANC de l’ANSATESE et de la 
FNCCR, apparaissent à ce jour comme 
non compatible avec l’espacement 
des fréquences de contrôle. En effet, 
la fréquence de contrôle réglementaire 
(effectuée par les SPANC) est en effet 
passée de 4 à 6, 8 et même 10 ans ! 
De fait le SPANC ne peut plus être un 
relais aussi efficace qu’il ne l’a été sur ce 
sujet. Il est donc impératif qu’un relais 
obligatoire se mette en place, avec 
vérification annuelle des installations 
et l’intervention d’une personne com-
pétente aussi souvent que nécessaire.

> 1. LE CONTRAT D’ENTRETIEN

> 2. LES SPANC

> 4. L’ENTRETIEN

> 5. OBLIGATION DE L’ENTRETIEN

> 3. LE PLAN D’ACTION DE L’ANC

Face à ce constat, la Profession a mis 
en place un plan d’actions à la fois 
structuré, structurant et diversifié.

La Profession a établi des règles com-
munes pour les opérations d’entretien 
et de maintenance au travers de la 
norme française NF P16-008 relative 
à l’entretien des installations d’Assai-
nissement Non Collectif.

Cette norme française définit les princi-
pales prestations relatives à l’entretien 
des installations d’ANC. 

Elle couvre le diagnostic des installations 
en vue de la contractualisation de leur 
entretien, et accompagne le prestataire 
dans la définition de son offre de ser-
vices et des méthodes mises en œuvre 
sur le terrain.

Elle permet au client et au prestataire, 
d’identifier les opérations susceptibles 
d’être contractualisées, et de caractériser 
le niveau qualitatif de ces prestations au 
moyen d’indicateurs de performances.

LA NORME EST COMPOSÉE DE 4 GRANDES PARTIES :

1.  Connaissance de l’installation,

2.  Entretien et maintenance : préconisations d’intervention 
et identification des opérations,

3.  Mise en œuvre de l’entretien,

4.  Qualité du service à l’entretien.

La sécurité des personnes effectuant la visite préalable et de celles éventuel-
lement présentes lors de l’opération, doit être assurée à tout instant (barrières, 
signalisation, …). La dégradation, l’entretien partiel, voire l’absence d’entretien 
sont des facteurs aggravants. Pour cette raison, toute opération doit se faire 
dans le respect des règles élémentaires de sécurité et d’hygiène (les mesures à 
prendre sont décrites dans la norme). 

La norme précise les connaissances techniques nécessaires à la réalisation 
de l’entretien, notamment :

>  Principes de l’épuration des eaux usées,

>  Principes généraux en électricité, mécanique et instrumentation,

>  Formation spécifique à l’entretien des éléments constitutifs de la filière 
et aux risques sanitaires encourus,

> …

Elle identifie ensuite toutes les opérations 
d’entretien, de la surveillance régulière 
à l’entretien annuel, composante par 
composante.

Elle rappelle les responsabilités des in-
tervenants (propriétaire et professionnel) 
et les champs de garantie.

Suivant la typologie de l’installation, 
l’usage qui en est fait, ainsi que la 
possible implication du propriétaire 
dans l’entretien de sa filière, une 

prestation (entretien annuel) à des 
niveaux de service et d’intervention 
différents peut être proposée.

Il s’agit de prestations préventives. 

Le prestataire s’engage à mettre en 
œuvre un certain nombre de moyens, 
définis contractuellement, et destinés 
à maintenir l’installation dans son état 
normal de fonctionnement, quel que 
soit le type de filière.

Le cas échéant, en fonction de la me-
sure de hauteur des boues et flottants, 
la vidange du/des compartiment(s) 
dédié(s) au stockage de boues doit 
être réalisée.

La fréquence d’intervention est définie 
contractuellement entre les parties 
prenantes et engendre la planification 
des interventions.

Au-delà des règles professionnelles 
détaillées dans la norme, suite aux 
travaux du groupe de travail « régle-
mentation » du PANANC (Plan d’Actions 
National pour l’Assainissement Non 
Collectif), la réglementation est éga-
lement en cours de clarification et de 
renforcement concernant l’obligation 
d’entretien. 

L’IFAA PROPOSE LA DÉFINITION SUIVANTE 
D’UNE « PERSONNE COMPÉTENTE » : 

« Une personne peut se déclarer compétente sous 
réserve d’avoir les connaissances et le matériel né-
cessaire pour effectuer les actions d’entretien et de 
maintenance ». 

« Toutes les installations devront être vérifiées et 
entretenues aussi souvent que nécessaire. En cas 
d’équipements électromécaniques, la vérification 
sera a minima annuelle, avec un entretien réalisé par 
une personne compétente »Cela se traduit par le message suivant, 

porté par l’ensemble des acteurs : 
« Toutes les installations devront être 
vérifiées et entretenues aussi souvent 
que nécessaire. En cas d’équipements 
électromécaniques, la vérification sera 
a minima annuelle, avec un entretien 
réalisé par une personne compétente ». 

Une personne est compétente sous 
réserve d’avoir les connaissances et 
le matériel nécessaires.

Le propriétaire devra conserver les 
justificatifs des opérations d’entretien 
réalisées sur son installation et les tenir 
à disposition du SPANC.

Les industriels et leurs partenaires, 
sociétés de services, ont initié depuis 
plusieurs années, différentes démarches 
pour une prise en compte de la nécessité 
d’entretien et de maintenance avec une 
amélioration continue de la qualité et 
de la diversité de l’offre.

Ces différentes approches peuvent être résumées ainsi :

>  À la fin de la mise en œuvre, l’industriel ou son partenaire réalise une visite de 
mise en service de l’installation. Lors de cette visite, les préconisations d’utili-
sation et d’entretien sont rappelées au propriétaire.

>  Un contrat d’entretien peut ensuite être mis en place sous plusieurs formes : 
•  En direct par l’industriel qui dispose de son propre service d’entretien et 

maintenance,
•  Par une société de service partenaire de l’industriel,
•  Par libre choix du particulier d’une société de service spécialisée.

Le retour terrain, notamment les me-
sures de suivi in situ mises en place 
par certains départements, montrent 
que des installations bien conçues, 
bien posées et entretenues conformé-
ment aux préconisations du fabricant 
fonctionnement correctement. 

L’entretien et la maintenance sur 
les filières disposant d’équipements 
électromécaniques est plus complexe 
pour l’usager. Cette complexité ne 
permet pas toujours de prévenir et 
éviter les dysfonctionnements. 

Les premières tendances nous 
montrent que les opérations d’en-
tretien des installations sont peu, voire 
pas, réalisées par les propriétaires. 
Ceci a des conséquences directes 
sur la qualité des eaux avec un risque 
important de rejet au-delà des seuils 
réglementaires. 

Avant même la mise en place de la 
procédure d’agrément ministérielle par 
l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié, 

les industriels se sont engagés entre 
2008 et 2014, dans l’ « Étude du Tarn » 
portant sur la mise en œuvre et le suivi 

en conditions réelles de 66 installations 
d’ANC installées chez des particuliers 
volontaires. 

Concernant le volet entretien, cette étude conclut que :

>  « Toute vérification d’une installation d’ANC passe par une formation minimale des propriétaires et une visite d’entretien 
au moins annuelle. »

>  « En ce qui concerne les préfiltres des fosses septiques toutes eaux, l’entretien obligatoire doit être effectuée tous les 
6 mois si l’on souhaite qu’il reste réellement efficace. »

>  « Quel que soit le type de filière (traditionnelle ou agréée), des contrats d’entretien adaptés à la robustesse et à la réalité 
technologique des produits installés doivent être mis en place. Il est nécessaire de développer une vraie compétence 
de terrain, afin de cerner les points sensibles et proposer des solutions, pour que soit assurée la continuité de fonc-
tionnement des ouvrages. »

>  « Aujourd’hui, l’entretien ne se résume pas à une vidange aussi souvent que possible mais à une vidange le plus tard 
possible et à un suivi des pièces d’usure précis, et dont la régulation est à apprécier produit par produit. »

Autant d’éléments qui confirment la 
nécessité de faire surveiller régulière-
ment toute installation par une personne 
compétente mais également de mettre 
en place un contrat d’entretien à cet 
effet. La pérennité de l’installation en 
est directement dépendante. 

Par ailleurs, les industriels et les 
sociétés de services réalisent déjà 
un véritable suivi in situ des instal-
lations, notamment au travers des 
15% d’entre elles couvertes par un 
contrat d’entretien. 

Ces opérations d’entretien pré-
ventives ajoutées aux opérations 
curatives, permettent de mettre en 
évidence les principales anomalies 
constatées et synthétisées dans le 
tableau ci-contre.
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On y trouve également un modèle de 
contrat d’entretien, contrat qui reste 
aujourd’hui facultatif, alors qu’il est bien 
souvent indispensable. L’absence de 
contrat d’entretien conduit aujourd’hui 
à une absence d’entretien préventif et 
ainsi à des interventions exclusivement 
curatives, souvent lourdes.

La communication sur l’importance 
de l’entretien est constante et partout, 

mêlant parfois, information et désinfor-
mation. Au niveau du Plan d’Actions 
National de l’Assainissement Non Col-
lectif (PANANC), il existe de nombreux 
guides à l’attention des particuliers, des 
installateurs, des SPANC, apportant 
une information claire et objective sur la 
vérification, l’entretien et la maintenance 
de toutes les installations d’ANC.

Il serait donc une erreur d’évaluer la 

pertinence d’une fi lière de traitement 
sur le seul critère de l’entretien alors 
qu’il est indispensable à toutes les 
fi lières. Seuls les critères de choix « ce 
que je peux faire » (synthèse des élé-
ments techniques) et « ce que je veux 
faire » (choix du particulier en toute 
connaissance de cause) permettent 
la réalisation d’un assainissement 
approprié, compris et assumé.

Depuis leurs créations, les SPANC ont 
joué un rôle initial d’accompagnement 
avec la mesure des boues ainsi qu’en 
proposant parfois des prestations 
d’entretien. Cependant, les diverses 
fréquences de contrôle, proposées 
dans le modèle de règlement de service 
public d’ANC de l’ANSATESE et de la 
FNCCR, apparaissent à ce jour comme 
non compatible avec l’espacement 
des fréquences de contrôle. En effet, 
la fréquence de contrôle réglementaire 
(effectuée par les SPANC) est en effet 
passée de 4 à 6, 8 et même 10 ans ! 
De fait le SPANC ne peut plus être un 
relais aussi efficace qu’il ne l’a été sur ce 
sujet. Il est donc impératif qu’un relais 
obligatoire se mette en place, avec 
vérification annuelle des installations 
et l’intervention d’une personne com-
pétente aussi souvent que nécessaire.

> 1. LE CONTRAT D’ENTRETIEN

> 2. LES SPANC

> 4. L’ENTRETIEN

> 5. OBLIGATION DE L’ENTRETIEN

> 3. LE PLAN D’ACTION DE L’ANC

Face à ce constat, la Profession a mis 
en place un plan d’actions à la fois 
structuré, structurant et diversifié.

La Profession a établi des règles com-
munes pour les opérations d’entretien 
et de maintenance au travers de la 
norme française NF P16-008 relative 
à l’entretien des installations d’Assai-
nissement Non Collectif.

Cette norme française définit les princi-
pales prestations relatives à l’entretien 
des installations d’ANC. 

Elle couvre le diagnostic des installations 
en vue de la contractualisation de leur 
entretien, et accompagne le prestataire 
dans la définition de son offre de ser-
vices et des méthodes mises en œuvre 
sur le terrain.

Elle permet au client et au prestataire, 
d’identifier les opérations susceptibles 
d’être contractualisées, et de caractériser 
le niveau qualitatif de ces prestations au 
moyen d’indicateurs de performances.

LA NORME EST COMPOSÉE DE 4 GRANDES PARTIES :

1.  Connaissance de l’installation,

2.  Entretien et maintenance : préconisations d’intervention 
et identification des opérations,

3.  Mise en œuvre de l’entretien,

4.  Qualité du service à l’entretien.

La sécurité des personnes effectuant la visite préalable et de celles éventuel-
lement présentes lors de l’opération, doit être assurée à tout instant (barrières, 
signalisation, …). La dégradation, l’entretien partiel, voire l’absence d’entretien 
sont des facteurs aggravants. Pour cette raison, toute opération doit se faire 
dans le respect des règles élémentaires de sécurité et d’hygiène (les mesures à 
prendre sont décrites dans la norme). 

La norme précise les connaissances techniques nécessaires à la réalisation 
de l’entretien, notamment :

>  Principes de l’épuration des eaux usées,

>  Principes généraux en électricité, mécanique et instrumentation,

>  Formation spécifique à l’entretien des éléments constitutifs de la filière 
et aux risques sanitaires encourus,

> …

Elle identifie ensuite toutes les opérations 
d’entretien, de la surveillance régulière 
à l’entretien annuel, composante par 
composante.

Elle rappelle les responsabilités des in-
tervenants (propriétaire et professionnel) 
et les champs de garantie.

Suivant la typologie de l’installation, 
l’usage qui en est fait, ainsi que la 
possible implication du propriétaire 
dans l’entretien de sa filière, une 

prestation (entretien annuel) à des 
niveaux de service et d’intervention 
différents peut être proposée.

Il s’agit de prestations préventives. 

Le prestataire s’engage à mettre en 
œuvre un certain nombre de moyens, 
définis contractuellement, et destinés 
à maintenir l’installation dans son état 
normal de fonctionnement, quel que 
soit le type de filière.

Le cas échéant, en fonction de la me-
sure de hauteur des boues et flottants, 
la vidange du/des compartiment(s) 
dédié(s) au stockage de boues doit 
être réalisée.

La fréquence d’intervention est définie 
contractuellement entre les parties 
prenantes et engendre la planification 
des interventions.

Au-delà des règles professionnelles 
détaillées dans la norme, suite aux 
travaux du groupe de travail « régle-
mentation » du PANANC (Plan d’Actions 
National pour l’Assainissement Non 
Collectif), la réglementation est éga-
lement en cours de clarification et de 
renforcement concernant l’obligation 
d’entretien. 

L’IFAA PROPOSE LA DÉFINITION SUIVANTE 
D’UNE « PERSONNE COMPÉTENTE » : 

« Une personne peut se déclarer compétente sous 
réserve d’avoir les connaissances et le matériel né-
cessaire pour effectuer les actions d’entretien et de 
maintenance ». 

« Toutes les installations devront être vérifiées et 
entretenues aussi souvent que nécessaire. En cas 
d’équipements électromécaniques, la vérification 
sera a minima annuelle, avec un entretien réalisé par 
une personne compétente »Cela se traduit par le message suivant, 

porté par l’ensemble des acteurs : 
« Toutes les installations devront être 
vérifiées et entretenues aussi souvent 
que nécessaire. En cas d’équipements 
électromécaniques, la vérification sera 
a minima annuelle, avec un entretien 
réalisé par une personne compétente ». 

Une personne est compétente sous 
réserve d’avoir les connaissances et 
le matériel nécessaires.

Le propriétaire devra conserver les 
justificatifs des opérations d’entretien 
réalisées sur son installation et les tenir 
à disposition du SPANC.

Les industriels et leurs partenaires, 
sociétés de services, ont initié depuis 
plusieurs années, différentes démarches 
pour une prise en compte de la nécessité 
d’entretien et de maintenance avec une 
amélioration continue de la qualité et 
de la diversité de l’offre.

Ces différentes approches peuvent être résumées ainsi :

>  À la fin de la mise en œuvre, l’industriel ou son partenaire réalise une visite de 
mise en service de l’installation. Lors de cette visite, les préconisations d’utili-
sation et d’entretien sont rappelées au propriétaire.

>  Un contrat d’entretien peut ensuite être mis en place sous plusieurs formes : 
•  En direct par l’industriel qui dispose de son propre service d’entretien et 

maintenance,
•  Par une société de service partenaire de l’industriel,
•  Par libre choix du particulier d’une société de service spécialisée.

Le retour terrain, notamment les me-
sures de suivi in situ mises en place 
par certains départements, montrent 
que des installations bien conçues, 
bien posées et entretenues conformé-
ment aux préconisations du fabricant 
fonctionnement correctement. 

L’entretien et la maintenance sur 
les filières disposant d’équipements 
électromécaniques est plus complexe 
pour l’usager. Cette complexité ne 
permet pas toujours de prévenir et 
éviter les dysfonctionnements. 

Les premières tendances nous 
montrent que les opérations d’en-
tretien des installations sont peu, voire 
pas, réalisées par les propriétaires. 
Ceci a des conséquences directes 
sur la qualité des eaux avec un risque 
important de rejet au-delà des seuils 
réglementaires. 

Avant même la mise en place de la 
procédure d’agrément ministérielle par 
l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié, 

les industriels se sont engagés entre 
2008 et 2014, dans l’ « Étude du Tarn » 
portant sur la mise en œuvre et le suivi 

en conditions réelles de 66 installations 
d’ANC installées chez des particuliers 
volontaires. 

Concernant le volet entretien, cette étude conclut que :

>  « Toute vérification d’une installation d’ANC passe par une formation minimale des propriétaires et une visite d’entretien 
au moins annuelle. »

>  « En ce qui concerne les préfiltres des fosses septiques toutes eaux, l’entretien obligatoire doit être effectuée tous les 
6 mois si l’on souhaite qu’il reste réellement efficace. »

>  « Quel que soit le type de filière (traditionnelle ou agréée), des contrats d’entretien adaptés à la robustesse et à la réalité 
technologique des produits installés doivent être mis en place. Il est nécessaire de développer une vraie compétence 
de terrain, afin de cerner les points sensibles et proposer des solutions, pour que soit assurée la continuité de fonc-
tionnement des ouvrages. »

>  « Aujourd’hui, l’entretien ne se résume pas à une vidange aussi souvent que possible mais à une vidange le plus tard 
possible et à un suivi des pièces d’usure précis, et dont la régulation est à apprécier produit par produit. »

Autant d’éléments qui confirment la 
nécessité de faire surveiller régulière-
ment toute installation par une personne 
compétente mais également de mettre 
en place un contrat d’entretien à cet 
effet. La pérennité de l’installation en 
est directement dépendante. 

Par ailleurs, les industriels et les 
sociétés de services réalisent déjà 
un véritable suivi in situ des instal-
lations, notamment au travers des 
15% d’entre elles couvertes par un 
contrat d’entretien. 

Ces opérations d’entretien pré-
ventives ajoutées aux opérations 
curatives, permettent de mettre en 
évidence les principales anomalies 
constatées et synthétisées dans le 
tableau ci-contre.
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On y trouve également un modèle de 
contrat d’entretien, contrat qui reste 
aujourd’hui facultatif, alors qu’il est bien 
souvent indispensable. L’absence de 
contrat d’entretien conduit aujourd’hui 
à une absence d’entretien préventif et 
ainsi à des interventions exclusivement 
curatives, souvent lourdes.

La communication sur l’importance 
de l’entretien est constante et partout, 

mêlant parfois, information et désinfor-
mation. Au niveau du Plan d’Actions 
National de l’Assainissement Non Col-
lectif (PANANC), il existe de nombreux 
guides à l’attention des particuliers, des 
installateurs, des SPANC, apportant 
une information claire et objective sur la 
vérification, l’entretien et la maintenance 
de toutes les installations d’ANC.

Il serait donc une erreur d’évaluer la 

pertinence d’une fi lière de traitement 
sur le seul critère de l’entretien alors 
qu’il est indispensable à toutes les 
fi lières. Seuls les critères de choix « ce 
que je peux faire » (synthèse des élé-
ments techniques) et « ce que je veux 
faire » (choix du particulier en toute 
connaissance de cause) permettent 
la réalisation d’un assainissement 
approprié, compris et assumé.

Depuis leurs créations, les SPANC ont 
joué un rôle initial d’accompagnement 
avec la mesure des boues ainsi qu’en 
proposant parfois des prestations 
d’entretien. Cependant, les diverses 
fréquences de contrôle, proposées 
dans le modèle de règlement de service 
public d’ANC de l’ANSATESE et de la 
FNCCR, apparaissent à ce jour comme 
non compatible avec l’espacement 
des fréquences de contrôle. En effet, 
la fréquence de contrôle réglementaire 
(effectuée par les SPANC) est en effet 
passée de 4 à 6, 8 et même 10 ans ! 
De fait le SPANC ne peut plus être un 
relais aussi efficace qu’il ne l’a été sur ce 
sujet. Il est donc impératif qu’un relais 
obligatoire se mette en place, avec 
vérification annuelle des installations 
et l’intervention d’une personne com-
pétente aussi souvent que nécessaire.

> 1. LE CONTRAT D’ENTRETIEN

> 2. LES SPANC

> 4. L’ENTRETIEN

> 5. OBLIGATION DE L’ENTRETIEN

> 3. LE PLAN D’ACTION DE L’ANC

Face à ce constat, la Profession a mis 
en place un plan d’actions à la fois 
structuré, structurant et diversifié.

La Profession a établi des règles com-
munes pour les opérations d’entretien 
et de maintenance au travers de la 
norme française NF P16-008 relative 
à l’entretien des installations d’Assai-
nissement Non Collectif.

Cette norme française définit les princi-
pales prestations relatives à l’entretien 
des installations d’ANC. 

Elle couvre le diagnostic des installations 
en vue de la contractualisation de leur 
entretien, et accompagne le prestataire 
dans la définition de son offre de ser-
vices et des méthodes mises en œuvre 
sur le terrain.

Elle permet au client et au prestataire, 
d’identifier les opérations susceptibles 
d’être contractualisées, et de caractériser 
le niveau qualitatif de ces prestations au 
moyen d’indicateurs de performances.

LA NORME EST COMPOSÉE DE 4 GRANDES PARTIES :

1.  Connaissance de l’installation,

2.  Entretien et maintenance : préconisations d’intervention 
et identification des opérations,

3.  Mise en œuvre de l’entretien,

4.  Qualité du service à l’entretien.

La sécurité des personnes effectuant la visite préalable et de celles éventuel-
lement présentes lors de l’opération, doit être assurée à tout instant (barrières, 
signalisation, …). La dégradation, l’entretien partiel, voire l’absence d’entretien 
sont des facteurs aggravants. Pour cette raison, toute opération doit se faire 
dans le respect des règles élémentaires de sécurité et d’hygiène (les mesures à 
prendre sont décrites dans la norme). 

La norme précise les connaissances techniques nécessaires à la réalisation 
de l’entretien, notamment :

>  Principes de l’épuration des eaux usées,

>  Principes généraux en électricité, mécanique et instrumentation,

>  Formation spécifique à l’entretien des éléments constitutifs de la filière 
et aux risques sanitaires encourus,

> …

Elle identifie ensuite toutes les opérations 
d’entretien, de la surveillance régulière 
à l’entretien annuel, composante par 
composante.

Elle rappelle les responsabilités des in-
tervenants (propriétaire et professionnel) 
et les champs de garantie.

Suivant la typologie de l’installation, 
l’usage qui en est fait, ainsi que la 
possible implication du propriétaire 
dans l’entretien de sa filière, une 

prestation (entretien annuel) à des 
niveaux de service et d’intervention 
différents peut être proposée.

Il s’agit de prestations préventives. 

Le prestataire s’engage à mettre en 
œuvre un certain nombre de moyens, 
définis contractuellement, et destinés 
à maintenir l’installation dans son état 
normal de fonctionnement, quel que 
soit le type de filière.

Le cas échéant, en fonction de la me-
sure de hauteur des boues et flottants, 
la vidange du/des compartiment(s) 
dédié(s) au stockage de boues doit 
être réalisée.

La fréquence d’intervention est définie 
contractuellement entre les parties 
prenantes et engendre la planification 
des interventions.

Au-delà des règles professionnelles 
détaillées dans la norme, suite aux 
travaux du groupe de travail « régle-
mentation » du PANANC (Plan d’Actions 
National pour l’Assainissement Non 
Collectif), la réglementation est éga-
lement en cours de clarification et de 
renforcement concernant l’obligation 
d’entretien. 

L’IFAA PROPOSE LA DÉFINITION SUIVANTE 
D’UNE « PERSONNE COMPÉTENTE » : 

« Une personne peut se déclarer compétente sous 
réserve d’avoir les connaissances et le matériel né-
cessaire pour effectuer les actions d’entretien et de 
maintenance ». 

« Toutes les installations devront être vérifiées et 
entretenues aussi souvent que nécessaire. En cas 
d’équipements électromécaniques, la vérification 
sera a minima annuelle, avec un entretien réalisé par 
une personne compétente »Cela se traduit par le message suivant, 

porté par l’ensemble des acteurs : 
« Toutes les installations devront être 
vérifiées et entretenues aussi souvent 
que nécessaire. En cas d’équipements 
électromécaniques, la vérification sera 
a minima annuelle, avec un entretien 
réalisé par une personne compétente ». 

Une personne est compétente sous 
réserve d’avoir les connaissances et 
le matériel nécessaires.

Le propriétaire devra conserver les 
justificatifs des opérations d’entretien 
réalisées sur son installation et les tenir 
à disposition du SPANC.

Les industriels et leurs partenaires, 
sociétés de services, ont initié depuis 
plusieurs années, différentes démarches 
pour une prise en compte de la nécessité 
d’entretien et de maintenance avec une 
amélioration continue de la qualité et 
de la diversité de l’offre.

Ces différentes approches peuvent être résumées ainsi :

>  À la fin de la mise en œuvre, l’industriel ou son partenaire réalise une visite de 
mise en service de l’installation. Lors de cette visite, les préconisations d’utili-
sation et d’entretien sont rappelées au propriétaire.

>  Un contrat d’entretien peut ensuite être mis en place sous plusieurs formes : 
•  En direct par l’industriel qui dispose de son propre service d’entretien et 

maintenance,
•  Par une société de service partenaire de l’industriel,
•  Par libre choix du particulier d’une société de service spécialisée.

Le retour terrain, notamment les me-
sures de suivi in situ mises en place 
par certains départements, montrent 
que des installations bien conçues, 
bien posées et entretenues conformé-
ment aux préconisations du fabricant 
fonctionnement correctement. 

L’entretien et la maintenance sur 
les filières disposant d’équipements 
électromécaniques est plus complexe 
pour l’usager. Cette complexité ne 
permet pas toujours de prévenir et 
éviter les dysfonctionnements. 

Les premières tendances nous 
montrent que les opérations d’en-
tretien des installations sont peu, voire 
pas, réalisées par les propriétaires. 
Ceci a des conséquences directes 
sur la qualité des eaux avec un risque 
important de rejet au-delà des seuils 
réglementaires. 

Avant même la mise en place de la 
procédure d’agrément ministérielle par 
l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié, 

les industriels se sont engagés entre 
2008 et 2014, dans l’ « Étude du Tarn » 
portant sur la mise en œuvre et le suivi 

en conditions réelles de 66 installations 
d’ANC installées chez des particuliers 
volontaires. 

Concernant le volet entretien, cette étude conclut que :

>  « Toute vérification d’une installation d’ANC passe par une formation minimale des propriétaires et une visite d’entretien 
au moins annuelle. »

>  « En ce qui concerne les préfiltres des fosses septiques toutes eaux, l’entretien obligatoire doit être effectuée tous les 
6 mois si l’on souhaite qu’il reste réellement efficace. »

>  « Quel que soit le type de filière (traditionnelle ou agréée), des contrats d’entretien adaptés à la robustesse et à la réalité 
technologique des produits installés doivent être mis en place. Il est nécessaire de développer une vraie compétence 
de terrain, afin de cerner les points sensibles et proposer des solutions, pour que soit assurée la continuité de fonc-
tionnement des ouvrages. »

>  « Aujourd’hui, l’entretien ne se résume pas à une vidange aussi souvent que possible mais à une vidange le plus tard 
possible et à un suivi des pièces d’usure précis, et dont la régulation est à apprécier produit par produit. »

Autant d’éléments qui confirment la 
nécessité de faire surveiller régulière-
ment toute installation par une personne 
compétente mais également de mettre 
en place un contrat d’entretien à cet 
effet. La pérennité de l’installation en 
est directement dépendante. 

Par ailleurs, les industriels et les 
sociétés de services réalisent déjà 
un véritable suivi in situ des instal-
lations, notamment au travers des 
15% d’entre elles couvertes par un 
contrat d’entretien. 

Ces opérations d’entretien pré-
ventives ajoutées aux opérations 
curatives, permettent de mettre en 
évidence les principales anomalies 
constatées et synthétisées dans le 
tableau ci-contre.
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
PÉRENNITÉ 
DES INSTALLATIONS 

L’ENTRETIEN-MAINTENANCE EST L’AFFAIRE DE TOUS !
L’importance de l’entretien est une réalité, mise en avant au travers des préconisations d’entretien des 
notices techniques, de l’accompagnement des SPANC et de la communication réalisée auprès des 
particuliers : guide usagers du PANANC, politique d’aide des agences de l’eau, informations fournies 
dans les règlements de services, la pédagogie et la vulgarisation des Chartes.

Une vérification annuelle est nécessaire pour assurer un entretien adapté des systèmes, éviter les 
dysfonctionnements et nuisances, ainsi que des interventions curatives importantes... 

Face à ce constat, la Profession a mis en place un plan d’actions à la fois structuré, structurant et diversifié.

L’installation d’assainissement non col-

lectif doit être entretenue régulièrement 

par son propriétaire et vidangée par des 

personnes agréées comme le prévoit 

la réglementation en vigueur (Arrêté 

« prescriptions techniques » du 7 sep-

tembre 2009 modifié). Cependant, cette 

prescription de bon sens et logique pour 

tout un chacun, cache plusieurs tâches   

importantes : la vérification régulière 

de l’installation (par le propriétaire), un 

entretien aussi fréquent que nécessaire 

(par une personne compétente), les 

opérations de maintenance (par une 

personne compétente) ou la vidange 

des boues (par une personne agréée). 
Cette diversité d’interventions par plu-
sieurs acteurs responsables, prouve 
bien que l’entretien-maintenance est 
l’affaire de tous.

Toutes les filières, qu’elles soient 
« traditionnelles » ou « agréées », doivent 
être suivies et l’arrivée des filières 
« agréées » a amplifié la nécessité 
d’entretien régulier des installations. 
Moins rustiques que les f i l ières 
« traditionnelles », performantes et 
compactes, leurs technologies néces-
sitent le respect des préconisations 
d’entretien pour garantir leur pérennité. 

Tout ce qui est à savoir se trouve 
dans la documentation destinée 
à l’usager avec les prescriptions 
d’entretien, de vidange et de main-
tenance notamment les fréquences 
et les procédures à suivre. Ces 
informations sont également acces-
sibles sur le portail Interministériel 
de l’ANC : http://
www.assainisse-
ment-non-col-
lectif.develop-
pement-durable.
gouv.fr/

Suite

DYSFONCTIONNEMENT CAUSES SOLUTIONS TECHNIQUES

Produit chargé en boues Absence de vidange
Mesure du niveau de boues et si 
nécessaire vidange de ces dernières.
Rappel des règles d’utilisation.

Fonctionnement 
dégradé du process 
épuratoire

Sous-dimensionnement
Adaptation de la fréquence de 
vérifi cation et rappel des règles 
d’utilisation.

Fonctionnement dégradé 
du process épuratoire

Problème électromécanique 
(pompe, aérateur, électrovanne…) : 
>  Absence ou arrêt d’alimentation 

électrique,
>  Pose non conforme,
>  Immersion, surchauffe…
>  Absence d’entretien (fi ltre encrassé)
>  Défaillance d’un composant

Remise en conformité, entretien 
et rappel des règles d’utilisation.

Maintenance éventuellement sous 
garantie.

Problème mécanique 
(auget, chasse…) :
>  Répartition non homogène
>  Blocage

Remise en conformité, entretien 
et rappel des règles d’utilisation.

Maintenance éventuellement sous 
garantie.

Tuyaux de répartition, drains : saturé 
en eau ou en boues, cassé ou obstrué 
par des racines

Vérifi cation des boîtes, inspection 
vidéo du drain pour diagnostic.

Mise en charge hydraulique 
du produit

>  Pas d’entretien des équipements 
>  Tassement différentiel
>  Engorgement du système 

de traitement

Vérifi cation de l’installation, entretien 
des équipements concernés et remise 
à niveau ou réglages.

Mise en charge hydraulique 
du rejet

>  Rejet obturé
>  Sous-dimensionnement 

de la zone d’infi ltration
> Pluviométrie exceptionnelle
> Inondations
>  Drain de dispersion saturé 

de boues

Vérifi cation de l’installation, entretien 
des équipements concernés et remise 
à niveau ou réglages.

Mise en charge hydraulique 
des canalisations 
d’amenées des eaux usées 
domestiques 

Obturation de canalisation de collecte 
vers le dispositif de traitement

Vérifi cation de l’installation et des 
canalisations. 

Débouchages HP des canalisations.

> 6. LES PRINCIPALES ANOMALIES CONSTATÉES 

La diversité de ces constats montre la nécessité d’une intervention régulière, par une personne compé-
tente, disposant d’un protocole d’entretien précisant les vérifi cations à réaliser et les données à mesurer, ainsi 
que du matériel adapté.

Dans le cadre d’un contrat d’entretien, toutes ces opérations sont réalisées, et les informations recueillies 
sont consignées dans un rapport d’intervention, remis au propriétaire de l’installation.

Un suivi régulier participe au maintien des performances du dispositif, à la pérennité du système et 
à la maîtrise des coûts dans le temps.
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IFAA UIE/FNTP  
9 rue de Berri - 75008 PARIS

www.ifaa.fr

VENEZ VOUS JOINDRE À NOUS POUR FORMER 
LE SYNDICAT PROFESSIONNEL QUI REPRÉSENTERA 

L’ENSEMBLE DES ACTEURS DE L’ANC 

VOTRE CONTACT :

Jérémie STEININGER
Secrétaire général

Tél. 01 45 63 70 40
jeremie.steininger@ifaa.fr

POUR ALLER PLUS LOIN :

LA DIVERSITÉ DES FILIÈRES : UNE 
SOLUTION POUR CHAQUE PROJET
http://www.ifaa.fr/site/assainissement-non-collectif-la-
diversite-des-fi lieres/

PÉRENNITÉ DES INSTALLATIONS : 
L’ENTRETIEN-MAINTENANCE EST 
L’AFFAIRE DE TOUS !
http://www.ifaa.fr/site/perennite-des-installations-
l-entretien-maintenance-est-l-affaire-de-tous/

L’ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF MÉRITE MIEUX
http://www.ifaa.fr/site/l_assainissement-non-
collectif-merite-mieux/

LE GUIDE DE L’ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF 2017 
http://www.ifaa.fr/site/guide-anc-2017-guide-2017-de-
l_assainissement-non-collectif/

TOUT SAVOIR SUR



ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
PÉRENNITÉ 
DES INSTALLATIONS 

L’ENTRETIEN-MAINTENANCE EST L’AFFAIRE DE TOUS !
L’importance de l’entretien est une réalité, mise en avant au travers des préconisations d’entretien des 
notices techniques, de l’accompagnement des SPANC et de la communication réalisée auprès des 
particuliers : guide usagers du PANANC, politique d’aide des agences de l’eau, informations fournies 
dans les règlements de services, la pédagogie et la vulgarisation des Chartes.

Une vérification annuelle est nécessaire pour assurer un entretien adapté des systèmes, éviter les 
dysfonctionnements et nuisances, ainsi que des interventions curatives importantes... 

Face à ce constat, la Profession a mis en place un plan d’actions à la fois structuré, structurant et diversifié.

L’installation d’assainissement non col-

lectif doit être entretenue régulièrement 

par son propriétaire et vidangée par des 

personnes agréées comme le prévoit 

la réglementation en vigueur (Arrêté 

« prescriptions techniques » du 7 sep-

tembre 2009 modifié). Cependant, cette 

prescription de bon sens et logique pour 

tout un chacun, cache plusieurs tâches   

importantes : la vérification régulière 

de l’installation (par le propriétaire), un 

entretien aussi fréquent que nécessaire 

(par une personne compétente), les 

opérations de maintenance (par une 

personne compétente) ou la vidange 

des boues (par une personne agréée). 
Cette diversité d’interventions par plu-
sieurs acteurs responsables, prouve 
bien que l’entretien-maintenance est 
l’affaire de tous.

Toutes les filières, qu’elles soient 
« traditionnelles » ou « agréées », doivent 
être suivies et l’arrivée des filières 
« agréées » a amplifié la nécessité 
d’entretien régulier des installations. 
Moins rustiques que les f i l ières 
« traditionnelles », performantes et 
compactes, leurs technologies néces-
sitent le respect des préconisations 
d’entretien pour garantir leur pérennité. 

Tout ce qui est à savoir se trouve 
dans la documentation destinée 
à l’usager avec les prescriptions 
d’entretien, de vidange et de main-
tenance notamment les fréquences 
et les procédures à suivre. Ces 
informations sont également acces-
sibles sur le portail Interministériel 
de l’ANC : http://
www.assainisse-
ment-non-col-
lectif.develop-
pement-durable.
gouv.fr/

Suite

DYSFONCTIONNEMENT CAUSES SOLUTIONS TECHNIQUES

Produit chargé en boues Absence de vidange
Mesure du niveau de boues et si 
nécessaire vidange de ces dernières.
Rappel des règles d’utilisation.

Fonctionnement 
dégradé du process 
épuratoire

Sous-dimensionnement
Adaptation de la fréquence de 
vérifi cation et rappel des règles 
d’utilisation.

Fonctionnement dégradé 
du process épuratoire

Problème électromécanique 
(pompe, aérateur, électrovanne…) : 
>  Absence ou arrêt d’alimentation 

électrique,
>  Pose non conforme,
>  Immersion, surchauffe…
>  Absence d’entretien (fi ltre encrassé)
>  Défaillance d’un composant

Remise en conformité, entretien 
et rappel des règles d’utilisation.

Maintenance éventuellement sous 
garantie.

Problème mécanique 
(auget, chasse…) :
>  Répartition non homogène
>  Blocage

Remise en conformité, entretien 
et rappel des règles d’utilisation.

Maintenance éventuellement sous 
garantie.

Tuyaux de répartition, drains : saturé 
en eau ou en boues, cassé ou obstrué 
par des racines

Vérifi cation des boîtes, inspection 
vidéo du drain pour diagnostic.

Mise en charge hydraulique 
du produit

>  Pas d’entretien des équipements 
>  Tassement différentiel
>  Engorgement du système 

de traitement

Vérifi cation de l’installation, entretien 
des équipements concernés et remise 
à niveau ou réglages.

Mise en charge hydraulique 
du rejet

>  Rejet obturé
>  Sous-dimensionnement 

de la zone d’infi ltration
> Pluviométrie exceptionnelle
> Inondations
>  Drain de dispersion saturé 

de boues

Vérifi cation de l’installation, entretien 
des équipements concernés et remise 
à niveau ou réglages.

Mise en charge hydraulique 
des canalisations 
d’amenées des eaux usées 
domestiques 

Obturation de canalisation de collecte 
vers le dispositif de traitement

Vérifi cation de l’installation et des 
canalisations. 

Débouchages HP des canalisations.

> 6. LES PRINCIPALES ANOMALIES CONSTATÉES 

La diversité de ces constats montre la nécessité d’une intervention régulière, par une personne compé-
tente, disposant d’un protocole d’entretien précisant les vérifi cations à réaliser et les données à mesurer, ainsi 
que du matériel adapté.

Dans le cadre d’un contrat d’entretien, toutes ces opérations sont réalisées, et les informations recueillies 
sont consignées dans un rapport d’intervention, remis au propriétaire de l’installation.

Un suivi régulier participe au maintien des performances du dispositif, à la pérennité du système et 
à la maîtrise des coûts dans le temps.
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IFAA UIE/FNTP  
9 rue de Berri - 75008 PARIS

www.ifaa.fr

VENEZ VOUS JOINDRE À NOUS POUR FORMER 
LE SYNDICAT PROFESSIONNEL QUI REPRÉSENTERA 

L’ENSEMBLE DES ACTEURS DE L’ANC 

VOTRE CONTACT :

Jérémie STEININGER
Secrétaire général

Tél. 01 45 63 70 40
jeremie.steininger@ifaa.fr

POUR ALLER PLUS LOIN :

LA DIVERSITÉ DES FILIÈRES : UNE 
SOLUTION POUR CHAQUE PROJET
http://www.ifaa.fr/site/assainissement-non-collectif-la-
diversite-des-fi lieres/

PÉRENNITÉ DES INSTALLATIONS : 
L’ENTRETIEN-MAINTENANCE EST 
L’AFFAIRE DE TOUS !
http://www.ifaa.fr/site/perennite-des-installations-
l-entretien-maintenance-est-l-affaire-de-tous/

L’ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF MÉRITE MIEUX
http://www.ifaa.fr/site/l_assainissement-non-
collectif-merite-mieux/

LE GUIDE DE L’ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF 2017 
http://www.ifaa.fr/site/guide-anc-2017-guide-2017-de-
l_assainissement-non-collectif/
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