LE

SPANC
ELÉMENTS

REMARQUES

Filtre compact

La plupart des filtres doivent être ouverts et scarifiés tous les 1 à 2 ans, la répartition des
effluents sera alors vérifiée. Les médias filtrants peuvent être à remplacer tous les 10, 15 ou
25 ans selon les modèles. (Se reporter au guide d’utilisateur de votre filière)

Micro station

Elle nécessite un entretien annuel complexe, il est donc très fortement conseillé de souscrire
un contrat d’entretien car seul un professionnel formé possède les compétences et le matériel
nécessaires. Les vidanges sont également fréquentes allant de tous les 3 mois à tous les 2
ans selon les modèles. Certaines pièces comme le filtre des compresseurs sont à changer
tous les 1 à 2 ans. (Se reporter au guide d’utilisateur de votre filière)

Filtre planté

Faucardage des roseaux à la fin de l’hiver et arrachage des mauvaises herbes

Fosses toutes eaux

Vidange lorsque la fosse est pleine à 50% de boue soit tous les 4 à 10 ans en moyenne

Filtre décolloïdeur intégré

A sortir de la fosse pour rinçage au jet tous les 6 mois.

Bac à graisse

Elimination des matières flottantes (graisse et savon) tous les 3 à 6 mois. Prévoir de le
vidanger entièrement en même temps que la fosse

Boîte de réparation et
boite de bouclage

Vérifier la présence d’eau et éliminer les matières tous les ans.

Service Public d’Assainissement Non Collectif

L’ACTU DU
SPANC
Les usagers de la CCE, qui se trouvent
dans une zone non desservie par
l’assainissement collectif, ont vu
apparaitre sur leur facture d’eau début
2020 une nouvelle ligne correspondant
à la facturation des contrôles
d’assainissement périodique de bon
fonctionnement et d’entretien.

Le coût de ce contrôle pouvait être difficile à
assumer pour certains usagers.
Il a donc été décidé d’annualiser cette
redevance de façon à répartir la somme à
payer sur 7 ans soit 17,14€/an.
Il est rappelé qu’un SPANC est doté d’un
budget indépendant et qu’il a le devoir de
s’autofinancer. Il a donc l’obligation de
facturer ses interventions pour couvrir ses
frais de fonctionnement.

