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Fosses septiques: «De graves
dérives au niveau des contrôles»

L es fosses septiques sont dans le
collimateur des pouvoirs publics
depuis quelque temps déjà. La loi
a rendu les contrôles obligatoires

en 2006. Dans la majeure partie des P.-O.,
c’est le Service public d’assainissement
non-collectif (Spanc 66) qui supervise ces
derniers. L’organisme, auquel adhèrent
202 communes, doit également s’assurer
que les usagers ont bien effectué les mi-
ses aux normes requises. Jusqu’ici, les ha-
bitants concernés (plus de 6 500 foyers
dans le département) devaient payer
86 euros par visite. Le tarif est passé à
110 euros le 1er janvier 2015. Le président
de l’Association départementale des usa-
gers de l’eau, Dominique Bonnard, s’inter-
roge sur le bien-fondé de cette augmenta-
tion. Et dénonce de nombreuses dérives
au sein du Spanc. Entretien.

Que pensez-vous de cette
augmentation du tarif des contrôles?
Pour nous, en augmentant le tarif des
contrôles, le Spanc s’octroie des prérogati-
ves qui vont à l’encontre de l’intérêt géné-
ral.

«Une injustice
insupportable»

Vous dénoncez d’autres
dysfonctionnements au sein de
l’organisme. Quels sont-ils?
Les responsables du Spanc reconnaissent
eux-mêmes que les listings d’usagers de
fosses septiques ne sont pas à jour. De-
puis fin 2009, le Spanc a contrôlé 6500 ins-
tallations dans le département. Alors que
l’inventaire effectué par les communes
membres en recensait 10000. Si certains
ont effectivement réussi à passer entre les
mailles du filet, cela constitue selon nous
une injustice insupportable. Par ailleurs,
certaines communes n’ont pas réalisé les
plans de zonage des modes d’assainisse-
ment prévus par la loi. C’était pourtant
une des conditions pour pouvoir rentrer
dans le Spanc. De plus, les propriétaires
de fosses résidant sur des communes dé-
pourvues de plans de zonage ne peuvent
pas obtenir de subventions pour mettre
leurs installations aux normes.

Vous évoquez aussi des dérives dans
l’interprétation de la loi...
Oui. Le Spanc pousse parfois les usa-
gers à des dépenses infondées, voire illé-
gales. Nous avons reçu plusieurs dizai-
nes d’appels d’usagers du Vallespir et du
Conflent à ce sujet. Nous avons notam-
ment été contactés par une dame de
85 ans résidant seule à Coustouges à qui
le Spanc a demandé de se doter d’une
fosse plus grande car sa maison avait
quatre chambres. Ça lui a coûté
14 000 euros. Son installation fonction-
nait pourtant très bien. Et elle était as-
sez grande pour une personne seule. La
loi dit effectivement que la fosse doit
être proportionnelle au nombre de
chambres. Mais elle précise qu’il faut
prendre en compte les cas particuliers.
La prescription quasi-systématique

d’analyses de sol coûtant 400 à
800 euros nous paraît également abu-
sive.

Qu’en est-il du rythme
des contrôles?
La loi autorise de n’effectuer des
contrôles que tous les dix ans. Dans
les P.-O., c’est tous les six ans depuis
le 9 décembre dernier (tous les cinq
ans auparavant). Lorsqu’on a deman-
dé aux responsables du Spanc pour-
quoi ils faisaient des contrôles aussi
fréquents, ils nous ont répondu, par
écrit, que c’était pour pouvoir assu-
rer les salaires de leurs employés.
Pour nous, ce n’est pas une raison re-
cevable.

Recueilli par Arnaud Andreu
S Rens. au 06 22 71 79 47 ou par
courriel (asso@usagerdeleau66.org).

«Nous ne faisons
qu’appliquer la loi»

L’AUTRE SON DE CLOCHE

«Pas une augmentation, mais un
ajustement»
«Avant, nous contrôlions les fosses
septiques tous les cinq ans, souligne
le président du Spanc, Bernard
Rémédi. L’usager payait donc
86 euros tous les cinq ans, soit
environ 18 euros par an. Depuis le
1er janvier, les contrôles seront
espacés de six ans. Les gens
paieront bien dorénavant 110 euros

pour chaque contrôle, mais les visites seront moins fréquentes. Et
si on ramène la nouvelle redevance à ce qu’ils payent par an,
on reste à 18 euros. Il n’y a donc pas d’augmentation, mais
seulement un ajustement de la redevance». Logique.
Combien de fosses dans les P.-O.? 10000, comme les
communes l’estimaient au départ, ou 6500, soit le nombre de
contrôles effectivement réalisés ? Ni l’un ni l’autre selon Bernard
Rémédi. «Lors de la création du Spanc, en 2009, on a demandé
aux communes de recenser les fosses septiques sur leurs
territoires respectifs, explique-t-il. Certaines ont fait des erreurs
(doublons, etc.). C’est pourquoi nous sommes partis sur une base
erronée de 10 000 fosses dans le département. Aujourd’hui,
même si on pense qu’il en reste quelques-unes de cachées, on
sait qu’il n’y en a qu’aux environs de 7000 ».
Dérives, quelles dérives? Bernard Rémédi balaie d’un revers
de main les «dérives» évoquées par Dominique Bonnard. «Les
analyses de sol sont obligatoires pour les créations de fosses et
les réhabilitations de puits secs», martèle-t-il. Quand à la fosse
surdimensionnée dont la construction a été prescrite à une
personne seule, le président du Spanc assume: «Une fosse doit
être dimensionnée selon le nombre de chambres et non selon le
nombre d’habitants. C’est la loi ».
Plans de zonage. Concernant les plans de zonage, Bernard
Rémédi reconnaît que certaines communes en sont dépourvues.
«Mais elles ont toutes engagé les procédures d’élaboration et ont
pris des délibérations dans ce sens, assure-t-il. Ces délibérations
suffisent pour que leurs habitants puissent obtenir des
subventions s’ils remplissent les autres critères».
Le bilan des contrôles. Sur 6500 contrôles effectués depuis
2009, 1500 concernaient des créations de fosses et 5000 des
installations déjà existantes. Un bon tiers de ces dernières n’était
pas en règle. Le Spanc a prescrit des mises aux normes
conséquentes pour 1000 d’entre elles et relevé des
non-conformités mineures sur 874 autres.

Le 1er janvier, le Spanc a
lancé sa seconde vague de
contrôles. Celle au cours de
laquelle ses techniciens vont
vérifier que les
préconisations
effectuées lors
de la première
vague ont bien été
appliquées.
Pour Dominique
Bonnard (ci-contre, photo A.
A.) un certain nombre de
problèmes vont se poser à
cette occasion. «La majeure
partie des contrôles a été
établie à partir des décrets
de 2009, qui sont
aujourd’hui révolus, explique
le président des Usagers de
l’eau. De nouveaux décrets
parus en 2012 ont remplacé
les anciennes dispositions.
Certains diagnostics du
Spanc sont donc
contestables. D’autant plus
qu’en ce contexte de crise et
de montée en puissance de
la précarité, de nombreux
ménages ne sont pas en
capacité d’effectuer les

travaux qu’on leur impose».
Selon Dominique Bonnard,
les nombreux «abus»
commis depuis

cinq ans obligent
à remettre à plat
le fonctionnement
du Spanc.
«Le ministère de
l’Ecologie estime
que les 13 millions

d’usagers de fosses
septiques français ne
représentent que 1,5%
de la pollution des nappes
phréatiques, poursuit-il. Il
faut replacer la politique
du Spanc dans ce contexte
et concentrer son action
sur les zones à enjeu
sanitaire et environnemental
répertoriées par l’Agence
régionale de santé».
Dominique Bonnard plaide
enfin pour la mise en place
de référents sur chaque
canton. Pour que les
usagers de fosses septiques
retrouvent un interlocuteur
local.
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Le tarif des contrôles obligatoires des fosses septiques a augmenté de 30% le 1er janvier. Les
Usagers de l’eau évoquent une dérive de plus.

Bernard Rémédi, président du Span²c

« Il faut tout remettre à plat »


