
M
algré une période
d’apparente ac-
calmie, la guerre
des fosses septi-

ques n’est pas terminée.
Loin de là. Le président de
l’Association des usagers de
l’eau des Pyrénées-Orienta-
les, Dominique Bonnard, se
refuse à rendre les armes.
« Il ne se passe pas une se-
maine sans qu’il y ait une
ou plusieurs personnes qui
nous contactent pour se
plaindre de la politique ré-
pressive et onéreuse du Ser-
vice public départemental
de l’assainissement non col-
lectif (Spanc66) », assure-t-
il.
Dix ans après sa création, le
Spanc, chargé de procéder
aux contrôles des quelque
7 000 fosses septiques répar-
ties sur ses 203 communes
membres, reste visiblement
sujet à controverse.

■ Problèmes
de subventions

« Pour que les travaux de
mise aux normes puissent
bénéficier de subventions de
l’Agence de l’eau, il faut que
les communes aient défini
au préalable les zones de
leurs territoires qui dépen-
dent de l’assainissement
collectif. Ainsi que celles où
les habitants doivent avoir
recours à des fosses septi-
ques, explique Dominique
Bonnard. Or, un certain
nombre de communes,
membres du Spanc, n’ont
pas effectué ce zonage. »
Aux yeux des usagers, les
subventions perdues à
cause de l’absence de zo-
nage sont tout sauf du luxe.
Et pour cause : le remplace-
ment d’une fosse coûte en
moyenne 9 000 euros.

Autre grief persistant : selon
lesUsagers de l’eau, certains
mas « centenaires » échap-
peraient encore et toujours
aux contrôles du Spanc. Un
état de fait que de nom-
breux propriétaires de fos-
ses septiques ressentent
comme une « injustice ».
D’autant plus dure à avaler

que le Spanc revient contrô-
ler leurs installations tous
les six ans et qu’il leur fait
payer 110 euros par visite
(100 euros HT).

■ Des fosses
« obsolètes » jugées
« aux normes »

Dominique Bonnard émet

également des doutes sur le
sérieux des contrôles, qu’il
assimile à des « parodies »
en raison de l’absence d’ana-
lyses d’eau. « Selon une ré-
cente étude de l’Institut na-
tional de recherche en
sciences et technologies
pour l’environnement et
l’agriculture (Irstea), seuls

cinq dispositifs commercia-
lisés sur les 21 étudiés sont
aptes à délivrer une qualité
d’eau usée acceptable,peste-
t-il. C’est un scandale ! On
découvre que des systèmes
d’assainissement, agréés
par leministère de la Santé,
sont en réalité obsolètes. On
ne peut pas demander aux

gens de dépenser entre
9 000 et 10 000 euros pour
des systèmes qui ne filtrent
rien ! »
Par ailleurs, selon la même
étude, deux des systèmes
les plus performants sont
ceux qui utilisent la filtra-
tion sur lit de sable ou par
plantes macrophytes (ro-
seaux, etc.). Des dispositifs
parmi lesmoins onéreux du
marché que l’Association
des usagers de l’eau pro-
meut depuis plusieurs an-
nées. «Nous proposons gra-
tuitement des formations et
un suivi pour les personnes
souhaitant mettre en place
de tels systèmes », rappelle
le président de la structure.

■ Un pactole
qui énerve

Dernier point : l’Association
des usagers pointe égale-
ment du doigt les « bénéfi-
ces » que le Spanc a réalisé
en 2017. « Son excédent fi-
nancier pour cette période
s’élève à 525 873,46 euros,
détaille Dominique Bon-
nard. Le Spanc est un syn-
dicat géré en régie publique
qui n’a donc pas, àma con-
naissance, à faire de béné-
fices. Ils disent qu’ils font
des provisions pour les an-
nées creuses. Mais leur ac-
tivité semble régulière…De
plus, lors du conseil syndi-
cal d’octobre dernier, ils ont
voté à l’unanimité le rem-
placement des véhicules de
fonction des contrôleurs. Ils
vont acheter des 4X4 avec
l’argent des usagers ! » La
goutte d’eau qui fait débor-
der la fosse ?

Arnaud Andreu
➤ Plus d’infos sur Internet :
usagersdeleau66.org et
www.spanc66.fr

Selon le président du Spanc66, Bernard Rémédi, les critiques de
Dominique Bonnard seraient infondées. « Les usagers
mécontents sont minoritaires et plus de 80% des installations
d’assainissement non collectif du département sont désormais
aux normes », précise-t-il.
Sur le zonage et les subventions. « Les plans de zonage ne
dépendent pas du Spanc, mais des communes, souligne Bernard
Rémédi. Ils sont remis en question dès qu’une commune fait une
extension d’habitat. Ils doivent alors repasser par une enquête
publique et être revalidés. » Des procédures qui prennent du
temps et pendant lesquelles les usagers de fosses septiques n’ont
effectivement pas accès aux subventions de l’Agence de l’eau.

Sur l’étude de l’Institut national de recherche en sciences et
technologies pour l’environnement et l’agriculture (Irstea).
« Lorsque l’État estime que des installations sont fiables, le Spanc
n’a pas son mot à dire », indique Bernard Rémédi. Par ailleurs,
selon les services du Spanc, l’arrêté du 27 avril 2012 encadrant
les contrôles impose à l’usager « une obligation de moyens et
non de résultats ». D’où l’absence d’analyses d’eau.

Sur l’excédent financier réalisé en 2017. « Nous ne faisons pas
de bénéfices ! Il y a des années où nous effectuons de nombreux
contrôles et d’autres ou nous en faisons moins. C’est pourquoi
nous faisons des provisions afin de pouvoir payer nos quatre
employés les années où il y a moins de contrôles. »

Sur l’achat de 4 x 4. « Le conseil syndical du Spanc a décidé à
l’unanimité d’acquérir deux 4 x 4 car nos anciennes voitures sont
usées et que nous devons intervenir dans des endroits difficiles
d’accès. Mais nous n’allons pas acheter des Porsche Cayenne !
Nous allons prendre les modèles les moins chers qui coûtent
13 000 euros l’unité. »

Bernard Rémédi : « Les
mécontents sont minoritaires »

POLÉMIQUE. L’association desUsagers de l’eau fustige la gestion de l’assainissement non collectif.
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