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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

iéquents, ils nous ont réPondu, Par
écrit, que c'était Pour Pouvou assl
i". f"t salaires de leurs employés'

Pour nous, ce n'est pas une raison re-

cevable.
Recueilli Par Amaud Andreu
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Le 1"' janvier, le SPanc a

lancé sa seconde vague de

contrÔles. Celle au cours de

laquelle ses techniciens vont

travaux qu'on léur imPose"
Selon Dominique Bonnard,

les nombreux n abus "
commis dePuis

vérilier que les
préconisations
effectuées lors
de la première
vague ont bien été

appliquées.
Pour Dominique

cinq ans obligent
à remettre à Plat
le fonctionnement
du Spanc. '

"Le ministère de
l'Ecologie'estime
que tes 13 miltions

d'usagers de fosses

septiques français ne

représententque 1,5%

de ta pollution des naPPes

phrértiqu"t, Poursuit'il, I/

faut rePlacer la Politique
du Spanc dans ce conbrte
et concentrer son action

s an'ttai re et e nui rot n n e me ntal

répeftoriées Par I'Agence

régionale de santé".
Dominique Bonnard Ptaide
enfin pour la mise en Place
de référents sur chaque

canton. Pour que les

usagers de fosses sePtiques

retrouvent un interlocuteur

local.

Bonnard (ci-contre' Photo A.

A.) un certain nombre de

oroblèmes vont se Poser à

bette occasion. nLa majeure
paftie des contrôles a été

établie à Partir des décrets

de 2009, qui sont
aujou rd' hui révolus, exPlique

le pré§ident des U§agers de

ii"âu. D, nouveaux décrets 
.

parus en 2012 ont remPlacé

les anciennes disPositions.

Certains diagnostics du

Spanc sont donc
contestables. D'autant Plus
ou'en ce contexte de crise et

àe montée en Puissance de

ta précarité, de nombreux
ménages ne sont Pas en

capacité d' effectue r les
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