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Vers plus de sérénité pour l’ANC

Comme de nombreux secteurs économiques, la filière de l’Assainissement non 
collectif (ANC) a été touchée par la crise de la Covid-19. Impatiente de reprendre 
son rythme de croisière, elle mise notamment sur les évolutions règlementaires  
à venir pour apporter la sérénité et la confiance dont elle a tant besoin.

Les textes en préparation devraient en effet clarifier plusieurs aspects touchant  
à la performance des installations de traitement. De quoi donner une lisibilité 
bienvenue aux prescripteurs de solutions et rétablir la confiance.

Restera à travailler sur les autres volets de l’ANC - installation, entretien, contrôle - 
afin d’achever la mutation du secteur vers un traitement de l’eau de qualité dans  
le respect des milieux naturels. 

Dorothée LAPERCHE 
Journaliste  

Rédactrice spécialisée
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es évolutions de la réglementa-
tion de l’assainissement non col-
lectif (ANC) ne sont décidément 
pas un long fleuve tranquille. La 

très attendue révision de l’arrêté sur les 
prescriptions techniques1 a vu sa date 
de publication, initialement prévue en 
septembre 2020, reportée d’au moins 
plusieurs mois. En cause ? Un avis cir-
constancié2 de la Commission euro-
péenne.
 
Déjà, lors d’un premier toilettage de 
l’arrêté en 2008, la Commission avait 
tiqué sur les dispositions proposées 
pour la procédure d’autorisation des 
nouveaux dispositifs de traitement 
autres que les filières traditionnelles. Le 
texte proposait une évaluation par des 
laboratoires notifiés3 pour vérifier que 
les installations respectaient les exi-
gences de l’arrêté. L’Allemagne et la 
Belgique avaient alors estimé que la 
reconnaissance mutuelle de procédures 
n’était pas prise en compte : des essais 
réalisés dans un autre pays membre de 
l’Union européenne n’ont pas à être 

vérifiés ensuite par un autre laboratoire.

Après une justification de la France en 
mai 2009, l’arrêté avait finalement été 
publié le 7 septembre 2009 avec la pro-
cédure d’évaluation technique utilisée 
aujourd’hui4. Dans ce nouvel avis cir-
constancié, l’Europe garde dans son vi-
seur les dispositions qui concernent 
l’agrément des dispositifs, avec les 
mêmes craintes qu’en 2008. 

Un agrément à renouveler
La nouvelle mouture du texte apporte 
quelques nouveautés par rapport au 
précédent système d’agrément. Elle 
propose ainsi d’ajouter des modalités 
de renouvellement : ils pourraient être 
revus tous les 7 ans, alors qu’actuelle-
ment, ils sont délivrés « à vie ».

Le projet d’arrêté vise un renforcement 
de la procédure et interdit la vidange 
des dispositifs durant la durée des es-
sais sur plateforme. Il revient égale-
ment sur les critères d’efficacité de trai-
tement pour rehausser les seuils et 

 La révision, très attendue, des arrêtés «prescriptions techniques» et «contrôle» 
des installations d’assainissement non collectif accuse du retard. Retour sur les 
causes et implications. /PAR DOROTHÉE LAPERCHE

Révision de la réglementation 
ANC : un grain de sable bruxellois 
grippe le processus

L Des agréments bientôt 
délivrés par des 
organismes notifiés ?

Le projet de loi de simplification de 
l’action publique (Asap), en cours 
de discussion à l’Assemblée natio-
nale, pourrait modifier la procé-
dure de délivrance de l’agrément 
pour les filières d’ANC autres que 
traditionnelles.
Aujourd’hui, ces filières doivent 
passer par une évaluation tech-
nique réalisées par des labora-
toires notifiés. A partir de celle-ci, 
les ministères délivrent un agré-
ment pour l’utilisation et la mise 
sur le marché de de ces dispositifs.
Le projet de loi de simplification 
de l’action publique propose que 
désormais ce soit des organismes 
notifiés qui assurent cette fonc-
tion. Le ministre de l’environne-
ment ou de la santé pourront 
toutefois - dans des conditions 
précisées par décret - demander 
à l’organisme notifié de procéder à 
un réexamen de l’agrément qu’il a 
délivré.
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fiabiliser les interprétations des résul-
tats des essais.

Par ailleurs, le texte ambitionne de fixer 
de nouvelles exigences pour l’entretien : 
les installations qui disposent d’équipe-
ments électromécaniques ou méca-
niques pourraient ainsi être vérifiées à 
minima annuellement et entretenues 
par une personne compétente. Le projet 
de texte ouvrir par ailleurs la possibilité 
de réaliser de l’irrigation souterraine des 
végétaux sans condition sur la perméa-
bilité du sol. 

Convaincre l’Europe
Ces évolutions réglementaires résultent 
d’un séisme dans le monde de l’ANC : les 
résultats du suivi en conditions réelles 
de fonctionnement de 246 installations 
– dont une grande partie de dispositifs 
de traitement agréés. Cette étude - du 
centre alors encore dénommé Institut 
national de recherche en sciences et 
technologies pour l’environnement et 
l’agriculture (Irstea) – a montré que sur 
les 21 types de dispositifs étudiés, seuls 
cinq présentent des résultats «accep-
tables» en matière de qualité de traite-
ment des eaux.

Pour corriger le tir, dans le cadre du Plan 
d’action national sur l’ANC (Pananc 2 – 
2015-2019), des groupes de travail, as-
sociant les ministères, des représen-
tants des fabricants de dispositifs 
d’ANC, des consommateurs, des  
services en charge du contrôle des  

installations, des collectivités et les la-
boratoires, se sont alors penchés sur la 
révision de l’arrêté du 7 septembre 2009.

Charge désormais à la France de dé-
montrer que les évolutions proposées 
restent dans le cadre européen et fixent 
des critères de performance (mécanique, 
épuratoire, durabilité et étanchéité) uni-
quement sur la base des mesures réali-
sées sur le dispositif de marqué CE.

Les premières pistes du nouvel 
arrêté contrôle 
Ce retard dans la publication de la révi-
sion de l’arrêté «prescription technique» 
pourrait également décaler celle du nou-
vel arrêté « contrôle ». « La révision de 
l’arrêté contrôle a été lancée pour le 
mettre en adéquation avec l’arrêté pres-
cription », précise Sylvain Poudevigne, 
responsable Ingénierie et Méthodes du 
Centre d’études et de recherches de 
l’industrie du béton (Cerib). Notamment 
pour prévoir la conduite à tenir lors 
d’une visite de contrôle du Service public 
d’assainissement non collectif (Spanc), 
lorsque l’agrément à échéance n’est pas 
reconduit.

Quel calendrier pour le Pananc 3 ?

Une troisième période pour le plan d’actions national pour l’assainissement 
bon collectif (Pananc) aurait dû être lancée cette année. Mais l’épidémie de 
Covid-19 est venue bouleverserle calendrier. «Les orientations pour le Pananc 
3 aurait dû être actées pendant une réunionprévue en juin, précise Émilie 
Mauron, chargée de mission eau - animatrice Qualit’ANC etrencontres inter-
réseaux du Groupe de recherche, animation technique et information sur 
l’Eau(Graie). Pour l’instant, rien n’est fixée, les activités du Pananc 2 se pour-
suivent». Ce plan est co-piloté par les ministères de l’environnement et de la 
santé et convie tous lesacteurs de l’ANC qu’ils soient institutionnels, profes-
sionnels, chercheurs ou usagers. 
Le premier a été lancé à la suite des évolutions réglementaires de 2009 
jusqu’en 2013 et unsecond lui a emboité le pas de 2014 à 2019. Un certain 
nombre de piste pourrait faire partie du programme de travail, selon le Graie : 
outre   la   révision   de   l’arrêté   contrôle,   se   pose   la   question   de   la   péren-
nité   du   modèleéconomique des Service public d’assainissement non collectif 
(Spanc), le système assurantieldes   professionnels,   la   caractérisation   des   
eaux   ménagères   ou   encore   une   étude   surl’optimisation du filtre à sable 
vertical. En parallèle, le document technique unifié (DTU) 64.1 - qui donne les 
règles de l’art enmatière de réalisation de dispositifs d’ANC«traditionnels» - 
est en cours de révision.

   Le projet d’arrêté prévoit  de nouvelles 
exigences pour l’entretien des installations.
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Un premier travail de « dépoussiérage » 
a été entrepris par le groupe de travail 
« accompagnement des Spanc ». 
« Nous avons interrogé les Spanc de nos 
réseaux respectifs sur ce qui leur po-
saient problème sur le terrain, nous re-
gardons dans le texte actuel les disposi-
tions qui prêtent à confusion », explique 
Émilie Mauron, chargée de mission eau 
- animatrice Qualit’ANC et rencontres 
inter-réseaux du Groupe de recherche, 
animation technique et information sur 
l’Eau (Graie). Certains sujets devraient 
être mis sur le devant de la scène. « Par 
exemple, il faudrait que les textes soient 
plus précis sur l’évaluation de la non-
conformité, apporter de la clarté sur ce 
qui est demandé aux services, pointe 
Sandrine Potier, chef de service assai-
nissement non collectif et eaux pluviales 
pour la Fédération nationale des collec-
tivités concédantes et régies (FNCCR). 
«Un autre enjeu serait de penser au-
delà du contrôle périodique : comment 

inciter les usagers à se mettre en 
conformité par exemple avec un nou-
veau service basé sur l’accompagne-
ment », ajoute-t-elle.

Le groupe de travail « réglementation » 
devrait quant à lui se réunir fin sep-
tembre. Il se penchera également sur les 
évolutions à prévoir pour l’arrêté 
contrôle. « Il faudra ouvrir la discussion 
sur la dématérialisation de certaines 
démarches : valider un contrôle de réa-
lisation sur un dossier technique, des 
photos ou attestation de l’installateur, 
ce serait un plus pour la continuité de 
service notamment dans des situations 
de crise sanitaire », note notamment 
Jérémie Steininger, secrétaire général de 
Industries et Entreprises Françaises de 
l’Assainissement Autonome (Ifaa). 

www.remosa.fr  -  france@remosa.net  -  04.26.46.79.12  -  66027 Perpignan

FABRICANTS DE STATIONS D’ÉPURATION

Nous travaillons pour l’environnement

https://www.remosa.net/fr/index.htm
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Certification NF ANC : les premières 
demandes sont en cours d’instruction

ancée à l’occasion du Carrefour des 
gestion locales de l’eau (CGLE) fin 
janvier dernier à Rennes, la certifi-
cation NF assainissement non  

collectif a subi les conséquences de 
l’épidémie de Covid-19. « Le confine-
ment a entrainé un ralentissement global 
des activités, note Sylvain Poudevigne, 
responsable Ingénierie et Méthodes du 
Centre d’études et de recherches de l’in-
dustrie du béton (Cerib). Les premières 
demandes d’admission - à la fois  
sur les fosses et les dispsitifs - sont  

actuellement en cours d’instruction ». 
Le processus d’instruction prévoit un 
examen des dossiers, une évaluation 
des produits par des audits d’inspec-
teurs dans les usines et ensuite le suivi 
in situ chez des particuliers par un  
expert.

Les produits qui peuvent prétendre à 
l’admission doivent disposer d’au moins 
deux ans d’expérience. « Pour que les 
analyses sur le terrain soient représen-
tatives, il faut que les produits soient 

installés depuis quelques années », 
explique Sylvain Poudevigne. Certaines 
problèmes - des surpresseurs qui 
tombent en panne, des cuves qui se 
déforment ou les produits qui sont à 
vidanger trop souvent – ne sont visibles 
qu’au bout d’un temps d’utilisation. 

La marque NF impose également une 
traçabilité minium du produit chez les 
fabricants : ces derniers doivent suivre 
au moins 60 % des produits mis sur le 
marché.

L

 Le Cerib a reçu ses premières demandes d’admission pour la certification NF-
Assainissement non collectif. Celle-ci se veut une preuve de qualité pour distinguer 
les installations d’assainissement non collectif les plus performantes.  
/PAR DOROTHÉE LAPERCHE
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Ce besoin de différentiation des pro-
duits découle des résultats de l’étude de 
suivi in situ des équipements d’assai-
nissement non collectif de l’Irstea : les 
performances observées n’étaient pas 
à la hauteur des attentes.

Les premiers certificats en 
janvier ?
 « Nous ne pouvons pas tout attendre 
de la réglementation, pointe Jérémie 
Steininger, secrétaire général secrétaire 
général du syndicat Industries et Entre-
prises Françaises de l’Assainissement 
Autonome (Ifaa). Aujourd’hui, il n’y a pas 
de différentiation des produits dans le 
cadre de la procédure d’agrément ou par 
le marquage CE : par exemple nous re-
trouvons aussi bien des produits agréés 
qui ont une fréquence de vidange de 
quelques mois à plusieurs années ». 

Pour tenter d’inverser cette tendance, 
les professionnels du secteur se sont 
tout d’abord rapprochés du Comité 
Aquaplus pour ouvrir le label au secteur 
de l’ANC. En 2018, le label Aquaplus 
entreprise ANC était lancé à l’occasion 
du salon Pollutec. « C’était un premier 
pas mais nous nous sommes rendus 
compte que le label était peu connu, peu 

utilisé, précise Jérémie Steininger. Nous 
avons voulu initier un mouvement vers 
la qualité en structurant la filière à tra-
vers le rapprochement de l’Ifaa, de la 
FNSA1 et la CNATP2 au sein des pros de 
l’ANC. Nous avons également fait une 
demande au Cerib pour la mise en place 
d’une certification NF ANC, c’est une 
marque qui parle en général aux 
maîtres d’ouvrage ».

Reste à voir comment les prescripteurs 
s’empareront de cette distinction après 
son arrivée sur le marché. « J’espère 
qu’au mois de janvier nous aurons les 
premiers certificats de produits marqués 
NF », projette Sylvain Poudevigne.  

Pour que les analyses sur 
le terrain soient 

représentatives, il faut 
que les produits soient 

installés depuis quelques 
années

SYLVAIN POUDEVIGNE

GREEN SOLUTIONS
FOR A BETTER CLIMATE*.
Intelligentes. Performantes. Durables. Nos solutions offrent une valeur ajoutée mesurable.
Le cœur de notre stratégie de développement durable est de fournir à plus de personnes de l’eau potable tout en rédui-
sant notre empreinte environnementale. Pour atteindre cet objectif, nous devons prendre le cycle de l’eau en compte - de 
l’approvisionnement et la distribution en eau potable à l’élimination et au traitement des eaux usées. Une gestion durable 
de l’eau est nécessaire pour garantir une utilisation effi cace de cette ressource naturelle précieuse et pour prévenir une 
augmentation des niveaux de pollution.

Notre solution de récupération d’eau de pluie à portée de main. Equipée pour prévenir la contamination des eaux 
potables par des eaux de pluie usagées, son design compact et les diverses possibilités de raccordement hydraulique 
permettent une installation ou un remplacement simple et rapide. Elle offre de nombreuses fonctions intelligentes 
assurant une grande fi abilité et un grand confort d’utilisation : Wilo-RAIN 3 sur www.wilo.com/fr/fr/ 

*Solutions vertes pour 
un meilleur climat.
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