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L’eau est vitale, elle ne doit pas être gaspillée ni 
polluée.

 Elle doit donc  être « consommée » à bon escient. Il faut 
se préoccuper de ce qu’elle devient une fois utilisée dans l’objectif de préserver notre 
environnement et nos réserves en eaux.

L’une des solutions trouvée par l’homme est l’assainissement. 

En fonction de la densité de l’habitat et de la population il peut être collectif ou non collectif.

Il a pour « devoir » de protéger la santé et la salubrité publique mais aussi l’environnement 
contre les risques liés aux rejets des eaux usées et pluviales.

Dans un premier temps, la directive n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement 
des eaux urbaines résiduaires a fixé des prescriptions minimales pour l’assainissement 
collectif des eaux usées domestiques.

Ces obligations ont été transposées en France par la loi sur l’eau n° 92-3 du 03 janvier 
1992,  codifiées dans le code général des collectivités territoriales, et dans le code de la 
santé publique.

Dans un deuxième temps, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 31 décembre 2006 a 
développé de nouvelles dispositions sur l’assainissement non collectif. Elle  a renforcé 
les compétences des communes et les obligations des propriétaires. Elle a fixé des objectifs 
en termes de calendrier (contrôle de toutes les installations d’assainissement non collectif 
au moins une fois par les communes avant le 31 décembre 2012) et de qualité.

 Ainsi, l’assainissement non collectif qui était une solution alternative, dans l’attente d’un 
raccordement à l’assainissement collectif, s’est peu à peu développé en devenant plus 
efficace et plus respectueux de l’environnement.

Enfin, depuis le 1er juillet 2012 les règles régissant l’assainissement non collectif ont connu 
une nouvelle évolution par l’entrée en vigueur des arrêtés du 07 mars 2012 et du 27 avril 
2012.

L’assainissement occupe une place importante dans la politique territoriale, nationale et 
européenne. 

Les communes ou les groupements de communes sont responsables sur 
leur territoire de l’assainissement collectif et assurent le contrôle de 
l’assainissement non collectif.

Mais que l’on soit une collectivité, un propriétaire ou un usager «  l’effort 
de la protection de la ressource en eau » est l’affaire de tous. Ce guide vous 
présente la réglementation applicable et à respecter.
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S S A I N I S S EM E N T 
C O L L E C T I F

1. DEFINIT ION

L’assainissement est « collectif » quand l’habitation est raccordée aux égouts par 
un réseau communal d’assainissement. Cela concerne le plus souvent les milieux 
urbanisés ou d’habitats regroupés.

Son fonctionnement :

 � les eaux usées d’une maison ou d’un immeuble sont collectées par le réseau 
public d’assainissement, puis acheminées vers une station d’épuration : 

 » les polluants sont alors dégradés et séparés de l’eau, afin de restituer 
au milieu naturel une eau propre ;

 » les polluants sont conditionnés en boues (plus ou moins liquides) : 
suivant leur état, différentes filières d’élimination existent (l’épandage 
dans les champs, le compostage, etc.).

 � les eaux pluviales sont collectées en même temps que les eaux usées et 
sont dirigées immédiatement vers le milieu naturel.

2. RÔLE DES COMMUNES (ar t  L . 2224-8 du C.G.C.T.)

Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. A 
ce titre elles devaient établir un schéma d’assainissement collectif comprenant un 
descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées avant 
la fin de l’année 2013. Ce dispositif doit être mis à jour et complété chaque année 
pour prendre en compte les travaux réalisés (art. D. 2224-5-1 du C.G.C.T. créé par le 
Décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 art.1)

Les communes assurent :

 � Le contrôle des raccordements au réseau public de collecte ;
 � La collecte ;
 � Le transport et l’épuration des eaux usées ;
 � L’élimination des boues produites.
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A la demande des propriétaires, elles peuvent :
 � Assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l’article L. 1331-

4 du Code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes 
des constructions jusqu’à la partie publique du branchement

 � Assurer les travaux de suppression ou d’obturation des fosses et autres 
installations de même nature à l’occasion du raccordement de l’immeuble.

La commune est responsable de la mise en place, de l’entretien, du fonctionnement 
de l’ensemble du réseau et des dégâts provoqués aux propriétaires.

3. LES TYPES DE RESEAU

 � Le réseau séparatif : les eaux usées et pluviales sont évacuées séparément.
 � Le réseau unitaire d’assainissement : les eaux usées et pluviales sont 

évacuées dans le même réseau. Il est autorisé  que si le mélange des eaux 
n’entraîne pas de problème d’épuration.

A NOTER : les collectivités peuvent être propriétaires du réseau d’eaux usées et du réseau 
d’eaux pluviales.

              
Enfin la gestion opérationnelle des réseaux peut aussi être confiée à un fermier 
(titulaire d’un contrat d’affermage) :

 � l’affermage est un mode de délégation : une entreprise privée, le fermier, 
se charge de l’exploitation et de l’entretien du réseau ;

 � le fermier collecte au nom de la collectivité la redevance qu’il reverse en 
partie à la collectivité propriétaire des réseaux.

4. OBLIGATIONS DES USAGERS

Le raccordement au réseau d’assainissement collectif implique deux obligations 
pour les particuliers :

 � Obligation de raccordement ;
 � La redevance.

a. Obligation de raccordement

Le raccordement est une obligation applicable à l’ensemble des 
propriétaires.
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Ainsi pour les eaux usées l’article L.1331-1 du Code de la santé publique 
dispose que :

« Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour 
recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces 
immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de 
servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise 
en service du réseau public de collecte. 
Un arrêté interministériel détermine les catégories d’immeubles pour lesquelles un 
arrêté du maire, approuvé par le représentant de l’Etat dans le département, peut 
accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix 
ans, soit des exonérations de l’obligation prévue au premier alinéa. 
Il peut être décidé par la commune qu’entre la mise en service du réseau public de 
collecte et le raccordement de l’immeuble ou l’expiration du délai accordé pour le 
raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une 
somme équivalente à la redevance instituée en application de l’article L. 2224-12-2 du 
code général des collectivités territoriales. 
La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des 
raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des 
eaux pluviales. »

S’agissant des eaux pluviales, depuis la loi sur l’eau de 2006 les communes 
peuvent imposer des règles de raccordement et obliger les usagers à se 
raccorder à un réseau de collecte des eaux pluviales récemment créé.

LES EXCEPTIONS ET LES DISPENSES :

L’arrêté interministériel  du 19 juillet 1960 modifié (article 1) prévoit 
l’exonération de l’obligation de raccordement dans les cas suivants :

• Les immeubles faisant l’objet d’une interdiction définitive d’habiter ;

• Les immeubles déclarés insalubres, et dont l’acquisition, au besoin par 
voie d’expropriation, a été déclarée d’utilité publique ;

• Les immeubles frappés d’un arrêté de péril prescrivant leur démolition ;

• Les immeubles dont la démolition doit être entreprise en exécution 
des plans d’urbanisme définissant les modalités d’aménagement des 
secteurs à rénover ;

• Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu’ils sont équipés 
d’une installation d’assainissement autonome.

DELAIS :

Le délai de raccordement au réseau est de deux ans à compter de la mise 
en place du réseau. Cependant une prolongation est possible, au maximum 
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de 10 ans après autorisation du préfet (arrêté interministériel du 19 juillet 
1960 article 2) :

• Aux propriétaires d’immeubles ayant fait l’objet d’un permis de construire 
datant de moins de dix ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d’une 
installation réglementaire d’assainissement autorisée par le permis de 
construire et en bon état de fonctionnement ;

• Aux propriétaires titulaires de la carte sociale des économiquement 
faibles instituée par la loi n° 49-1091 du 2 août 1949 ou justifiant de la 
non-imposition à la surtaxe progressive.

Toutefois, lorsque les conditions d’évacuation des eaux usées sont susceptibles 
de porter préjudice à la santé publique, la prorogation peut être refusée, ou 
subordonnée à l’exécution de mesures de salubrité prescrites par le maire 
ou, à défaut, par le préfet, sur avis du directeur départemental de la santé.

FRAIS DE RACCORDEMENT

Le raccordement se divise en deux parties :

• De la clôture à la maison, c’est une partie privée à la charge du 
propriétaire

• De la clôture au réseau, c’est une partie publique prise en charge par 
la commune.

La commune peut se faire rembourser ces frais  par les usagers en tout ou 
en partie, il s’agit d’une participation aux frais de raccordement recouvrée 
comme des impôts locaux.

REMARQUE : 
Si le raccordement n’est pas effectué dans les délais, l’usager peut recevoir une amende.
En outre, les communes ont une mission générale de contrôle des raccordements au 
réseau public. Si  le logement n’est pas raccordé ou s’il n’est pas conforme l’usager 
pourra se voir infliger une amende.

ARTICLE L.1331-8 du C.S.P. : « Tant que le propriétaire ne s’est pas conformé aux obligations 
prévues aux articles L. 1331-1 à L.1331-7-1, il est astreint au paiement d’une somme au 
moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement 
si son immeuble avait été raccordé au réseau […], et qui peut être majorée dans une 
proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100%. »

Les agents du service d’assainissement ont accès aux propriétés privées pour effectuer 
ces contrôles mais aussi pour effectuer d’office les ouvrages en de d’inertie des 
propriétaires. Cependant ils ne peuvent pas entrer de force et lorsqu’il est fait obstacle à 
ce droit d’accès la commune peut considérer que la réglementation n’est pas respectée 
et peut infliger une amende (art.1331-11 du C.S.P.).
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b. Redevance
Article R.2224-19 du code général des collectivités territoriales (Créé par Décret n°2007-
1339 du 11 septembre 2007 - art. 2 J.O.R.F. 13 septembre 2007)

« Tout service public d’assainissement, quel que soit son mode d’exploitation, donne 
lieu à la perception de redevances d’assainissement établies dans les conditions 
fixées par les articles R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11 ». 

Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public 
compétent pour tout ou partie du service public d’assainissement collectif 
institue une redevance d’assainissement pour la part du service qu’il assure 
et en fixe le tarif. (Art. R. 2224-19-1 al.1 du C.G.C.T.).

En cas de délégation du service d’assainissement, le tarif de la redevance 
peut comprendre, outre une part, fixée par la convention de délégation, 
revenant au délégataire au titre des charges du service qu’il assure, une 
part revenant à l’autorité délégante destinée à couvrir les dépenses qui 
demeurent à sa charge. (Art. R. 2224-19-1 al. 3 du C.G.C.T.).

La redevance comprend parfois une partie variable (en fonction du volume 
d’eau utilisé par l’usager) et une partie fixe pour couvrir les est calculée 
pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d’assainissement.  
(Art. R. 2224-19-2 al. 1, 2 et 3).

Les volumes d’eau utilisés pour l’irrigation et l’arrosage des jardins, ou pour 
tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans 
le système d’assainissement, dès lors qu’ils proviennent de branchements 
spécifiques, n’entrent pas en compte dans le calcul de la redevance 
d’assainissement. (Art. R. 2224-19-2 al. 4).

Lorsqu’un abonné bénéficie d’un écrêtement de la facture d’eau potable 
dans les conditions prévues par les articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20-1, 
les volumes d’eau imputables aux fuites d’eau sur la canalisation après 
compteur n’entrent pas dans le calcul de la redevance d’assainissement. 
Ces volumes d’eau sont évalués en fonction de la différence entre le volume 
d’eau dont l’augmentation anormale a justifié l’écrêtement de la facture 
d’eau potable et le volume d’eau moyen consommé déterminé dans les 
conditions prévues au premier alinéa du III bis de l’article L. 2224-12-4. (Art. 
R. 2224-19-2 al. 5).

Lorsque la consommation d’eau est calculée de façon forfaitaire, en 
application du troisième alinéa du I de l’article L. 2224-12-4, la redevance 
d’assainissement peut être également calculée forfaitairement.  
(Art. R. 2224-19-3 du C.G.C.T.).
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SANCTION :

L’article R.2224-19-9 du C.G.C.T. dispose qu’ « à défaut de paiement dans 
un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans 
les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 % » 

La majoration de 25% ne concerne que la redevance d’assainissement et 
ne peut porter sur l’ensemble de la facture d’eau

5. LA PARTICIPATION POUR LE F INANCEMENT DE 
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  (P.F.A.C.)  
(ART. L . 1331-7 DU CODE DE LA SANTÉ PUBL IQUE)

La P.F.A.C.  a été créée par l’article 3 de la Loi de finances rectificative pour 2012 
n° 2012-354 du 14 mars 2012 dans le but de permettre le maintien du niveau des 
recettes des services publics de collecte des eaux usées et pour satisfaire les 
besoins locaux d’extension des réseaux.

Elle remplace depuis le 01er  juillet 2012 la participation pour raccordement à l’égout 
(P.R.E.) qui est supprimée. La P.R.E. n’est donc plus applicable aux demandes 
d’autorisation ou déclaration préalable déposées à compter de cette date. Elle 
ne peut être prescrite que pour les dossiers déposés avant cette échéance.

Contrairement à la P.R.E., la P.F.A.C. n’est pas une participation d’urbanisme : sa 
perception n’est pas liée à un permis de construire ou d’aménager et elle n’est 
pas inscrite dans le Code de l’urbanisme.

a. Définition

La P.F.A.C. est une perception à laquelle peuvent être astreints les 
propriétaires d’immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau 
public de collecte des eaux usées pour tenir compte de l’économie qu’il ont 
réalisée en évitant une installation d’évacuation ou dépuration individuelle 
ou la mise aux normes d’une telle installation.

b. Mise en place

Sa mise en place n’est pas obligatoire, elle est FACULTATIVE. Les collectivités 
sont libres de l’instituer.

Elle peut être exigée par la commune, l’E.P.C.I. ou le syndicat mixte 
compétent en matière d’assainissement collectif.
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Une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de 
l’établissement public détermine les modalités de calcul de cette 
participation.

c. Montant

Le calcul du montant peut être différencié pour tenir compte de l’économie 
réelle réalisée par le propriétaire selon qu’il s’agit d’une construction nouvelle 
ou d’une construction existante nécessitant une simple mise aux normes.

Cette participation s’élève au maximum à 80% du coût de fourniture 
et de pose de l’installation, diminuée le cas échéant, du montant du 
remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 
1331-2 du code de la santé publique.

A NOTER : Il n’y a pas de T.V.A. sur les participations assainissement

d. P.F.A.C. et Taxe d’aménagement (T.A.)

• Constructions existantes : elles ne sont pas soumises à la T.A.  qui 
est due pour les opérations de construction, de reconstruction ou 
d’agrandissement. Pour ces constructions à compter du 01er juillet 2012 
la P.F.A.C. si elle est instaurée, sera exigible lors du raccordement des 
constructions existantes.

• Constructions nouvelles : la P.F.A.C. et la T.A.  au taux majoré ne peuvent 
se cumuler.

e. Champ d’application de la P.F.A.C.

LA P.F.A.C. S’APPLIQUE :

• Aux immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public 
de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 du Code 
de la santé publique.

• Aux constructions nouvelles et constructions existantes nouvellement 
raccordées au réseau, ainsi que dans le cas où le raccordement d’une 
extension d’immeuble ou d’une partie réaménagée d’immeuble, 
génère des eaux usées supplémentaires (art. L. 1331-7, al. 3, modifié du 
Code de la santé publique).

• Aux Raccordements postérieurs au 1er juillet 2012. 
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LA P.F.A.C. NE S’APPLIQUE PAS :

• Aux immeubles pour lesquels les propriétaires ont été astreints à verser 
l’ancienne P.R.E.

• Aux opérations soumises à la taxe d’aménagement à taux majoré pour 
des raisons d’assainissement, en vertu des principes d’articulation de 
ces deux perceptions.

• Aux opérations dans une Z.A.C. : si le programme des équipements 
publics d’une Z.A.C. comporte un programme d’assainissement public 
mis à la charge de l’aménageur, il ne peut y avoir de P.F.A.C. car il y 
aurait cumul de participation.

• Aux opérations ayant déjà fait l’objet d’un versement de participation 
d’urbanisme (exemple : P.A.E., P.V.R., P.U.P.) : la P.F.A.C. ne peut se 
cumuler avec ces participations qui financent déjà l’assainissement 
eaux usées.

f. Recouvrement 

Le fait générateur de la P.F.A.C. est la date de raccordement au réseau 
collectif.

Elle peut être due par :

• le propriétaire de l’immeuble faisant l’objet de la demande de 
raccordement ;

• le promoteur immobilier ou le syndic de copropriété, en cas d’immeuble 
collectif ;

• le lotisseur lorsqu’il demandera le raccordement de ses équipements 
propres au réseau d’assainissement passant au droit du lotissement ou 
chaque propriétaire si le lotisseur n’a pas fait la demande. En aucun cas, 
on ne pourra demander deux  fois la P.F.A.C.

Les sommes dues par le propriétaire au titre de la P.F.A.C. sont recouvrées 
comme en matière de contributions directes. Les contestations sont 
présentées et jugées selon la même procédure (article L. 1331-9 du Code 
de la santé publique).Néanmoins lorsque l’habitation n’est pas raccordée 
à un réseau communal, elle doit être équipée d’une installation autonome 
ou individuelle d’ « assainissement non collectif » pour traiter ses eaux usées 
domestiques.

SPECIM
EN



12

S S A I N I S S EM E N T  
N O N  C O L L E C T I F

1. DEFINIT ION

L’assainissement non collectif (A.N.C.) est aussi appelé assainissement autonome 
ou individuel. Il est une solution alternative au réseau public de collecte et participe 
à « l’effort national de  protection de la ressource en eau ».

Il concerne :

 �  les maisons  d’habitations individuelles, les immeubles ou les bâtiments 
non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées qui doivent 
être traitées avant d’être rejetées dans le milieu naturel ;

 � Les projets d’habitation lorsque le terrain n’est pas desservi par un réseau 
public de collecte.

Ainsi l’assainissement non collectif peut concerner résidence principale ou 
secondaire, une entreprise artisanale ou agricole non soumise à une réglementation 
spécifique au titre de la protection de l’environnement.

A NOTER : Le zonage d’assainissement est un document qui permet de savoir si une 
construction relève de l’assainissement non collectif ou collectif. Il peut préciser les zones 
d’assainissement collectif envisagées par la commune, mais cela n’engage pas la 
commune dans une réalisation des travaux. Il est élaboré par la commune et se consulte 
en mairie.

2. INSTALLATIONS

Les installations d’A.N.C. doivent permettre de traiter l’ensemble des eaux usées 
d’une habitation :

 � Eaux vannes (eaux des toilettes) ;
 � Eaux grises (lavabos, cuisine, lave-linge etc.).

Afin d’éviter que ces eaux usées provoquent des nuisances environnementales et 
des risques sanitaires.

Il existe différentes familles d’installations : fosse et épandage souterrain dans le 
sol en place, fosse et épandage souterrain dans un sol reconstitué, fosse et filtre 
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à massif de zéolithe, fosse et massif filtrant compact, massif filtrant planté, micro-
station à culture libre, micro station à culture fixée, toilettes sèches…

Le choix de l’installation dépend :

 �  de la taille de l’habitation ;

 � des caractéristiques du lieu (puits, arbres, inclinaison du terrain, fossé, 
servitudes….) ;

 � de la nature du sol.

3. LES ACTEURS

a. La commune et le service public d’assainissement non collectif 
(S.P.A.N.C.) (Article L. 2224-8 et S. du C.G.C.T.)

LA COMMUNE

Les communes sont  compétentes pour contrôler les installations 
d’assainissement non collectif. Dans le cadre de ces compétences elles 
sont dans l’obligation :

• De réaliser le zonage d’assainissement de leur territoire, permettant 
d’identifier les zones relevant de l’assainissement collectif  et les zones 
relevant de l’assainissement non collectif;

• De mettre en place un service public d’assainissement non collectif 
ou de transférer cette compétence à un établissement public de 
coopération intercommunale.

Les compétences des communes relatives à l’assainissement non collectif 
sont exercées par les services publics d’assainissement non collectif 
(S.P.A.N.C.), qui devaient avoir été créés avant le 31 décembre 2005 (loi sur 
l’eau du 3 janvier 1992).

LE S.P.A.N.C.

Le S.P.A.N.C. est un service public mis en place par le maire de la commune. 
Cependant, comme précisé ci-dessus, le Maire peut transférer cette 
compétence à une structure intercommunale (communauté de commune, 
syndicat…).

Le fonctionnement du S.P.A.N.C. est identique à celui du service public de 
l’eau potable.
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Le service public peut être assuré par des agents territoriaux ou délégué à 
une entreprise privée.

Le S.P.A.N.C. :

• Conseille et accompagne les particuliers dans la mise en place de leur 
installation d’assainissement non collectif ;

• Contrôle les installations d’assainissement non collectif (contrôle de 
conception-réalisation sur les ouvrages neufs ou réhabilités)

• Effectue le  diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien des 
ouvrages existants.

Le contrôle des installations est une compétence obligatoire des S.P.A.N.C. 
(Article L.2224-8, III, al.1er du C.G.C.T.).

La réalisation d’installations nouvelles, la réhabilitation d’installations 
existantes, leur entretien ainsi que le traitement de leurs matières de vidanges 
sont au contraire des compétences facultatives (Article L.2224-8, III, al.3 du 
C.G.C.T.).

Le but est de vérifier que les installations d’assainissement non collectif ne 
portent pas atteinte à la salubrité publique, à la sécurité des personnes 
et permettent la préservation des eaux (souterraines etc.) en identifiant 
d’éventuels risques environnementaux ou sanitaires liés à la conception, à 
l’exécution, au fonctionnement, à l’état ou à l’entretien de ces installations.

Comme pour l’assainissement collectif, ce service public fait l’objet d’une 
redevance.

b. L’usager
L’usager  doit respecter la réglementation applicable aux installations 
d’assainissement non collectif et le règlement de service du S.P.A.N.C. :

Ainsi l’article L.2224-12, al.1er du C.G.C.T. dispose que le règlement de service doit 
définir « en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service 
ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des 
propriétaires ».

Le règlement de service est opposable aux abonnés à condition qu’il ait 
été préalablement notifié de manière individuelle aux usagers et publié.

A défaut de publicité suffisante, le règlement ne peut être opposable.
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Article L.2224-12, al.2 du C.G.C.T. : « l’exploitant remet à chaque abonné le 
règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. 
Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de 
service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l’abonné. Le 
règlement est tenu à la disposition des usagers ». 

Le règlement a une nature juridique mixte, il est à la fois un acte 
réglementaire et un contrat de droit privé. Procéder à une double 
information est alors préférable (communication directe aux abonnés et 
affichage en mairie, voire publication au recueil des actes administratifs).

L’usager doit :

• Equiper l’immeuble d’une installation d’assainissement non collectif 
(L.1331-1-1 I du C.S.P.) ;

• Avant tout projet de réalisation ou de réhabilitation de votre installation 
d’A.N.C., contacter le S.P.A.N.C. dont il dépend afin qu’il vérifie la 
conformité du projet ;

• Assurer l’entretien et faire procéder à la vidange périodiquement par 
une personne agréée par le représentant de l’Etat dans le département 
pour garantir son bon fonctionnement (art. L.1331-1-1 I du C.S.P.) ;

• Procéder aux travaux prescrits, le cas échéant, par le S.P.A.N.C. dans le 
document délivré à l’issue du contrôle, dans un délai de quatre ans (art. 
L. 1331-1-1 II du C.S.P.) ou 1 an en cas de vente ;

• Laisser accéder les agents du S.P.A.N.C. à la propriété, sous peine 
de condamnation à une astreinte en cas d’obstacle à la mission de 
contrôle (art. L. 1331-11 du C.S.P.) ;

• Acquitter la redevance pour la réalisation du contrôle et, le cas échéant, 
l’entretien ;

• Rembourser par échelonnement la commune dans le cas de travaux 
de réalisation ou de réhabilitation pris en charge par celle-ci ;

• Dans le cadre d’une opération soumise à permis de construire ou 
d’aménager, joindre au dossier de demande l’attestation de conformité 
du projet d’A.N.C. délivrée par le S.P.A.N.C. ;

• Annexer à la promesse de vente ou à défaut à l’acte authentique en 
cas de vente le document, établi à l’issue du contrôle, délivré par le 
S.P.A.N.C., depuis le 1er janvier 2011. Ce document s’ajoutera aux 7 
autres constats ou états (amiante, plomb, gaz, termites, risques naturels 
et technologiques, installations électriques, performances énergétiques).
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L’usager peut :

• Être astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la 
redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si 
son immeuble avait été équipé d’une installation  d’assainissement 
autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion 
fixée par le conseil municipal dans la limite de 100% en cas de non 
respect de ces obligations (art. L. 1331-8 du C.S.P.).

• Être contraint à réaliser les travaux d’office par mise en demeure du 
maire au titre de son pouvoir de police (art.  L.1331-6 du C.S.P.).

4. LA REDEVANCE

Article R2224-19 du code général des collectivités territoriales (Créé par Décret n°2007-1339 du 
11 septembre 2007 - art. 2 J.O.R.F. 13 septembre 2007).

« Tout service public d’assainissement, quel que soit son mode d’exploitation, donne lieu à la 
perception de redevances d’assainissement établies dans les conditions fixées par les articles 
R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11 ».

Les usagers d’une installation d’assainissement non collectif doivent s’acquitter 
d’une redevance particulière destinée à financer les charges du S.P.A.N.C.

Les propriétaires disposant de ce type d’installation ne sont pas soumis aux 
redevances perçues par les communes pour l’assainissement collectif auprès des 
usagers raccordés aux réseaux de collecte et ils n’ont pas non plus la charge du 
raccordement au réseau public et de sa maintenance.

Ils contribuent au financement du S.P.A.N.C. pour service rendu par une redevance 
assainissement non collectif pour le contrôle au titre des compétences obligatoires, 
et pour l’entretien, au titre de ses compétences facultatives (art. R 2224-19 et 
suivants du code général des collectivités territoriales) :

 � La redevance perçue pour la vérification de la conception et de l’exécution 
des installations est facturée au propriétaire. 

 � La redevance pour le diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien est 
facturée au titulaire de l’abonnement d’eau (art. R 2224-19-5, -8 et -9 du 
C.G.C.T.). Elle peut toutefois être demandée au propriétaire avec possibilité 
pour celui ci de répercuter cette redevance sur les charges locatives.

Dans le cas de travaux de réalisation ou de réhabilitation pris en charge par la 
commune à la demande du propriétaire, celui ci pourra rembourser la commune 
par échelonnement des frais engendrés par ces travaux.
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a. Le calcul de la redevance 
L’Article R.2224-19-5 du C.G.C.T. dispose que :

« La redevance d’assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir 
les charges de contrôle de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution 
et du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à 
couvrir les charges d’entretien de celles-ci. La part représentative des opérations de 
contrôle est calculée en fonction de critères définis par l’autorité mentionnée au 
premier alinéa de l’article R.2224-19-1 et tenant compte notamment de la situation, 
de la nature et de l’importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu 
à une tarification forfaitaire. La part représentative des prestations d’entretien n’est due 
qu’en cas de recours au service d’entretien par l’usager. Les modalités de tarification 
doivent tenir compte de la nature des prestations assurées ».

b. Sanction
L’article R.2224-19-9 du C.G.C.T. dispose qu’ « à défaut de paiement dans un délai de 
trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une 
mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la 
redevance est majorée de 25 % ».

La majoration de 25% ne concerne que la redevance d’assainissement et 
ne peut porter sur l’ensemble de la facture d’eau.

5. LES AIDES F INANCIERES

a. Si les travaux sont effectués par des entreprises privées

Les propriétaires qui font procéder aux travaux de réalisation ou de 
réhabilitation par des entreprises privées peuvent bénéficier :

• des aides distribuées par l’Agence Nationale pour l’Amélioration 
de l’Habitat (A.N.A.H.), dès lors qu’ils en remplissent les conditions 
d’attribution ;

• du taux réduit de T.V.A. sous condition ;

• de prêt auprès de la Caisse d’Allocation Familiale ou d’une caisse de 
retraite.

b. Si les travaux sont effectués par la collectivité
Les propriétaires qui souhaitent confier la réalisation ou la réhabilitation de 
leur installation d’assainissement non collectif à la collectivité s’acquittent 
des frais correspondant aux travaux effectués et tenant compte des 
éventuelles subventions versées à la collectivité :

• par les agences de l’eau 
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• par les conseils généraux (départementaux).
Le remboursement de ces frais de travaux peuvent être étalé dans le temps.

c. L’éco-prêt à taux zéro

Les propriétaires peuvent également bénéficier de l’éco-prêt à taux 
zéro, selon des conditions d’éligibilité, pour des travaux concernant la 
réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif ne consommant 
pas d’énergie.

QUI PEUT EN BENEFICIER ?
Peuvent en bénéficier : les résidences principales construites avant le 
1er janvier 1990 peuvent en bénéficier, qu’elles soient occupées par le 
propriétaire, le locataire ou par des occupants gratuits, ou en copropriété.

SON MONTANT
L’Eco-prêt à taux zéro est plafonné à 10000 euros pour les travaux de 
réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif ne consommant 
pas d’énergie, cumulable, le cas échéant, avec les autres aides des 
collectivités.
Il est attribué sans condition de ressources.
Il peut être cumulé avec d’autres aides en faveur des travaux de réhabilitation 
des installations d’assainissement non collectif (subventions de l’A.N.A.H., 
les  prêts de la C.A.F. et des caisses de retraites,  l’application d’un taux 
réduit de T.V.A. si l’habitation a plus de deux ans, de la possibilité pour les 
communes, ou structures de coopération intercommunales concernées, de 
prendre en charge ces travaux, à la demande des particuliers, leur faisant 
ainsi bénéficier des subventions des conseils généraux et des agences de 
l’eau).
Ces travaux doivent être achevés dans les deux ans qui suivent l’attribution 
du prêt.

SA DUREE
Il peut être demandé jusqu’au 31 décembre 2014.
La durée de remboursement de l’Eco-prêt à taux zéro spécifique A.N.C. est 
de 10 ans. Elle peut être réduite jusqu’à un minimum de 3 ans.
Seules les banques ayant signé une convention avec l’Etat pourront diffuser 
l’Eco-prêt à taux zéro.

DEMARCHES :
• Se procurer les formulaires Eco-prêt à taux zéro spécifique A.N.C. ;
• Identifier les travaux à réaliser avec l’entreprise ou l’artisan choisi ;
• Faire remplir un formulaire type « devis » par l’entreprise ou l’artisan 

choisi ;
• Faire remplir ce même formulaire pour le S.P.A.N.C. qui vérifie que le projet 

d’installation d’assainissement respecte les prescriptions techniques 
définies en application de l’article R.2224-17 du code général des 
collectivités territoriales et ne consomme pas d’énergie ;
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• S’adresser à l’une des banques partenaires, muni du formulaire « devis » 
dûment rempli, des devis correspondants et des documents demandés ;

• Attendre l’accord de la banque qui aura examiné le dossier, comme 
pour toute demande de prêt, en fonction de l’endettement préalable 
du demandeur et de sa capacité à rembourser ;

• Dès l’attribution du prêt, réaliser les travaux dans un délai de deux ans à 
partir de la date d’autorisation du prêt ;

• Au terme des travaux, adresser à la banque le formulaire type « factures » 
dûment rempli (notamment par les professionnels et le S.P.A.N.C.) et les 
factures acquittées, afin de justifier de la bonne réalisation de ceux-ci et 
du respect des conditions d’éligibilité.

6. LES CONTRÔLES ET  LES PRESCRIPT IONS TECHNIQUES

L’Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des 
installations d’assainissement non collectif réalisées et réhabilitées

Et

L’Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions 
techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif de moins de 20 EH

sont entrés en vigueur le 01er juillet 2012. Ces deux arrêtés pris en application de 
la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi 
Grenelle 2, sont une nouvelle étape de l’évolution vers une meilleure protection de 
nos ressources en eau et de notre santé.

Les objectifs sont :

 � De rénover progressivement le parc d’installations d’assainissement non 
collectif ;

 � De mettre en place de règles claires et uniformes sur tout le territoire.

a. Les contrôles (art. L. 2224-8 du C.G.C.T. et R.2224-17 du C.G.C.T.)

L’arrêté du 27 avril 2012 définit les modalités d’exécution de la mission 
de contrôle, les critères d’évaluation de la conformité, les critères 
d’évaluation des dangers pour la santé et des risques avérés de pollution de 
l’environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à 
l’issue du contrôle. 
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Les contrôles effectués par  la commune par l’intermédiaire du S.P.A.N.C. 
sont :

LE CONTRÔLE DES INSTALLATIONS A REALISER OU A REHABILITER

Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter doit être effectué :
• Un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt 

de demande de permis de construire ou d’aménager : cet examen 
consiste en une étude du dossier fourni par le propriétaire de l’immeuble, 
complétée si nécessaire par une visite sur site, qui vise notamment à 
vérifier :
 » l’adaptation du projet au type d’usage, aux contraintes sanitaires et 

environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux 
caractéristiques du terrain et à l’immeuble desservi ;

 » la conformité de l’installation envisagée.

• Et une vérification de l’exécution : cette vérification consiste, sur la base 
de l’examen préalable de la conception de l’installation et lors d’une 
visite sur site effectuée avant remblayage, à :
 » identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l’installation;
 » repérer l’accessibilité ;
 » vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en 

vigueur.

A l’issue de l’examen préalable de la conception, la commune élabore un 
rapport d’examen de conception remis au propriétaire de l’immeuble. Ce 
document comporte :

la liste des points contrôlés ;

• la liste des éventuels manques et anomalies du projet engendrant une 
non-conformité au regard des prescriptions réglementaires ;

• la liste des éléments conformes à la réglementation ;
• l’attestation de conformité du projet prévue à l’article R. 431-16 du code 

de l’urbanisme.

A NOTER : depuis le 01er mars 2012, en application de l’article R. 431-16 du code de 
l’urbanisme, le particulier doit joindre à toute demande de permis de construire 
une attestation de conformité de son projet d’installation d’assainissement non 
collectif. Cette attestation est délivrée par le S.P.A.N.C. (Décret n°2012-274 du 28 
février 2012).

A l’issue de la vérification de l’exécution, la commune rédige un rapport 
de vérification de l’exécution dans lequel elle consigne les observations 
réalisées au cours de la visite et où elle évalue la conformité de l’installation. 
En cas de non-conformité, la commune précise la liste des aménagements 
ou modifications de l’installation classés, le cas échéant, par ordre de 
priorité, à réaliser par le propriétaire de l’installation. La commune effectue 
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une contre-visite pour vérifier l’exécution des travaux dans les délais impartis, 
avant remblayage.

LE CONTRÔLE DES INSTALLATIONS EXISTANTES

Pour les installations existantes la mission de contrôle consiste en une 
vérification du fonctionnement et de l’entretien. Ce contrôle est périodique. 
Les communes devaient effectuer un premier contrôle de toutes les 
installations existantes avant le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité 
ne pouvant pas excéder 10 ans.

Ce contrôle consiste à :

• vérifier l’existence d’une installation, conformément aux dispositions de 
l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique ;

• vérifier le bon fonctionnement et l’entretien de l’installation ;

• évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de 
pollution de l’environnement ;

• évaluer une éventuelle non-conformité de l’installation.

La commune demande au propriétaire, en amont du contrôle, de préparer 
tout élément probant permettant de vérifier l’existence d’une installation 
d’assainissement non collectif.

Si, lors du contrôle, la commune ne parvient pas à recueillir des éléments 
probants attestant de l’existence d’une installation d’assainissement non 
collectif, alors la commune met en demeure le propriétaire de mettre en 
place une installation conformément aux dispositions prévues à l’article L. 
1331-1-1 du code de la santé publique.

Si la commune n’a pas décidé de prendre en charge l’entretien des 
installations d’assainissement non collectif, la mission de contrôle consiste à :

• lors d’une visite sur site, vérifier la réalisation périodique des vidanges et 
l’entretien périodique des dispositifs constituant l’installation, 

• vérifier, entre deux visites sur site, les documents attestant de la réalisation 
des opérations d’entretien et des vidanges, notamment les bordereaux 
de suivi des matières de vidange 

Les installations existantes sont considérées non conformes dans les cas 
suivants :

a. Installations présentant des dangers pour la santé des personnes ;
b. Installations présentant un risque avéré de pollution de l’environnement ;
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c. Installations incomplètes ou significativement sous-dimensionnées ou 
présentant des dysfonctionnements majeurs.
Pour les cas de non-conformité prévus aux a et b la commune précise les 
travaux nécessaires, à réaliser sous quatre ans, pour éliminer les dangers pour 
la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement.

Pour les cas de non-conformité prévus au c, la commune identifie les travaux 
nécessaires à la mise en conformité des installations.

En cas de vente immobilière, dans les cas de non-conformité prévus aux a, 
b et c, les travaux sont réalisés au plus tard dans un délai d’un an après la 
signature de l’acte de vente

Pour les installations présentant un défaut d’entretien ou une usure de l’un 
de leurs éléments constitutifs, la commune délivre des recommandations 
afin d’améliorer leur fonctionnement.

A l’issue du contrôle, la commune rédige un rapport de visite où elle consigne 
les observations réalisées au cours de la visite et qui comporte le prénom, 
le nom et la qualité de la personne habilitée pour approuver le document 
ainsi que sa signature.

La commune établit notamment dans ce document :

• des recommandations à l’adresse du propriétaire sur l’accessibilité, 
l’entretien ou la nécessité de faire des modifications ;

• la date de réalisation du contrôle ;

• la liste des points contrôlés ;

•  l’évaluation des dangers pour la santé des personnes et des risques 
avérés de pollution de l’environnement générés par l’installation ;

• l’évaluation de la non-conformité ;

• le cas échéant, la liste des travaux, classés par ordre de priorité, à réaliser 
par le propriétaire de l’installation ;

• le cas échéant, les délais impartis à la réalisation des travaux ou 
modifications de l’installation ;

• la fréquence de contrôle qui sera appliquée à l’installation au regard du 
règlement de service.

Le document établi par la commune à l’issue d’une visite sur site comporte 
la date de réalisation du contrôle et est adressé par la commune au 
propriétaire de l’immeuble.
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Sur la base des travaux mentionnés dans le document établi par la commune 
à l’issue de sa mission de contrôle, le propriétaire soumet ses propositions de 
travaux à la commune, qui procède, si les travaux

engendrent une réhabilitation de l’installation, à un examen préalable de 
la conception, selon les modalités définies pour les installations à réhabiliter.

La commune effectue une contre-visite pour vérifier l’exécution des travaux 
dans les délais impartis, avant remblayage.

Le délai de réalisation des travaux demandés au propriétaire de l’installation 
par la commune court à compter de la date de notification du document 
établi par la commune qui liste les travaux. 

Le maire peut raccourcir ce délai selon le degré d’importance du risque, 
en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités 
territoriales.

LE CAS DE LA VENTE IMMOBILIERE (article L. 1331-11-1 du C.S.P. et art. L. 271-4 du 
Code de construction et de l’habitation)

Le vendeur d’une habitation en assainissement non collectif a l’obligation 
de justifier de l’état de son installation, depuis le 1er janvier 2011. 

Un contrôle a déjà eu lieu : le vendeur doit annexer à la promesse de vente 
ou à défaut à l’acte authentique avec le dossier de diagnostic immobilier  
un document daté de moins de trois ans au moment de la vente établi à 
l’issue du contrôle et délivré par le S.P.A.N.C. 

Le rapport de visite cité ci-dessus constitue ce document mentionné à 
l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique

Aucun contrôle n’a eu lieu : le vendeur ou un représentant contacte le 
S.P.A.N.C. afin de convenir d’un rendez-vous. Les diagnostiqueurs immobiliers 
ne peuvent pas réaliser le contrôle des installations d’assainissement non 
collectif sauf en cas de délégation par la commune.

Si le document est daté de plus de 3 ans ou s’il est inexistant sa réalisation 
reste toujours à la charge du vendeur.

b. Les prescriptions techniques

Les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement 
non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure 
ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 sont définies par l’arrêté du 7 septembre 2009 
modifié par l’arrêté du 7 mars 2012.
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L’arrêté fixe les prescriptions techniques minimales que doivent respecter 
les installations d’A.N.C. recevant une charge brute de pollution organique 
inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. 

Il définit en outre les conditions dans lesquelles d’autres dispositifs de 
traitement des eaux usées domestiques peuvent solliciter et obtenir un 
agrément auprès des ministères concernés (Ecologie et Santé).

D’autre part, l’article L.2224-8 du C.G.C.T. prévoit que le S.P.A.N.C. peut fixer 
des prescriptions techniques, «notamment pour l’étude des sols ou le choix 
de la filière». Celles-ci figurent dans le règlement de service du S.P.A.N.C.

En application de l’arrêté du 7 septembre 2009, de nombreux agréments 
relatifs à des procédés de traitement innovants, correspondants à six 
fabricants, ont été délivrés conjointement par le ministère chargé de 
l’écologie et le ministère chargé de la santé.

Dans l’attente de l’agrément des dispositifs, aucune dérogation préfectorale 
ne peut être accordée, l’arrêté du 6 mai 1996 relatif aux prescriptions 
techniques étant abrogé.

Pour ce qui concerne les dispositifs d’assainissement non collectif recevant 
une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5, ce 
n’est pas l’arrêté du 7 septembre 2009 qui s’applique mais l’arrêté du 22 juin 
2007.

Les principales modifications concernent :

• la mise en cohérence de certains termes avec l’arrêté définissant les 
modalités de contrôle ;

•  la distinction entre les installations neuves et existantes ;

• l’obligation pour l’usager, pour tout projet d’installation, d’obtenir 
l’accord du S.P.A.N.C. ;

•  la prise en compte des nouvelles dispositions du règlement (CE) n° 
305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011, relatif 
aux produits de construction remplaçant la directive 89/106/CEE du 
Conseil ;

• la définition de règles de dimensionnement claires : le nombre 
d’équivalents-habitants de l’installation doit être égal au nombre de 
pièces principales de l’habitation. Ces règles sont applicables aux 
installations neuves ou à réhabiliter à compter du 1er juillet 2012. Certaines 
adaptations sont possibles.
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Pour faciliter la mission des S.P.A.N.C., l’arrêté prévoit également :

• pour les installations réalisées à compter du 1er juillet 2012, la mise en 
place de dispositifs permettant de faciliter le contrôle ;

•  la mise à disposition du S.P.A.N.C. par l’usager d’un schéma localisant sur 
la parcelle l’ensemble des dispositifs constituant l’installation en place.
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U  B O N  S E N S…
LES GESTES ÉCO-RESPONSABLES POUR ÉCONOMISER L’EAU  

ET LIMITER LES POLLUTIONS :

 � Ne pas jeter les huiles et les graisses de friture et de vidange ;

 � Ne pas jeter les solvants, les peintures, les cires et résines ;

 � Ne pas jeter les produits pétroliers ;

 � Ne pas jeter des pesticides et tous les produits toxiques ;

 � Ne pas jeter les objets difficilement dégradables : mégots de cigarettes, 
cendres, chiffons, médicaments, emballages etc ;

 � Ne pas jeter les lingettes dans les toilettes car elles bouchent les canalisations 
et endommagent les équipements ;

 � Ajouter un réducteur d’eau sur vos robinets afin de diminuer votre 
consommation ;

 � Préférer la douche au bain qui permet d’économiser jusqu’à 18 000 litres 
d’eau par an ;

 � Éviter de laisser couler l’eau en se lavant les dents ou lorsque l’on rince la 
vaisselle ;

 � Traquer les fuites ! Un simple robinet qui goutte et vous consommez 100 l/
jour… c’est-à-dire 100 euros sur l’année !

 � Éviter de jeter dans l’évier : l’huile de friture, des résidus de produits 
phytosanitaires (désher bants…), des solvants (white-spirit, essence…), de 
la peinture, des produits chimiques acides ou décapants. Tous ces produits 
peuvent être accueillis en déchetterie !

 � Utiliser un seau d’eau pour rincer la voiture plutôt que le tuyau d’arrosage ;

 � S’équiper d’un récupérateur de pluie pour arroser ses plantes. 
SPECIM
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E  S AV I EZ -V O U S
 � Une chasse d’eau classique : 10 à 12 litres d’eau  ;

 � Une douche : 60 à 80 litres d’eau ;

 � Un bain : 100 à 150 litres d’eau ;

 � Un lave-vaisselle : 25 à 40 litres d’eau ;

 � Un lave-linge : 70 à 100 litres d’eau ;

 � Un nettoyage de voiture au tuyau d’arrosage : 200 litres d’eau ;

 � Un français consomme 200 litres d’eau par jour ;

 � Il faut 15 000 litres d’eau pour produire 1 seul kilo de viande ;

 � 7 000 litres pour un tee-shirt en coton et 2 000 litres pour 1kg de riz ;

 � Pour produire une tonne de blé, il faut en moyenne 1 000 m3 d’eau soit 
l’équivalent d’un million de bouteilles.
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Ce guide vous est offert par :

Également disponibles :

Guide de la dévolution du nom de famille ....................................................réf. 301014
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Guide «Ma Commune Hier, Aujourd’hui, Demain» .......................................réf. 312191
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Guide du voisinage  ......................................................................................  réf. 312190
Guide de la citoyenneté ...............................................................................  réf. 312194
Guide de l’autorité parentale  ......................................................................  réf. 312192
Guide de la séparation ..................................................................................réf. 302703
Guide des formalités après décès  .................................................................réf. 301625
Guide de la nationalité française  ..................................................................réf. 310511
Guide de la filiation  ......................................................................................réf. 302406
Guide des autorisations d’urbanisme  ...........................................................réf. 312709
Guide de l’urbanisme  ...................................................................................réf. 312704
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Le livret du citoyen  .......................................................................................réf. 312195
Guide des chiens dangereux  .......................................................................   réf. 312296
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Guide de la médiation ...................................................................................réf. 308872
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