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Assainissement Non Collectif enfin la fin de la confusion ! 
 
Depuis 2009, L’Assainissement Non Collectif ou ANC suscite beaucoup plus de questions que de certitudes 
notamment avec la mise en place de l’agrément ministériel pour les filières autres que celles dites 
traditionnelles. Cet agrément national reposant principalement et complétant les essais réalisés dans le cadre 
du marquage CE était considéré comme insuffisant pour garantir des filières ANC de qualité. 
 
Ainsi en une décennie, certains intervenants ont réussi à diviser le métier de l’ANC entre les pro et les anti-
filières agréées. 
 
D’une part, les SPANC, souvent noyés par les innombrables dispositifs agréés, orientaient l’usager vers la filière 
traditionnelle. 
D’autre part, les propriétaires, les mandataires tels que les bureaux d’études, les installateurs et les fabricants 
ne comprenant pas toujours pourquoi un dispositif agréé pouvait être interdit, alors qu’aucune raison légale ne 
justifiait son refus de mise en œuvre. 
 
Les résultats de l’étude IRSTEA de suivi in situ qui s’est tenu de 2011 à 2016, et dont les résultats ont été publiées 
aux dernières Assises Nationales de l’ANC de Limoges, en Septembre 2017, ont classé de manière simpliste les 
différents dispositifs d’ANC entre eux sans prendre en compte les conditions d’entretien préconisés par les 
fabricants, ni protocole de prélèvement généralisé.  
 
Il s’est ensuivi une communication perçue par les ministères comme « imprécise, suscitant la défiance des 
propriétaires d’un ANC vis-à-vis de l’Assainissement Non Collectif en général ». 
 
Afin de préciser le rôle de chaque intervenant en ANC, et plus précisément celui des SPANC, le Ministère de 
la Transition Ecologique et Solidaire et Ministère des Solidarités et de la Santé, ont émis conjointement le 12 
mars 2018 un courrier, adressé aux Elus et SPANC, intitulé : 
« Éléments d’informations à destination des élus en charge de l’ANC et des SPANC sur les résultats de l’étude 
publique de suivi in situ des installations d’ANC ». 
 
Ce courrier replace l'étude d'IRSTEA dans son contexte et sur la prudence à apporter sur l'utilisation des 
résultats de cette étude. 
 
Il précise notamment que « le SPANC ne doit pas se substituer au propriétaire ou à son mandataire dans 
l'étude du projet et le choix du dispositif d'assainissement proposé» et qu’ « un SPANC ne peut opposer les 
résultats de l'étude pour refuser un projet d'ANC dès lors qu'il prévoit un dispositif agréé». 
 
En résumé : 
• Seul l’usager (ou son mandataire le bureau d’études) est le maitre du choix de la filière. 
• Le SPANC ne peut s’opposer au choix de filière ANC du propriétaire ou du bureau d’études si la 

réglementation est parfaitement respectée. 
• Les filières ANC dites « vertes » de l’étude de suivi in situ, dont les stations SIMBIOSE® sous appellation 

« Ba9 » dans l’étude IRSTEA, sont considérées comme étant les plus performantes des filières suivies.  
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Ce courrier des Ministères en charge de l’écologie et de la santé fait suite à deux autres faits marquants pour 
l’Assainissement Non Collectif. 
  
Premier fait marquant : ETUDE de SUIVI IN SITU de l’IRSTEA 
 
Lors des Assises Nationales de l’Assainissement Non-Collectif de Limoges, les 12 et 13 septembre 2017, ont été 
publiés en séance plénière d’ouverture les résultats d’une étude de suivi in situ de différents types d’installation 
d’ANC. 
 
Ce suivi in situ de 246 installations ANC a été conduite de 2011 à 2016. 
Les installations ANC suivies ont été réparties en 3 familles de traitements : 
• Cultures fixées sur support fin,  
• Cultures fixées immergées, 
• Cultures libres. 
Ces 3 familles représentant elles-mêmes 13 filières réparties en 33 dispositifs ANC différents qu’ils soient 
traditionnels ou agréés. 
 
Sur les 33 dispositifs ANC suivis, seulement 21 dispositifs ont permis d’avoir des résultats statistiquement 
significatifs.  
Les résultats ont montré que sur ces 21 dispositifs ANC étudiés, seulement 5 dispositifs agréés délivraient une 
qualité acceptable des eaux usées traitées rejetées.  
Les résultats de l’étude IRSTEA sont accessibles sur Internet à l’adresse suivante : http//cema-
doc.irstea.fr/cemoa/PUB00054553. 
 
Les stations d’épuration à culture fixée immergée SIMBIOSE® ont été testées sous l’appellation « Ba9 » et 
font parties des 5 filières dites « vertes » délivrant une qualité d’eaux usées traitées acceptable. 
 
Une communication imprécise de l’étude, un suivi in situ ne prenant pas en compte toutes les filières agréées 
d’une même famille, aucune remise en cause de la réglementation en vigueur et des agréments délivrés, tout 
cela a créé un discours incohérent au niveau national et un doute dans la tête de tous les acteurs et usagers de 
l’ANC. 
 
Ainsi, comme le rappelle le courrier conjoint des Ministères : 
« Tous les dispositifs ANC agréés peuvent donc continuer à être installés quelle que soit la classe de qualité 
obtenue par leur famille ou leur filière de traitement. » 
Aussi les stations d’épuration à culture fixée immergée SIMBIOSE® peuvent être installées et sont de plus 
classées « vertes », car compatibles et performantes pour traiter les eaux usées. 
 
Dans la foulée des Assises Nationales de l’ANC, une plaquette IRSTEA grand public a été relayée par une partie 
des SPANC. 
Cette plaquette grand public tronque les résultats réels de cette étude, car seules 3 des 5 filières classées 
« vertes » sont reprises et mises en avant en oubliant les stations SIMBIOSE®. 
Cette communication a été négative envers les filières ANC agréées dans leur globalité.  
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Second fait marquant : AIDES DE L’AGENCE DE L’EAU LOIRE -BRETAGNE 
 
En 2015 ABAS, fabriquant des stations agréées SIMBIOSE® et les fabricants membre de l’IFAA, Syndicat 
professionnel de l’ANC, demandaient à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne de revoir son cahier des charges, afin 
que les critères d’obtention des aides financières à la réhabilitation de l’ANC respectent la réglementation en 
vigueur, en particulier sur l’égalité entre solutions de traitement et sur la liberté du propriétaire de choisir sa 
filière d’ANC, en fonction de sa parcelle, de son habitation, et de ses exigences propres. L’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne a refusé tout accord amiable; nous avons donc engagés un recours contentieux afin de faire respecter 
l’application des textes règlementaires et le droit des usagers. 
 
Le 20 juin 2017, le tribunal administratif d’Orléans a rendu son jugement sur le cahier des charges de l’Agence 
de l’Eau Loire-Bretagne, jugement publié le 4 juillet 2017. 
 
Ce cahier des charges a été annulé, de même que la fiche-action correspondante et les deux délibérations du 
conseil d’administration de l’Agence des 30 octobre 2014 et 29 octobre 2015 qui y étaient liées. 
 
En écho à la position claire, mais non entendue, prise en 2015 et en 2016 par le Ministère de l’Ecologie, ministère 
de tutelle de l’AE LB, ce jugement rappelle que la priorisation entre filières traditionnelles et filières agréées est 
illégale; il insiste sur l’égalité entre filières et sur le respect du libre choix de l’usager.  
 

*********** 
 
ABAS, fabricant des stations agréées SIMBIOSE® rappelle le BUT de son ACTION : 
• Faire respecter la réglementation en vigueur sans faire de distinction entre les dispositifs ANC 

traditionnels et les dispositifs ANC agréés, 
• Défendre la liberté de choix du propriétaire ANC, seul maitre d’ouvrage du dispositif ANC qui sera mis en 

œuvre à son domicile. 
 
En réaction à cette communication imprécise et de dénigrement,  
La lettre du 12 mars 2018 émise conjointement : 
• Du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, 
• Du Ministère des Solidarités et de la Santé. 
Apporte ENFIN une réponse : 
• Permettant de replacer chaque acteur de l’ANC à sa juste place selon la réglementation en vigueur, 
• Soulignant que les dispositifs ANC agréés sont légaux, éprouvés et ne doivent pas subir d’entrave de la 

part des SPANC, 
• Mettant en valeur les résultats de l’étude IRSTEA soulignant elle-même que nos stations d’épuration 

agréées SIMBIOSE® sont aptes et qualifiées pour un traitement autonome et de qualité des eaux usées. 
Et met un terme à cette période trouble et à ces moments de communication incohérente nuisible à des 
dispositifs performants et de qualité comme le sont les stations SIMBIOSE®.   


