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COMMUNIQUÉ 28/04/20 

REPRISE PARTIELLE DE L’ACTIVITE DU SERVICE 
PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 

 

Suite aux mesures gouvernementales, la Communauté de communes a 
stoppé ses missions de contrôle des installations d’assainissement non collectif 

le 17 mars dernier afin de lutter contre la propagation du virus Covid-19. 
Depuis le mardi 21 avril, une reprise partielle s’organise pour permettre un 

retour progressif du contrôle des installations, à destination des professionnels. 

  

Depuis le mardi 21 avril et jusqu’à la date de dé-confinement prévue au 11 mai 2020, la Communauté 
de communes Sud Vendée Littoral a initié la reprise des contrôles de travaux des installations 
d’assainissement non collectif pour les entreprises.  

Le Service public d’assainissement non collectif (Spanc) de la Communauté de communes reprend 
ainsi l’exercice de contrôle de ces travaux, en plus de sa mission de contrôle de conception et 
d’implantation des filières. A ce stade, les opérations dans le cadre de vente immobilière et les 
contrôles périodiques de bon fonctionnement sont ajournées au moins jusqu’au 11 mai 2020. La 
continuité de ces contrôles est effectuée sur la base du volontariat des agents intercommunaux avec 
la mise en place de protocoles, règles et mesures de précaution sanitaires visant la protection de 
tous.  

 

MODALITES D’EXECUTION 

Les contrôles de travaux et de bonne exécution des installations d’assainissement non collectif sont 
réalisés selon les modalités suivantes :  

• L’entreprise prend rendez-vous avec le Spanc en amont de la visite, en anticipant au 
maximum sa démarche. 

• L’entreprise doit obligatoirement transmettre au Spanc le Formulaire d’Accord Préalable 
signé (voir annexe) avant la réalisation du contrôle.  

• Les contacts concernant le dossier se font uniquement par voie téléphonique et/ou 
électronique (sms, mms, e-mail) avant, pendant et après le contrôle. 



 

 

• La transmission des documents demandés (photos du chantier, bons de matériaux, etc.) 
s’effectue uniquement par voie électronique (e-mail), et de préférence avant la visite terrain.  

• Le chantier (canalisations et ouvrages) doit rester ouvert et non-remblayé pour la visite : 
aucun remblaiement ne sera toléré, même partiel, sauf accord préalable du Spanc.  

• L’ensemble des regards, trappes et couvercles doivent être ouverts avant l’arrivée du Spanc 
par le propriétaire de l’installation, son représentant ou l’entreprise de travaux. 

• L’agent du Spanc en charge du contrôle doit être seul sur le chantier : aucun contact physique 
ne sera établi avec un particulier, salarié ou tiers. Les échanges ont lieu uniquement par 
téléphone. En cas de nécessité absolue, il est demandé un respect strict des gestes barrières, 
avec une distance minimale augmentée de 3 mètres. 

Ces modalités de contrôles pourront être révisées à l’issue de la période de confinement au 11 mai 
prochain, ou faire l’objet d’actualisations dans le cas d’une évolution des mesures de lutte contre le 
Covid-19. 

RESSOURCES 

Le Spanc met à disposition des entreprises les recommandations du « Guide de préconisations de 
sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de 
Coronavirus COVID-19 » établi par l’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des 
Travaux Publics (voir annexe).  

Régulièrement mis à jour, ce document est mis à disposition à l’adresse internet suivante : 
https://telechargement.preventionbtp.fr/file/GUIDE-DE-PRECONISATIONS-COVID-19-OPPBTP.pdf  

Le Spanc encourage vivement les entreprises à compléter et signer, conjointement avec leurs clients, 
la fiche Chek-List « 10 points à échanger avec mon client particulier » incluse dans le guide de 
l’OPPBTP. Ce document permet en effet l’obtention de l’accord du propriétaire permettant aux 
entreprises d’intervenir, de préparer son intervention et le chantier dans le contexte de Covid-19. Si 
cette fiche Chek-List est établie, le SPANC sollicite l’envoi d’une copie avant la réalisation du contrôle 
de bonne exécution des travaux d’assainissement non collectif.  

CONTACTS 

Renseignements et prise de rendez-vous :  

• Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
• 02 51 30 51 15   
• spanc@sudvendeelittoral.fr  

 


