
 

Consignes à respecter pour la réception des 

chantiers d’assainissement non collectif en 

période de COVID-19 à partir du 12 mai 2020 

 

Fonctionnement du Service Public d’Assainissement Non 

Collectif : 

Suite aux mesures prises pour le déconfinement, le Service Public d’Assainissement Non Collectif 
reprend ces activités essentielles sur le terrain, notamment le contrôle de bonne exécution des 
travaux des dispositifs d’assainissement non collectif. 
Les agents restent joignables de préférence sur leur téléphone portable ou par mail. 
Les déplacements vont être de nouveaux autorisés, mais avec parcimonie. Dans la mesure du 
possible les agents ne se déplaceront qu’une fois par chantier. 
 

Vous trouverez ci-dessous les prescriptions à respecter pendant la 

période état d’urgence sanitaire : 

1. Seuls les travaux ayant une attestation de conformité de conception peuvent commencer. Il 

faut également contacter les techniciens, qui sont disponibles pour toutes vos questions, à 

chaque étape du chantier. 

2. L’entreprise s’engage à fournir la facture des matériaux au SPANC, pour justifier des 

matériaux utilisés et des volumes mis en place. 

3. L’entreprise s’engage à réaliser un reportage photo pour justifier de l’avancée des travaux 

(à chaque étape et sur tous les éléments de la filière) et du lieu des travaux (avoir la maison 

en point de repère par exemple). 

4. L’entreprise fournira une déclaration sur l’honneur, qu’elle a réalisé les travaux dans les 

règles de l’art. 

5. L’entreprise devra prendre toutes les mesures nécessaires pour la bonne tenue sanitaire du 

chantier, pour éviter tout contact et éclaboussure avec les eaux usées. 

6. L’entreprise devra respecter les règles fixées dans la fiche de lutte contre le Covid-19 de la 

FNSA. 

7. Dans la mesure du possible, l’entreprise devra avoir tout terminé, même la pose de la 

ventilation de la fosse, pour que le technicien puisse tout contrôler en 1 seule fois. 

8. L’entreprise ne devra pas être présente sur site lors de la visite du technicien. Si le technicien 

le juge nécessaire votre présence, le personnel de l’entreprise devra porter un masque et se 

tenir à une distance d’au moins 1 m. 

 


