Les contrôles de conception et de réalisation des installations neuves ou à
réhabiliter

Environnement

Dans le cas de la mise en place d’une installation neuve ou de la réhabilitation d’une
installation existante, l’usager doit obligatoirement consulter le SPANC pour la conception et la réalisation de son installation. Le formulaire de demande d’un contrôle de
conception est disponible sur le site de la CCPH ainsi qu’un modèle de cahier des
charges pour la réalisation de l’étude de sol et de conception de votre projet d’installation par le bureau d’études de votre choix. Les contrôles de conception et de réalisation sont respectivement facturés 121,11€ TTC et 94,94 € TTC.

Le programme de réhabilitation
Depuis 2011, la CC Pays Houdanais a enrichi les missions du SPANC en prenant
comme mission facultative la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif non conformes. En se portant maître d’ouvrage des opérations de réhabilitation,
la CC a permis à tous les propriétaires volontaires d’obtenir des subventions conséquentes grâce à ses partenaires financiers : l’AESN et le CD78.

Gestion des
rivières
Assainissement
non collectif

Le programme de réhabilitation a démarré en 2012. Les derniers chantiers seront réalisés courant 2019. Il reposait sur le volontariat des propriétaires d’installations non conformes. Le bureau d’études « Concept Environnement » assume l’accompagnement de
cette opération.
Ce programme a été mis en place dans le cadre de la sauvegarde de la ressource en
eau parallèlement au programme d’entretien et de restauration des cours d’eau mis
en œuvre par le CC Pays Houdanais. Il prend fin pour le moment en raison de l’arrêt
des subventions (fin du 10ème programme de l’AESN).

Entretien des installations
Les propriétaires signataires de la convention entretien/vidange, dans le cadre du programme de réhabilitation, bénéficient de 2 vidanges sur la durée de la convention (8
ans), en contrepartie d’une redevance annuelle de 66€ TTC.
Un guide d’entretien des installations est à votre disposition sur le site de la CCPH.

Mise à jour septembre 2018

Communauté
de Communes
Pays Houdanais
22 porte d’Épernon
78550 Maulette
T. 01 30 46 82 80
F. 01 30 46 15 75
ccph@cc-payshoudanais.fr
www.cc-payshoudanais.fr

Environnement

Rivières

Gestion des rivières, maîtrise des
ruissellements et lutte contre les inondations
Depuis le 1er janvier 2008, la CCPH a pour compétence la gestion des cours d’eau
permanents : la Vesgre, la Vaucouleurs et leurs affluents, qui représentent 90 km de
linéaire et dont elle en a assuré l’entretien de la végétation.
♦ Principaux affluents de la Vaucouleurs : le ru d’Houville, la Flexanville avec le ru
de Prunay et le ru du Moulin de l’Étang…
♦ Principaux affluents de la Vesgre : la Chesnaie, le Moque-Souris, le Sausseron,
l’Opton…

Son rôle a été renforcé avec l’attribution de la compétence Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) depuis le 1er janvier 2018. Il a
également été étendu aux cours d’eau intermittents ou temporaires, représentant
un linéaire de 154 km supplémentaires, soit un linéaire total de 244 km de cours
d’eau.
La compétence GEMAPI inclut 4 missions définies par le Code de l’Environnement :
♦ l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, d’un canal, d’un lac ou d’un plan
d’eau
♦ la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines
♦ la prévention des inondations
♦ l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique

Quels types de projets mène la CCPH ?
♦ La gestion de la végétation dans le but de l’amélioration de la qualité phy-

sique des cours d’eau
♦ La réalisation d’étude et de travaux dans le but de redonner une dynamique

naturelle aux cours d’eau (suppression de seuil, reméandrage…)
♦ L’amélioration de la qualité de l’eau des rivières

Maitrise des ruissellements et lutte contre les inondations
♦ La réalisation d’études et de travaux visant à réduire la vulnérabilité des habi-

tants vis-à-vis du risque inondation
♦ La protection de la population en réhabilitant des zones naturelles d’expansion

des crues

SPANC

Le Service Public d’Assainissement
Non Collectif (SPANC)
Présentation
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est un service obligatoire
comprenant plusieurs missions de contrôle des installations d’assainissement non collectif dans un souci de préservation de l’environnement et de résorption des risques
sanitaires. Il est assuré par la CCPH depuis 2006.
Le service est régi par un règlement disponible sur demande auprès du SPANC, dans
votre mairie ainsi que sur le site Internet : www.cc-payshoudanais.fr

Le contrôle des installations autonomes existantes
Une campagne de diagnostics initiaux a été réalisée entre 2009 et 2013 afin d’établir un
état des lieux des dispositifs existants, de vérifier leur conformité par rapport à la réglementation en vigueur et d’informer les usagers sur le fonctionnement et l’entretien de
leur installation ainsi que sur la réglementation actuelle.
Le contrôle de bon fonctionnement s’effectue au maximum tous les 8 ans, il permet de
s’assurer du fonctionnement satisfaisant de l’installation et de l’absence de risques pour
l’environnement ou la santé des personnes. Ce contrôle est facturé au propriétaire
155,83€ TTC.
La classification des systèmes s’effectue de la manière suivante :
A : Installation conforme.
B : Installation conforme mais présentant un/des dysfonctionnements.
C : Installation non-conforme. Installation incomplète et/ou significativement sous
dimensionnée et/ou présentant un dysfonctionnement majeur (délai de mise aux
normes d’un an en cas de vente).
D : Installation non-conforme. Installation incomplète et/ou significativement sous
dimensionnée et/ou présentant un dysfonctionnement majeur et présentant un danger
pour la santé des personnes et/ou un risque avéré de pollution pour l’environnement
(travaux à réaliser sous 4 ans et délai d’un an en cas de vente).
E : absence d’installation ou d’élément prouvant l’existence de l’installation (mise
aux normes à réaliser sans délai).
Il est également obligatoire de fournir un contrôle dans le cadre d’une vente d’un bien
immobilier, datant de moins de 3 ans.
Il est facturé au même tarif que le contrôle de bon fonctionnement.

