
Quel Avenir Propre

pour mes Enfants ?

S.P.A.N.C
Service Public d’Assainissement Non Collectif

Se Plaindre !
- Contactez-nous

- Réalisation du diagnostic de conformité

- Courrier expédié à l’administré

- Mise en demeure de mise en conformité

Diagnostic de la fosse toutes eaux.

Visite des regards de collectes.

Visite de bonne exécution de la filière de prétraitement 
et de traitement conforme (neuf). S.P.A.N.C

E.E.A.S.M

Rue du Fort St. Louis

Rue du Fort St. Louis
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Sous
Préfecture

FORT ST. LOUIS

6, rue de Fort-Louis
(route de l’ancien hôpital)
97150 - SAINT-MARTIN
Téléphone : 0590 87 62 50
Télécopie / Fax : 0590 87 09 61
Site Internet : www.eeasm.org
Email : fabienne.pater@com-saint-martin.fr

Contactez le S.P.A.N.C.



S.P.A.N.C
Service Public d’Assainissement Non Collectif

Service public local

- De nature industrielle et commerciale (EPCI).

- Incombe aux communes ou à leurs groupements.

- Fournit des prestations de service en matière d’Assai-
nissement Non Collectif (ANC) pour les immeubles non 
raccordés au réseau public d’assainissement.

L’ANC désigne tout système d’assainissement effectuant :

- la collecte,
- le prétraitement,
- le traitement,
- l’infiltration.

La conception, l’implantation et la réalisation de tout dispositif 
d’assainissement non collectif neuf ou à réhabiliter doit être 
soumis au SPANC pour validation. 
Pour cela, il convient de retirer un dossier de «demande d’ins-
tallation d’assainissement autonome», disponible au service 
de l’urbanisme, ou directement auprès du SPANC à l’établisse-
ment des eaux et de l’assainissement de Saint-Martin, ou sur 
le site internet (www.eeasm.org).

Le contrôle du dossier soumis au SPANC permet de valider le 
bon dimensionnement de l’installation projetée, sa compatibi-
lité avec la nature du sol et sa bonne implantation au regard 
des distances préconisées par rapport au limites de propriétés, 
plantation, et à toute construction.
La conclusion du contrôle de la conception fait l’objet d’un avis 
au regard du projet.

• Si l’avis est défavorable, un nouveau dossier doit être déposé.

• Si l’avis est favorable, les travaux de réalisation de l’assainis-
sement non collectif neuf peuvent commencer.

Ce contrôle devant s’effectuer avant remblaiement, le proprié-
taire doit informer le S.P.A.N.C dès le début des travaux.
Le formulaire de «début des travaux d’assainissement 
non collectif» est disponible au service de l’urbanisme, ou 
directement auprès du SPANC à l’établissement des eaux et de 
l’assainissement de Saint-Martin, ou sur le site internet.
Ce contrôle a pour objet de vérifier que les travaux ont été 
exécutés conformément au projet précédemment validé, mais 
surtout qu’ils ont été réalisés suivant les normes en vigueur 
et les règles de l’art, en vérifiant notamment la ventilation du 
dispositif, la granulométrie des matériaux utilisés…
 
 • Si l’avis est défavorable, des modifications devront être 
 apportées afin de rendre l’installation conforme à la régle- 
 mentation ;
 
 • Si l’avis est favorable une «attestation 
de bonne exécution»  sera transmise au propriétaire.

Missions obligatoires :
     
Installations existantes et à réhabiliter :
 - Contrôle dit diagnostic pour ventes et plaintes
 - Contrôle périodique de bon fonctionnement
  et d’entretien.

     
Installations neuves :
 - Contrôle de conception
 - Contrôle de réalisation

Missions facultatives :

 - Entretien
 - Réhabilitation

C'’est Quoi ? 1

Installation d'un Assainissement
Non Collectif neuf ou à réhabiliter

Contrôle de conception et d'’implantation

Contrôle de bonne exécution des travaux
Contrôle avant remblaiement

 1

 2

 3

A quoi ça sert ? 2

Station traitement des eaux usées (STEU) en dysfonctionnement :
pas d’entretien.

Vidange d’un bac à graisse : entretien.

Station de traitement des eaux usées à l’abandon : problème pour la 
santé et la sécurité publique, problème environnemental.

Les Solutions



will there be a c
lean 

future for my children?

S.P.A.N.C
The Public Service for Non Collective Waste Water 

Complain !
- Contact us

- Realization of the diagnosis of compliance

- Mail sent to the administered

- Formal notice of Compliance

Diagnosis of the all-water tank

Visit of the manholes.

Visit of proper execution of the pre-treatment sector and 
the treatment in accordance (new). S.P.A.N.C

E.E.A.S.M

Rue du Fort St. Louis

Rue du Fort St. Louis
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Sous
Préfecture

FORT ST. LOUIS

6, rue de Fort-Louis
(old hospital road)
97150 - SAINT-MARTIN
Telephone : 0590 87 62 50
Telecopy / Fax : 0590 87 09 61
Website : www.eeasm.org
Email : fabienne.pater@com-saint-martin.fr

Contact the S.P.A.N.C.



S.P.A.N.C
The Public Service for Non Collective Waste Water 

Local public service

- Industrial and commercial nature (EPCI).

- Communes or their groupments are in charge of it.

- Provides the benefits of service in the on-site sanitation 
(ANC) for buildings not connected to the public sewerage.

The ANC refers to any sanitation system performing :

- Collection,
- The Pre-treatment,
- Treatment,
- Infiltration.

The design, the implementation and the realization of any 
on-site sanitation device, new or to rehabilitate, must be 
submitted to the SPANC for approval.
To do this, it is necessary to have the «installation request for 
an independent sanitation system», available at the service 
of the Urbanism department, or directly from the SPANC at the 
establishment of water and sanitation in Saint-Martin, 
or on the website (www.eeasm.org).

The control of the record submitted to the SPANC permits 
validation of the proper sizing of the proposed facility, its 
compatibility with the nature of the soil and its good location 
in relation to the distances recommended with respect to the 
boundaries of properties, planting, and in any construction..
The conclusion of the design control is the subject of a notice 
with regard to the project.

• If the opinion is unfavorable, 
a new application must be submitted.

• If the opinion is favorable, 
the construction of the new on-site sanitation may commence.

This control must be done before backfilling, the owner must 
notify the S.P.A.N.C from the beginning of the work.
The form of «work commencement for an on-site sanita-
tion» is available at the service of the Urbanism department, 
or directly from the SPANC at the establishment of water and 
sanitation in St Martin, or on the website (www.eeasm.org). 
This control is to verify that the work was performed in accor-
dance with the previously approved project, but mostly that 
they were carried out according to the standards and the rules 
of the art, including the verification of the ventilation system, 
the particle size of the materials used…
 
 • If the opinion is unfavorable; changes must be made to 
ensure that the installation complies with the regulation
 
 • If the opinion is favorable «certificate of execution»  will 
be submitted to the owner

Mandatory Assignments :
     
Exsisting Installations and to rehabilitate:
- Control says diagnostic for sales and complaints 
- Periodic control of proper functioning
and maintenance.
     
New installations:
 - Design Control
 - Control of Implementation

Optional tasks :

 - Maintenance
 - Rehabilitation

what is it ? 1

Installation of a new on-site sanitation 
or to rehabilitate

Design control and ’implantation

Control of the proper execution
Control before backfilling

 1

 2

 3

What for ? 2

Station wastewater treatment (STEU) in malfunction: no maintenance.

Draining of a grease trap: maintenance.

Station wastewater treatment abandonment: problem for public health 
and safety, environmental problem.

The Solutions


