
Régie des Eaux du SIAEPAVID

Tarifs des prestations d'Assainissement Non Collectif 2022

€ HT TVA € TTC

Contrôle de fonctionnement pour des ANC de type domestique et de capacité < 20 EqH (micro-stations comprises) € 80,00 10% 88,00 €            

Contrôle de conception-réalisation pour des ANC de type domestique et de capacité < 20 EqH

 (ANC neufs et/ou réhabilitation, micro-stations comprises)
€ 160,00 10% 176,00 €         

Contrôle de fonctionnement pour des ANC de type domestique à la demande et/ou lors d'une vente immobilière **(facturé 

au vendeur) / Etablissement d'un certificat
€ 80,00 10% 88,00 €            

Copie du dernier rapport du contrôle effectué par le SPANC datant de moins de 3 ans gratuit

Contrôle de conception d'une installation neuve de type mini-station usage domestique (d'une capacité comprise entre 20 

et 200 EqH) / Partie administrative
€ 260,00 10% 260,00 €         

Contrôle de réalisation d'une installation neuve de type mini-station usage domestique (d'une capacité comprise entre 20 et 

200 EqH) / Partie technique
€ 260,00 10% 260,00 €         

Contrôle de fonctionnement des mini-stations usage domestique (d'une capacité comprise entre 20 et 200 EqH)  selon la 

fréquence règlementaire (à l'unité)
€ 260,00 10% 286,00 €         

Contre-visite du SPANC (suite à avis de réalisation non-conforme, travaux de mise en conformité à engager) € 50,00 10% 55,00 €            

Frais de déplacement 1 lors du contrôle de fonctionnement : 1
ier

 déplacement et absence du propriétaire gratuit

Frais de déplacement 2 lors du contrôle de fonctionnement : 2
ième

 déplacement et absence du propriétaire € 50,00 10% 55,00 €            

Pénalités prévues en cas d'obstacle au contrôle (L.1331-8  et L.1331-11 du code de la santé Publique) 100 % max par rapport 

au tarif du contrôle de fonctionnement
€ 160,00 10% 176,00 €         

Pénalités prévues en cas de travaux non réalisés suite à une vente (L.1331-8  et L.1331-11 du code de la santé Publique) 

100 % max par rapport au tarif du contrôle conception-réalisation d'une filière de type domestique
€ 320,00 10% 352,00 €         

Frais de dossier pour prestations entretien ANC Forfait gratuit

Entretien: prestation de base Forfait 130,00 € 10% 143,00 €         

Entretien: plue-value longueur de tuyau > 30m par tranche de 10m Forfait 10,00 € 10% 11,00 €            

Entretien: plue-value  volume > 4 000 l par tranche de 1000l Forfait 30,00 € 10% 33,00 €            

Entretien: plue-value  pour dégagement des ouvrages Forfait 50,00 € 10% 55,00 €            

Entretien: minimum si déplacement pour rien Forfait 50,00 € 10% 55,00 €            
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