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Non Collectif

(SPANC)

Restitution de l’étude

« diAgNoStiC deS SyStèmeS 
d’ASSAiNiSSemeNt NoN ColleCtifS exiStANtS

préalable à la mise en place du Service Public d’Assainissement Non Collectif »



La mise en place du SPANC nécessitait la connaissance de l’assainissement non collectif du 
territoire de la Communauté de communes du Pays de Pontchâteau / Saint-Gildas-des-Bois.

Afi n de réaliser le recensement des installations d’assainissement non collectif de son terri-
toire et l’état des lieux de l’ensemble des installations construites avant le 1er janvier 2005, la 
Communauté de communes a lancé une étude « diagnostic des systèmes d’assainissement 
non collectifs existants préalable à la mise en place du Service Public d’Assainissement Non 
Collectif ».

Le Conseil Communautaire a retenu le 18 décembre 2008, au terme d’une procédure de 
marché public, le prestataire Veolia Eau pour réaliser ce diagnostic initial. 

L’étude s’est déroulée sur deux ans (2009/2010) et a permis de diagnostiquer 5844 installations. 

En conformité avec la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, la Communauté de communes du 
Pays de Pontchâteau/St-Gildas-des-Bois crée un Service Public d’ Assainissement Non 
Collectif le 31 décembre 2005.

L’objectif de ce service est la lutte contre les pollutions domestiques afi n de préserver la 
santé publique et l’environnement.
Le SPANC est un Service Public Industriel et Commercial, le service est fi nancé par les 
usagers au travers d’une redevance. 

La loi sur l’eau et le Grenelle de l’Environnement chargent le SPANC de contrôler les 
installations d’assainissement individuelles existantes ou à créer.

Le contrôle, obligatoire, s’effectue dans trois cas :

Mise en place d’une installation neuve ou réhabilitée : un contrôle en deux étapes

• le contrôle de conception : 
Il consiste à vérifi er la conformité du pro-
jet avec la réglementation.
Il permet également de conseiller l’usa-
ger sur la fi lière retenue.
Dépôt d’un dossier conjointement avec 
une déclaration d’urbanisme (permis de 
construire, déclaration de travaux...) ou 
directement auprès du service.
Coût de la prestation : 100 €*

• le contrôle de réalisation : 
Ce contrôle permet de vérifi er la concor-
dance des travaux avec le projet initial 
validé par le contrôle de conception.
Il permet également de vérifi er la qualité 
des matériaux utilisés (granulométrie, 
volume de fosse…).
Il est effectué sur rendez-vous sur site 
avant remblaiement.
Coût de la prestation : 50 €*

Pour les installations existantes :

• le contrôle périodique de bon fonctionnement :
Le contrôle de bon fonctionnement permet de contrôler périodiquement l’entretien du dis-
positif ainsi que son état de fonctionnement.
Il est effectué tous les 6 ans.
En cas de mauvais fonctionnement, l’usager a 4 ans pour réhabiliter son assainissement.
Coût de la prestation : 12 € / an*

Dans le cadre d’une vente :

• le diagnostic de vente :
Depuis le 1er janvier 2011, le vendeur est dans l’obligation de fournir un diagnostic du 
dispositif d’assainissement à l’acheteur.
En cas de non-conformité, l’acheteur a 1 an pour réhabiliter son assainissement.
Coût de la prestation : 125 €*

l’étude initiale à la mise en place du service

* Tarifs 2011 : délibération du Conseil Communautaire du 2 décembre 2010.

usagers au travers d’une redevance. usagers au travers d’une redevance. 

La loi sur l’eau et le Grenelle de l’Environnement chargent le SPANC de contrôler les La loi sur l’eau et le Grenelle de l’Environnement chargent le SPANC de contrôler les 

les missions obligatoires du SPANC



Résultats de l’étude : 

Sur l’ensemble du territoire, 18,7 % des dispositifs sont en 
bon état de fonctionnement, 35,7 % sont des dispositifs 
à fonctionnement acceptable, mais insuffi sant et 45,6 % 
sont des dispositifs à fonctionnement non acceptable. 

Les dispositifs à fonctionnement non acceptable peuvent 
être décomposés de la manière suivante :
• 3,3 % des installations sont inexistantes (à créer),
• 27,5 % des installations sont à réhabiliter totalement,
• 14,8 % des installations sont à améliorer

(réhabilitation partielle, connexion d’un rejet au système 
existant, séparation des eaux pluviales du système…). 
L’ensemble des dispositifs à fonctionnement non ac-
ceptable doit être réhabilité en partie ou totalement 
dans un délai de 4 ans (janvier 2015).

Le diagnostic a été effectué par un technicien sur rendez-vous 
et selon une grille défi nie par les obligations légales liées au 
fonctionnement des assainissements non collectifs.

À la suite de chaque diagnostic, l’usager a reçu un compte 
rendu regroupant toutes les informations récoltées par le 
technicien et l’informant de l’état de fonctionnement de 
l’installation :  
• Dispositif en bon état de fonctionnement,
• Dispositif à fonctionnement acceptable

(dans la confi guration actuelle : occupants, état des 
équipements) au regard de la salubrité publique, mais 
insuffi sant,

• Dispositif à fonctionnement non acceptable au regard de la
salubrité publique et/ou pollution du milieu.

Les usagers ayant un dispositif non acceptable au regard de 
la loi ont un délai de 4 ans pour réhabiliter leur installation 
d’assainissement à compter du 1er janvier 2011.

Ste Reine-de-Bretagne Crossac Missillac Drefféac Guenrouët Pontchâteau St-Gildas-des-Bois Sévérac Ste Anne-sur-Brivet Total

Réunion publique 19/03/09
25/03/09
18/06/09

02/04/09
24/06/09
17/09/09

09/04/09
14/05/09
03/09/09
03/12/09

10/09/09
12/11/09
04/03/10

21/01/10
18/03/10

05/11/09
14/01/10

10/02/10
25/03/10

19

Nb d’ANC recensé 252 699 963 283 837 1262 523 452 520 5791

Nb d’ANC diagnostiqué 240 663 845 265 739 1133 480 416 489 5270

% de diagnostiqué 95,24 94,85 87,75 93,64 88,29 89,78 91,78 92,04 94,04 91,00

% d’absence suite aux 
avis de passage

3,17 4,15 9,55 5,30 9,20 8,72 6,88 5,31 4,81 7,18

% de refus de pénétrer 
sur parcelle

0 0,29 0,10 0 0,12 0,32 0 0 0 0,14

% de maison inhabitée 1,59 0,43 1,87 1,06 1,79 0,55 0,96 2,21 0,77 1,19

% d’ANC commun 
vec une autre habitation

0 0,29 0,73 0 0,60 0,63 0,38 0,44 0,38 0,48

déroulement de l’étude
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A : 31 %
NA : 40 % dont
• 5,3 % inexistant
• 24,9 % réhabilitation totale
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Répartition des installations d’assainissement non collectif par commune

légende

BF : Dispositif en bon état

de fonctionnement.

A : Dispositif à fonctionnement acceptable 

(dans la confi guration actuelle : occupants, 

état des équipements) au regard

de la salubrité publique mais insuffi sant.

NA : Dispositif à fonctionnement

non acceptable au regard de la salubrité 

publique et/ou pollution du milieu.



Contact :
SPANC du Pays de Pontchâteau / Saint-Gildas-des-Bois
17, rue des Forges
BP. 9 - 44530 Saint-Gildas-des-Bois

Tel. 02 40 01 48 01 - Fax : 02 40 01 41 88 - E-mail : spanc@cc-paysdepontchateau.fr

1 - L’étude de sol et de fi lière : 
Réalisée par un bureau d’étude spécialisé, 
et fi nancée par le demandeur, cette étude 
est indispensable à la mise en place d’un 
système d’assainissement. Ce document 
permet d’apporter les éléments techniques 
justifi ant le projet : dimensionnement, lieu 
d’implantation,  particularités du système 
liées au milieu… Ce document est la base 
du futur projet et sera également le docu-
ment réclamé par l’installateur du système 
pour pouvoir réaliser l’installation.

2 - Le formulaire de demande d’instal-
lation d’assainissement non collectif : 
Formulaire remis par le SPANC de la Com-
munauté de communes ou par la mairie. 
Ce formulaire permet de présenter le projet 
et d’en faire une brève description tech-
nique. Le formulaire complété sera remis 
directement au SPANC ou en mairie, ac-
compagné de l’étude de sol et de fi lière 
ainsi que d’une autorisation de rejet déli-
vrée par le propriétaire de l’exutoire dans le 
cas d’une fi lière drainée.

3 - Instruction du dossier :
La Communauté de communes du Pays 
de Pontchâteau / Saint-Gildas-des-Bois a 
confi é l’instruction des dossiers d’assai-
nissement non collectif à la société Véolia 
(délibération du conseil communautaire du 
21/10/2010). Un avis sur la conformité du 
projet par rapport à la réglementation en 

vigueur est émis par le SPANC.
Il est obligatoire d’avoir obtenu un avis fa-
vorable du SPANC pour débuter les travaux.

4 - Réalisation des travaux :
Suite à l’avis de conception favorable, vous 
réalisez ou faites réaliser les travaux.
Les travaux devront respecter l’étude de fi -
lière, les préconisations émises par le SPANC 
ainsi que les modalités d’installation défi nies 
par le DTU 64.1 et/ou les guides d’installa-
tion des fournisseurs (dans le cas de fi lières 
compactes ou de microstations).

5 - Contrôle de réalisation, avis de réa-
lisation pour certifi cat de conformité de 
l’installation :
L’installateur devra prendre rendez-vous 
avec le technicien chargé d’effectuer le 
contrôle de réalisation 3 jours avant la fi n 
des travaux et avant remblaiement au 0811 
902 902 (N° non surtaxé).
Ce contrôle permet de valider la concor-
dance des travaux avec le projet initial, de 
vérifi er la qualité des matériaux (granulo-
métrie, volume de fosse…), et d’informer 
l’usager sur l’entretien à effectuer sur son 
installation.
Suite à ce contrôle, un procès-verbal de 
conformité est envoyé au propriétaire de 
l’installation par le SPANC.
Attention, toute installation qui n’aura pas 
été contrôlée avant remblaiement sera dé-
clarée non conforme.

la réhabilitation, les démarches administratives


