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DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE - GUIDE PRATIQUE

COMMENT DÉFINIR L’INSTALLATION 
ADAPTÉE À MON HABITATION ? 
 Un certain nombre de questions vont se poser sur 
les critères de faisabilité technique, en rapport avec 
votre habitation et votre terrain, et sur vos exigences 
personnelles. 
Pour vous aider, une étude de conception de filière, 
réalisée sur votre terrain par un professionnel ayant les 
compétences requises, est indispensable. Cette étude 
doit permettre de préconiser les dispositifs les mieux 
adaptés à vos usages et à vos contraintes, pour vous 
permettre de faire votre choix.

   JE VEUX FAIRE CONSTRUIRE.   
MON  TERRAIN EST EN ZONE D’ANC.  
QUE DOIS-JE FAIRE ?
 Lors du dépôt de votre permis de construire, vous 
devez joindre obligatoirement au dossier de demande, 
l’attestation de conformité de votre projet d’ANC*, 
délivrée par le SPANC*. La première démarche est 
donc de contacter le SPANC dont vous dépendez afin 
de lui soumettre votre projet d’installation.
Le SPANC est votre interlocuteur privilégié, alors 
n’hésitez pas à le contacter ! 

   MON INSTALLATION D’ANC N’A JAMAIS 
ÉTÉ ENTRETENUE.  Y A-T-IL UN RISQUE ?
 Sans entretien, votre installation peut être sujette à des 
problèmes de corrosion, d’odeurs, d’engorgement ou 
de colmatage. Ceci peut générer,  en plus de lourds 
travaux de remise en état, une pollution accidentelle 
du milieu naturel. 
La garantie de bon fonctionnement de votre installation 
passe par un entretien régulier et des vidanges 
périodiques de certains ouvrages. Des gestes simples 
peuvent ainsi être prodigués (nettoyage des regards, 
vérification du bon écoulement des eaux usées…). 
En revanche, les opérations les plus techniques doivent 
être effectuées par des professionnels compétents. 
Dans tous les cas, respectez les prescriptions d’entretien 
et de maintenance qui vous ont été communiquées lors 
de la mise en place de votre installation.

PUIS-JE BÉNÉFICIER D’AIDES POUR DES 
TRAVAUX SUR MON INSTALLATION D’ANC ?
Vous pouvez bénéficier, selon les conditions d’éligibilité :
-  du taux réduit de TVA (10 %),
-  de l’éco-prêt à taux zéro,
-  des aides distribuées par l’Agence Nationale pour 
l’Amélioration de l’Habitat (ANAH),

-  de prêt auprès de la Caisse d’Allocation Familiale ou 
d’une caisse de retraite.

Le mieux est de prendre contact avec votre SPANC 
qui pourra vous orienter vers les différents dispositifs 
existants.

JE SOUHAITE VENDRE MA MAISON 
ET MON INSTALLATION D’ANC EST 
ANCIENNE : DOIS-JE RÉALISER DES 
TRAVAUX AVANT LA VENTE ?
Le rapport de contrôle du SPANC daté de moins de 3 ans 
doit obligatoirement être annexé à la promesse de 
vente. S’il n’a jamais été établi ou qu’il est plus ancien, 
vous contactez le SPANC afin qu’un contrôle soit 
réalisé à vos frais. 
En tant que propriétaire-vendeur, les travaux de mise 
en conformité de l’installation sont à votre charge, mais 
vous pouvez décider de ne pas les faire avant la vente. 
Dans ce cas, vous avez l’obligation d’en informer le 
futur acheteur qui décidera ou non d’acquérir le bien 
en l’état, quitte à en renégocier le prix au regard des 
travaux de mise en conformité à engager.  Votre notaire 
est là pour vous informer. 

COMMENT CHOISIR UN 
PROFESSIONNEL DE L’ANC 
(CONCEPTEUR, INSTALLATEUR, 
ENTREPRISE DE VIDANGE...) ?
Sur la base de votre projet d’installation d’ANC validé 
par le SPANC, vous pouvez demander auprès des 
professionnels la réalisation de devis (au minimum 2). 
Celui-ci doit être clair et doit détailler la prestation 
attendue et les quantités de matériaux utilisés. Veiller 
également bien à ce que les professionnels disposent 
des assurances requises.

* LEXIQUE
ANAH :  Agence NAtionale de l’Habitat
ANC :  Assainissement Non Collectif
SPANC :  Service Public d’Assainissement Non Collectif

Retrouvez les listes des professionnels adhérents à la 
Charte pour la qualité de l’ANC en Gironde, 
ainsi que la liste des SPANC du Département sur 
www.gironde.fr (rubrique environnement – l’Eau en 
Gironde) ou renseignez-vous auprès de votre mairie.

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE

L’accompagnement du Département 
auprès des territoires se traduit par un 

apport de connaissances, de savoir-faire et 
d’expériences en matière d’ingénierie.

Toutes les informations sur l’ANC sur 
gironde.fr

rubrique « Environnement, l’Eau en Gironde »

Standard : 05 56 99 33 33

Service des Equipements Publics de l’Eau
Direction de la Valorisation des 

Ressources et des Territoires Guide pr a t ique 

POUR UN ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF DE QUALITÉ 

Département de la Gironde
1 Esplanade Charles-de-Gaulle

CS 71223
33074 Bordeaux Cedex

Standard : 05 56 99 33 33

©
2

0
1

6
 /

 
 p

a
rk

e
re

tp
a

rk
e

r.
fr

 -
 I

m
p

re
ss

io
n

 C
ID

 -
 j

u
il

le
t 

2
0

1
6

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

- 
©

D
é

p
a

rt
e

m
e

n
t 

d
e

 l
a

 G
ir

o
n

d
e

 -
 D

ir
e

ct
io

n
 d

e
 l

a
 c

o
m

m
u

n
ic

a
ti

o
n



UNE CHARTE POUR GARANTIR
LA QUALITÉ

20% DES GIRONDINS
CONCERNÉS !
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
LES SPANC DE LA GIRONDE

Situation 2015

CHIFFRES CLÉS DE L’ANC EN GIRONDE

 AVEC PRÈS DE

130 000

DISPOSITIFS EXISTANTS, 
L’ANC CONCERNE 
ENVIRON 20% DE 
LA POPULATION 

GIRONDINE

6 000 À 
12 000 €

LE COÛT PAR 
INSTALLATION VARIE 
SELON LA NATURE 
DU SOL, LE TYPE 

D’HABITATION ET LA 
TECHNIQUE RETENUE

+ DE
1 500

NOUVEAUX DISPOSITIFS 
(CONSTRUCTION NEUVE 

ET RÉHABILITATION) 
VOIENT LE JOUR 
CHAQUE ANNÉE

LE RÔLE 
DES ÉLUS

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE - GUIDE PRATIQUE

URBANISME ET ASSAINISSEMENT

Dans une commune, toutes les zones habitées 
ne peuvent pas forcément être raccordées à 
l’assainissement collectif. Lors de l’élaboration du 
document d’urbanisme, le maire doit anticiper 
cette question en procédant à une étude de 
zonage d’assainissement, qui définira les zones 
dédiées à l’assainissement collectif (déjà équipée 
en assainissement collectif ou à équiper) et celles 
réservées à l’ANC. 

Pour ces dernières, les prescriptions réglementaires 
privilégient l’évacuation des eaux usées traitées par 
infiltration dans le sol. En cas d’impossibilité (sols 
imperméables, …), le rejet pourra exceptionnellement 
être autorisé dans le milieu hydraulique superficiel 
(cours d’eau, fossés…). 

Par ailleurs, à chaque demande de permis de 
construire ou de réhabilitation d’une construction 
existante, le maire est en mesure de refuser 
l’autorisation demandée si les travaux envisagés ne 
sont pas conformes à la réglementation en vigueur en 
matière d’assainissement. Il s’appuie pour cela sur les 
recommandations du SPANC.

LE POUVOIR DE POLICE DU MAIRE

C’est bien le maire, et non le SPANC, qui détient 
les pouvoirs de police générale et judiciaire sur 
sa commune, en matière d’ANC. L’élu peut ainsi 
intervenir en cas de pollution avérée ou de refus 
d’un propriétaire de laisser les agents du service 
procéder à un contrôle. Il peut également dresser 
des procès-verbaux pour poursuivre l’auteur de 
l’infraction et décider de poursuites éventuelles.

EN MATIÈRE DE POLLUTION DES 
EAUX, LE MAIRE PEUT VOIR SA 
RESPONSABILITÉ ENGAGÉE S’IL N’AGIT 
PAS POUR PROTÉGER LE MILIEU 
AQUATIQUE.

Source : IGN BD CARTO, Dpt33

La Gironde compte plus de 130 000 installations d’Assainissement Non Collectif (ANC). Pour aider les 
collectivités chargées d’un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), le Département 
a élaboré une Charte de qualité. Objectif : fédérer tous les acteurs de l’ANC autour d’une 

démarche commune visant au respect des bonnes pratiques.

Responsable en matière de salubrité publique sur sa commune et lié par ses pouvoirs de police, le maire 
est chargé de faire respecter la réglementation en matière d’Assainissement Non Collectif (ANC).

L’Assainissement Non Collectif (ANC) est le mode 
de traitement privilégié des eaux usées domestiques 
des habitations non raccordées au réseau public 
de collecte (assainissement collectif). Considérée 
à tort comme une solution « d’attente », il est 
un mode de traitement efficace techniquement 
et économiquement plus adapté aux zones où 
l’habitat existant est dispersé. S’ils sont défectueux, 
mal installés ou mal entretenus, ces dispositifs 
peuvent présenter un risque pour la santé ou 
l’environnement. 

C’est pourquoi ils doivent être bien conçus, bien 
réalisés, régulièrement entretenus par leurs 
propriétaires et contrôlés par le SPANC.   
Aux côtés des collectivités chargées de ces 
services, le Département apporte un soutien 
actif dans ce domaine :  animation territoriale, 
assistance technique et réglementaire, 
échanges et retours d’expérience.

Cet engagement s’est matérialisé encore davantage en 
2006 par l’élaboration de la Charte pour la qualité 
de l’Assainissement Non Collectif en Gironde.

Pilotée par le Département, cette Charte regroupe 
les acteurs institutionnels concernés (Préfecture 
de la Gironde,  Agence de l’Eau Adour-Garonne), 
les principales organisations professionnelles du 
BTP et la Chambre des notaires.
Ainsi, la Charte référence plus de 100 
professionnels engagés volontairement 
dans cette démarche de qualité : bureaux 
d’études, constructeurs de maison individuelle, 
entreprises de travaux, entreprises de vidange et 
producteurs de granulats.

Les signataires de la Charte disposent des 
assurances nécessaires pour exercer leurs missions 
et s’engagent sur des prestations effectuées 
dans les règles de l’art, garantissant ainsi aux 
collectivités et aux particuliers des installations de 
qualité, respectueuses de l’environnement.

Retrouvez les listes des professionnels 
adhérents à la Charte sur www.gironde.fr 
(rubrique Environnement – L’Eau en Gironde). 

Une installation d’un ANC

Obligatoire depuis la loi sur l’eau de 1992, le 
SPANC est un service public local chargé de :
•  Conseiller et accompagner les particuliers 

dans la mise en place de leur installation 
ANC dans le cadre d’une construction neuve 
ou d’une réhabilitation,

•  Contrôler l’ensemble des installations 
existantes.

Comme pour l’assainissement collectif, ce 
service public fait l’objet d’une redevance qui 
en assure ainsi l’équilibre financier.

LE SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF (SPANC) 
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GIRONDINE

6 000 À 
12 000 €

LE COÛT PAR 
INSTALLATION VARIE 
SELON LA NATURE 
DU SOL, LE TYPE 

D’HABITATION ET LA 
TECHNIQUE RETENUE

+ DE
1 500

NOUVEAUX DISPOSITIFS 
(CONSTRUCTION NEUVE 

ET RÉHABILITATION) 
VOIENT LE JOUR 
CHAQUE ANNÉE

LE RÔLE 
DES ÉLUS

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE - GUIDE PRATIQUE

URBANISME ET ASSAINISSEMENT

Dans une commune, toutes les zones habitées 
ne peuvent pas forcément être raccordées à 
l’assainissement collectif. Lors de l’élaboration du 
document d’urbanisme, le maire doit anticiper 
cette question en procédant à une étude de 
zonage d’assainissement, qui définira les zones 
dédiées à l’assainissement collectif (déjà équipée 
en assainissement collectif ou à équiper) et celles 
réservées à l’ANC. 

Pour ces dernières, les prescriptions réglementaires 
privilégient l’évacuation des eaux usées traitées par 
infiltration dans le sol. En cas d’impossibilité (sols 
imperméables, …), le rejet pourra exceptionnellement 
être autorisé dans le milieu hydraulique superficiel 
(cours d’eau, fossés…). 

Par ailleurs, à chaque demande de permis de 
construire ou de réhabilitation d’une construction 
existante, le maire est en mesure de refuser 
l’autorisation demandée si les travaux envisagés ne 
sont pas conformes à la réglementation en vigueur en 
matière d’assainissement. Il s’appuie pour cela sur les 
recommandations du SPANC.

LE POUVOIR DE POLICE DU MAIRE

C’est bien le maire, et non le SPANC, qui détient 
les pouvoirs de police générale et judiciaire sur 
sa commune, en matière d’ANC. L’élu peut ainsi 
intervenir en cas de pollution avérée ou de refus 
d’un propriétaire de laisser les agents du service 
procéder à un contrôle. Il peut également dresser 
des procès-verbaux pour poursuivre l’auteur de 
l’infraction et décider de poursuites éventuelles.

EN MATIÈRE DE POLLUTION DES 
EAUX, LE MAIRE PEUT VOIR SA 
RESPONSABILITÉ ENGAGÉE S’IL N’AGIT 
PAS POUR PROTÉGER LE MILIEU 
AQUATIQUE.

Source : IGN BD CARTO, Dpt33

La Gironde compte plus de 130 000 installations d’Assainissement Non Collectif (ANC). Pour aider les 
collectivités chargées d’un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), le Département 
a élaboré une Charte de qualité. Objectif : fédérer tous les acteurs de l’ANC autour d’une 

démarche commune visant au respect des bonnes pratiques.

Responsable en matière de salubrité publique sur sa commune et lié par ses pouvoirs de police, le maire 
est chargé de faire respecter la réglementation en matière d’Assainissement Non Collectif (ANC).

L’Assainissement Non Collectif (ANC) est le mode 
de traitement privilégié des eaux usées domestiques 
des habitations non raccordées au réseau public 
de collecte (assainissement collectif). Considérée 
à tort comme une solution « d’attente », il est 
un mode de traitement efficace techniquement 
et économiquement plus adapté aux zones où 
l’habitat existant est dispersé. S’ils sont défectueux, 
mal installés ou mal entretenus, ces dispositifs 
peuvent présenter un risque pour la santé ou 
l’environnement. 

C’est pourquoi ils doivent être bien conçus, bien 
réalisés, régulièrement entretenus par leurs 
propriétaires et contrôlés par le SPANC.   
Aux côtés des collectivités chargées de ces 
services, le Département apporte un soutien 
actif dans ce domaine :  animation territoriale, 
assistance technique et réglementaire, 
échanges et retours d’expérience.

Cet engagement s’est matérialisé encore davantage en 
2006 par l’élaboration de la Charte pour la qualité 
de l’Assainissement Non Collectif en Gironde.

Pilotée par le Département, cette Charte regroupe 
les acteurs institutionnels concernés (Préfecture 
de la Gironde,  Agence de l’Eau Adour-Garonne), 
les principales organisations professionnelles du 
BTP et la Chambre des notaires.
Ainsi, la Charte référence plus de 100 
professionnels engagés volontairement 
dans cette démarche de qualité : bureaux 
d’études, constructeurs de maison individuelle, 
entreprises de travaux, entreprises de vidange et 
producteurs de granulats.

Les signataires de la Charte disposent des 
assurances nécessaires pour exercer leurs missions 
et s’engagent sur des prestations effectuées 
dans les règles de l’art, garantissant ainsi aux 
collectivités et aux particuliers des installations de 
qualité, respectueuses de l’environnement.

Retrouvez les listes des professionnels 
adhérents à la Charte sur www.gironde.fr 
(rubrique Environnement – L’Eau en Gironde). 

Une installation d’un ANC

Obligatoire depuis la loi sur l’eau de 1992, le 
SPANC est un service public local chargé de :
•  Conseiller et accompagner les particuliers 

dans la mise en place de leur installation 
ANC dans le cadre d’une construction neuve 
ou d’une réhabilitation,

•  Contrôler l’ensemble des installations 
existantes.

Comme pour l’assainissement collectif, ce 
service public fait l’objet d’une redevance qui 
en assure ainsi l’équilibre financier.

LE SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF (SPANC) 
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COMMENT DÉFINIR L’INSTALLATION 
ADAPTÉE À MON HABITATION ? 
 Un certain nombre de questions vont se poser sur 
les critères de faisabilité technique, en rapport avec 
votre habitation et votre terrain, et sur vos exigences 
personnelles. 
Pour vous aider, une étude de conception de filière, 
réalisée sur votre terrain par un professionnel ayant les 
compétences requises, est indispensable. Cette étude 
doit permettre de préconiser les dispositifs les mieux 
adaptés à vos usages et à vos contraintes, pour vous 
permettre de faire votre choix.

   JE VEUX FAIRE CONSTRUIRE.   
MON  TERRAIN EST EN ZONE D’ANC.  
QUE DOIS-JE FAIRE ?
 Lors du dépôt de votre permis de construire, vous 
devez joindre obligatoirement au dossier de demande, 
l’attestation de conformité de votre projet d’ANC*, 
délivrée par le SPANC*. La première démarche est 
donc de contacter le SPANC dont vous dépendez afin 
de lui soumettre votre projet d’installation.
Le SPANC est votre interlocuteur privilégié, alors 
n’hésitez pas à le contacter ! 

   MON INSTALLATION D’ANC N’A JAMAIS 
ÉTÉ ENTRETENUE.  Y A-T-IL UN RISQUE ?
 Sans entretien, votre installation peut être sujette à des 
problèmes de corrosion, d’odeurs, d’engorgement ou 
de colmatage. Ceci peut générer,  en plus de lourds 
travaux de remise en état, une pollution accidentelle 
du milieu naturel. 
La garantie de bon fonctionnement de votre installation 
passe par un entretien régulier et des vidanges 
périodiques de certains ouvrages. Des gestes simples 
peuvent ainsi être prodigués (nettoyage des regards, 
vérification du bon écoulement des eaux usées…). 
En revanche, les opérations les plus techniques doivent 
être effectuées par des professionnels compétents. 
Dans tous les cas, respectez les prescriptions d’entretien 
et de maintenance qui vous ont été communiquées lors 
de la mise en place de votre installation.

PUIS-JE BÉNÉFICIER D’AIDES POUR DES 
TRAVAUX SUR MON INSTALLATION D’ANC ?
Vous pouvez bénéficier, selon les conditions d’éligibilité :
-  du taux réduit de TVA (10 %),
-  de l’éco-prêt à taux zéro,
-  des aides distribuées par l’Agence Nationale pour 
l’Amélioration de l’Habitat (ANAH),

-  de prêt auprès de la Caisse d’Allocation Familiale ou 
d’une caisse de retraite.

Le mieux est de prendre contact avec votre SPANC 
qui pourra vous orienter vers les différents dispositifs 
existants.

JE SOUHAITE VENDRE MA MAISON 
ET MON INSTALLATION D’ANC EST 
ANCIENNE : DOIS-JE RÉALISER DES 
TRAVAUX AVANT LA VENTE ?
Le rapport de contrôle du SPANC daté de moins de 3 ans 
doit obligatoirement être annexé à la promesse de 
vente. S’il n’a jamais été établi ou qu’il est plus ancien, 
vous contactez le SPANC afin qu’un contrôle soit 
réalisé à vos frais. 
En tant que propriétaire-vendeur, les travaux de mise 
en conformité de l’installation sont à votre charge, mais 
vous pouvez décider de ne pas les faire avant la vente. 
Dans ce cas, vous avez l’obligation d’en informer le 
futur acheteur qui décidera ou non d’acquérir le bien 
en l’état, quitte à en renégocier le prix au regard des 
travaux de mise en conformité à engager.  Votre notaire 
est là pour vous informer. 

COMMENT CHOISIR UN 
PROFESSIONNEL DE L’ANC 
(CONCEPTEUR, INSTALLATEUR, 
ENTREPRISE DE VIDANGE...) ?
Sur la base de votre projet d’installation d’ANC validé 
par le SPANC, vous pouvez demander auprès des 
professionnels la réalisation de devis (au minimum 2). 
Celui-ci doit être clair et doit détailler la prestation 
attendue et les quantités de matériaux utilisés. Veiller 
également bien à ce que les professionnels disposent 
des assurances requises.

* LEXIQUE
ANAH :  Agence NAtionale de l’Habitat
ANC :  Assainissement Non Collectif
SPANC :  Service Public d’Assainissement Non Collectif

Retrouvez les listes des professionnels adhérents à la 
Charte pour la qualité de l’ANC en Gironde, 
ainsi que la liste des SPANC du Département sur 
www.gironde.fr (rubrique environnement – l’Eau en 
Gironde) ou renseignez-vous auprès de votre mairie.

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE

L’accompagnement du Département 
auprès des territoires se traduit par un 

apport de connaissances, de savoir-faire et 
d’expériences en matière d’ingénierie.

Toutes les informations sur l’ANC sur 
gironde.fr

rubrique « Environnement, l’Eau en Gironde »

Standard : 05 56 99 33 33

Service des Equipements Publics de l’Eau
Direction de la Valorisation des 

Ressources et des Territoires Guide pr a t ique 

POUR UN ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF DE QUALITÉ 

Département de la Gironde
1 Esplanade Charles-de-Gaulle

CS 71223
33074 Bordeaux Cedex

Standard : 05 56 99 33 33
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