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A l’heure où la prise en compte des enjeux environnementaux
et de santé publique est de plus en plus forte, la mise en
conformité de l’ensemble des installations des eaux usées
domestiques est essentielle. C’est pourquoi le Conseil
départemental souhaite vous accompagner au mieux à travers
cette charte départementale. En œuvrant de concert, nous
pourrons ainsi apporter les meilleurs conseils et prestations
aux 400 000 Finistériens concernés par l’assainissement non
collectif, soit 142 000 installations.

D’ar mare ma talc’her kont muioc’h-mui eus an dalc’hoù a-fet
an endro hag ar yec’hed foran, ez eo pouezus-bras lakaat
diouzh ar reolennoù holl staliadurioù an dourioù lous en tiez.
Setu perak en deus c’hoant ar C’huzul-departamant da harpañ
ac’hanoc’h diouzh ar gwellañ dre ar garta-departamant-mañ.
En ur labourat a-gevret e c’hallimp evel-se degas ar c’huzulioù
hag ar pourchasoù gwellañ d’ar 400 000 den a zo o chom e
Penn-ar-Bed hag a zo gant ar yac’husaat distroll, bezet 142
000 staliadur.

Le Département est un acteur central de la filière de
l’assainissement non collectif. Son action permet de fédérer
et d’engager des pratiques vertueuses. Grâce à la mise en
relation des partenaires et à l’homogénéisation des pratiques,
l’objectif est d’accélérer le rythme des réhabilitations des
installations non conformes, notamment sur les zones à
enjeux sanitaires.

An departamant zo un oberer diazez eus filierenn ar yac’husaat
distroll. Dre e obererezh e c’haller bodañ doareoù skouerius ha
stagañ ganto. En ur lakaat kevelerien e darempred an eil gant
egile hag unvaniñ an doareoù e fell deomp buanaat al lusk evit
adkempenn ar staliadurioù n’emaint ket diouzh ar reolennoù,
dreist-holl en takadoù ma vez dalc’hoù a-fet an endro.

Cette charte départementale constitue un guide de bonnes
pratiques en appui aux missions des services publics de
l’assainissement non collectif (SPANC) chargés de s’assurer
du bon fonctionnement et de l’entretien des ouvrages. Elle
formalise les engagements de chacun des acteurs de la
filière parmi lesquels l’aide et l’assistance que le Conseil
départemental du Finistère déploie quotidiennement auprès
des collectivités et syndicats.
L’assainissement non collectif doit être respectueux de
l’environnement, il est donc important de mettre tout en
œuvre pour accompagner et conseiller au mieux les foyers
finistériens concernés.
Maël de Calan
Présidente du Conseil départemental du Finistère

Ar garta-departamant-mañ zo ur gwir levrig-heñchañ evit
ar pleustroù mat da harpañ kefridioù servijoù publik ar
yac’husaaat distroll (SPYD) karget da blediñ gant mont endro mat ar savadurioù hag o c’hempenn. Reiñ a ra ur stumm
ofisiel da engouestloù pep hini eus obererien ar filierenn, hag
en o mesk d’ar sikour hag ar skoazell degaset bemdez d’ar
strollegezhioù ha d’ar sindikadoù gant Kuzul-departamant
Penn-ar-Bed.
Rankout a ra ar yac’husaat distroll doujañ d’an endro. Pouezus
eo eta ober pep tra evit harpañ ha kuzuliañ diouzh ar gwellañ
an tiadoù a zo e kaoz e Penn-ar-Bed.

Maël de Calan
Prezidant ar C’huzul-departamant
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Préambule

En 2021, le Conseil départemental adopte une nouvelle charte départementale de
l’assainissement non collectif, avec des acteurs toujours engagés dans la qualité des
prestations à apporter aux usagers.
Les objectifs de cette charte :

Mieux
connaître le parc
d’installations

Activer les
leviers de la
réhabilitation

Préserver le
milieu et ses
usages

Fédératrice des acteurs de l’assainissement non collectif et fondatrice de relations
professionnelles aujourd’hui bien ancrées, la première charte départementale de
l’assainissement non collectif a été signée en 2008. Elle a contribué à la montée en
compétence des acteurs, pour la mise en œuvre d’installations neuves dont la qualité et la
pérennité sont aujourd’hui mieux maîtrisées.
En s’appuyant sur ces acquis, cette nouvelle version de la charte met l’accent sur la nécessité
de mieux répondre aux enjeux sanitaires et environnementaux liés à ce domaine de
compétence, en renforçant la connaissance du parc d’installations et en concentrant les
efforts sur la réhabilitation des installations non conformes polluantes qui restent de
l’ordre de 10 %.
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La charte départementale en 2008 :
pour des installations neuves de qualité
Lorsque la charte départementale a été mise en place
en 2008, les acteurs de l’assainissement non collectif
étaient confrontés à de nouvelles approches réglementaires non stabilisées, nécessitant d’établir des
liens étroits entre eux.

Un maillon essentiel
pour la protection de l’eau

2008

En fédérant les services publics d’assainissement non
collectif encore jeunes, les bureaux d’études, les installateurs, les producteurs de granulats, en élargissant
l’information sur l’ANC à d’autres acteurs, la charte a
contribué à la connaissance partagée de leurs missions
respectives, des attendus réglementaires, normatifs,
relationnels, organisationnels, financiers. Bénéficiant
du développement des compétences de la chaîne d’acteurs, les usagers peuvent aujourd’hui disposer d’installations neuves ou réhabilitées de qualité.

Charte départementale
de l’assainissement non collectif

Le zonage d’assainissement : un outil nécessairement en cohérence avec l’organisation du territoire.
Sur un territoire communal, le zonage d’assainissement est un document obligatoire annexé au Plan local d’urbanisme communal ou intercommunal. Il est en effet nécessaire qu’il y ait adéquation entre le développement
du territoire et un assainissement adapté. Ces documents doivent donc toujours rester en phase, requérant
parfois leur révision au gré des évolutions de l’organisation du territoire ou de la connaissance affinée du parc
d’installations, à travers les diagnostics et contrôles périodiques réalisés par le service public d’assainissement
non collectif (SPANC).
Il définit notamment les secteurs susceptibles de recevoir des dispositifs d’assainissement non collectif sous
certaines conditions :
•

la nature du sol le permet sans contraintes excessives, tout en faisant attention aux surfaces des parcelles
qui doivent laisser la possibilité d’implanter l’installation, de traiter et d’infiltrer les eaux dans un espace
contraint ;

•

ces zones ne peuvent pas techniquement et/ou économiquement être desservies par un réseau collectif
d’assainissement.
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La charte aujourd’hui : à tous les niveaux, avec les
usagers, rester mobilisés pour préserver le milieu
En s’appuyant sur des bases et des pratiques consolidées, chaque acteur doit participer à la prise de
conscience collective de l’impact possible des installations non conformes sur la qualité de l’eau et la
préservation de ses usages en Finistère.

Assainissement
non collectif
Yac’husaat
distroll
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La connaissance qualitative et quantitative du parc
d’installations des collectivités compétentes, croisée
avec les enjeux sanitaires et environnementaux des
territoires, doit être renforcée pour permettre d’agir
sur la réhabilitation des installations polluantes. Tous
les leviers doivent par ailleurs être activés pour améliorer progressivement le parc d’installations. Parmi ces
leviers, l’obligation de réhabiliter une installation non
conforme dans l’année qui suit la vente est particulièrement importante. Ce levier doit impérativement gagner en efficacité, avec l’appui de la profession des notaires, des professionnels de l’immobilier, des SPANC
et de tous les acteurs au contact de l’usager. Celui-ci
doit intégrer l’installation d’assainissement non collectif comme un véritable élément de patrimoine, au service de la préservation de son milieu de vie.

L’ANC en Finistère, c’est :
63 services publics d’assainissement non collectif (SPANC) ;
400 000 habitants relevant de l’ANC ;
142 000 installations d’ANC ;
70 000 m3 de matières de vidange par an.
L’assainissement non collectif : une solution de traitement à part entière
Bien réalisé, mieux maîtrisé, l’assainissement non collectif trouve aujourd’hui pleinement sa place à côté de
l’assainissement collectif dans le domaine du traitement des eaux usées. En habitat dispersé, il constitue
une solution techniquement et économiquement pertinente, durable et respectueuse de l’environnement. Il
contribue alors à la protection et à la pérennisation des ressources en eau, ainsi qu’à la préservation de tous
ses usages. Les eaux de baignade, la pêche à pied, les activités conchylicoles, les nombreux périmètres de
protection de captages destinés à la consommation humaine, sont autant de points de sensibilité pouvant en
effet être impactés par des installations défaillantes. Ils représentent des enjeux forts en Finistère.
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Les objectifs de la charte

La charte constitue un guide de bonnes pratiques des
acteurs de l’assainissement non collectif et formalise
l’engagement de chacun. Elle est établie sur la base
d’un socle réglementaire incontournable, adossée
techniquement sur les références normatives en
vigueur. Elle laisse cependant la place aux initiatives
locales, dès lors qu’elles contribuent à l’amélioration
continue des pratiques professionnelles et du service
à l’usager.
Elle se fixe pour objectifs :
• de favoriser la réalisation et l’entretien de dispositifs d’assainissement non collectif de qualité pour
préserver la salubrité publique et le milieu naturel ;

• de valoriser l’image de l’assainissement non collectif en faisant valoir la qualité des prestations attendues par les usagers ;

• de fédérer l’ensemble des acteurs, en recherchant
la concertation, la rencontre et le dialogue pour améliorer et/ou harmoniser les procédures et les pratiques ;

• de proposer une veille partagée et vertueuse sur les
actualités techniques et réglementaires, mais aussi
sur les pratiques, les difficultés, les problèmes et les
initiatives exemplaires ;

• de valoriser les professionnels adhérents et de leur
donner une visibilité en tant qu’acteurs engagés dans
une démarche de progrès et de qualité ;

• de collecter et mutualiser les données pour mieux
connaître le parc d’installations du département et
mieux agir sur la réduction des risques sanitaires.

• d’encourager et de renforcer l’information de proximité des usagers, par les SPANC et plus largement
par l’ensemble des acteurs impliqués ;

Installations
Connaître

Acteurs
Qualité Valoriser
Fédérer

Relation

image

Mutualiser Usager
Information

Compétences
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Le fonctionnement de la charte :
modalités de suivi et d’évaluation
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À travers des rencontres, des échanges, des
enquêtes, la vie et l’activité de la charte sont
organisées et régulées par :
• l’observatoire et le secrétariat de la charte ;

LOGONNADAOULAS HOPITALCAMFROUT

• le comité de suivi.
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Il est assuré par le Service de l’eau potable et de l’assainissement du Conseil départemental du Finistère.
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• réceptionner les demandes d’adhésion individuelles
et établir les listes d’adhérents sur le site Internet du
Conseil départemental qui héberge la charte ;
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• être service ressource auprès des acteurs du département : informer, conseiller, réunir, solliciter, alerter
les professionnels autant que de besoin pour évoquer les évolutions techniques, réglementaires ou
• mettre à jour les listes d’adhérents, en assurer et en
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en lien
16 CC Pays Fouesnantais
!7 CC Pays d'Iroise
!
avec les différents partenaires ;
• contribuer
formation des acteurs.
9 àCCla
Poher Communauté
!

CA Quimperlé Communauté

Source : CD29, ©IGN BD CARTO®

Le comité de suivi
Il regroupe les acteurs suivants :
• l’ensemble des organismes signataires de la charte ;
• les professionnels non fédérés engagés dans la
charte (bureaux d’études, contrôleurs publics et privés).

Ce comité de suivi est animé par le Conseil départemental du Finistère. Il se réunit au minimum 1 fois par an.
Ses missions :
• assurer la promotion de la charte ;
• établir un bilan de fonctionnement annuel de la charte ;
• proposer de nouvelles orientations.
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Des acteurs
qui s’engagent

Par son adhésion à la présente charte, chaque acteur
s’engage à respecter les dispositions communes à
tous ainsi que celles qui peuvent le concerner spécifiquement.
Les structures professionnelles ou associatives
représentant tout ou partie d’un acteur s’engagent
à respecter les engagements communs et à inciter
ses adhérents à respecter les engagements qui les
concernent.

Les engagements communs à
l’ensemble des acteurs et
signataires :
Dans le cadre de leurs missions, les signataires s’engagent à :
• veiller à respecter les procédures et engagements
particuliers définis dans la charte, en complément
des dispositions réglementaires ou normatives qui
s’imposent à chacun ;
• favoriser les échanges entre acteurs dans la succession d’étapes de la vie d’une installation ;
• utiliser, si nécessaire en les adaptant, les documents-types établis par les partenaires de la charte
au niveau départemental ou ceux ayant une portée
nationale et en favoriser la diffusion ;
• respecter les protocoles pouvant être établis en
commun ;
• être force de proposition d’amélioration et signaler
au secrétariat de la charte les problèmes rencontrés
au moyen de la fiche de correspondance ;
• participer à la vie de la charte et en assurer la promotion ;

• intégrer et/ou faire intégrer les aspects liés à l’assainissement non collectif dans les domaines de la
rénovation de l’habitat, de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme ou de la protection de l’environnement ;
• faire valoir l’assainissement non collectif comme un
élément de patrimoine pour l’usager, contribuant à
la préservation de la qualité de son environnement
proche et à la réduction des risques sanitaires ;
• participer à la circulation et à la diffusion des informations contribuant à maintenir la veille technique
et réglementaire de l’ensemble des acteurs représentés, ainsi que l’échange de savoir et de compétences ;
• soutenir les actions encourageant le respect de
bonnes pratiques professionnelles ;
• informer le secrétariat de tout changement dans leur
activité ou organisation.
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Données

Assainissement

Les engagements particuliers :

Contrôleurs Organisation
Compétence Urbanisme
Service

Les collectivités compétentes et les contrôleurs
publics et privés s’engagent à :

Elus

SPANC

Règlement
Budget
Classement

A - Sur l’exercice de la compétence ANC :
1 - Organisation de service :
• former les agents en charge des contrôles des installations d’assainissement non collectif, si la collectivité
est en régie ;

• utiliser les leviers réglementaires et financiers existants pour parvenir à réhabiliter les installations non
conformes ;

• si le contrôle des installations est pour tout ou partie
confié à un contrôleur privé, s’assurer de la qualité
des prestations et solliciter la restitution annuelle
des informations liées aux contrôles et à l’état du
parc, permettant un traitement géographique ;

• alimenter l’observatoire de l’assainissement non collectif en transmettant au secrétariat de la charte :

• intégrer pleinement les contraintes liées à l’assainissement non collectif (nature de sol et surfaces) dans
le cadre de l’organisation et de la planification du territoire, dans les domaines de l’assainissement (zonage d’assainissement) et de l’urbanisme prévisionnel (PLU1, PLUi2, SCoT3) ou opérationnel (CU4, PC5) ;

• assurer le lien avec le service urbanisme, que cette
compétence soit communale ou intercommunale ;

• permettre le dialogue avec les usagers du service au
moment et en dehors des temps de contrôle, pour pouvoir les conseiller, les orienter et les informer ; permettre
et favoriser leur expression collective au sein des commissions consultatives des services publics locaux, lorsqu’elles existent ;

•

annuellement, les données géolocalisées concernant la nature et le classement qualitatif des installations au regard de la réglementation en vigueur, dans le respect des données personnelles
des usagers ;

•

tous les 2 ans, les données agrégées à l’échelle
du territoire, relatives à l’organisation du service, au parc d’installations et à l’économie du
SPANC ;

• assurer l’équilibre budgétaire du SPANC en proposant des tarifs de contrôle permettant d’assurer l’ensemble des missions du SPANC (contrôle, information et conseil à l’usager, connaissance patrimoniale
du parc d’installations, action publique locale en lien
avec l’ANC).

• adapter le règlement de service autant que de besoin en
lien avec la réglementation et ses évolutions possibles,
rappelant notamment les modalités de réhabilitation
des installations non conformes et les sanctions auxquelles s’exposent les usagers en cas de non-respect
de ces obligations ; informer les usagers et le secrétariat de la charte en cas de modification du règlement de
service ;
1. Plan local d’urbanisme
2. Plan local d’urbanisme intercommunal
3. Schéma de cohérence territoriale
4. Certificat d’urbanisme
5. Permis de construire
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2 - Modalités de contrôle et prescriptions techniques :
• maintenir l’obligation de fournir une étude de
définition d’une installation d’assainissement non
collectif, en prenant en compte le guide technique
départemental en vigueur ;
• informer les usagers sur le cadre et les modalités
d’intervention du SPANC, sur les conditions techniques de mise en œuvre et d’entretien des dispositifs d’assainissement ;

• lors du contrôle de la réalisation de l’installation, informer l’installateur de l’avis donné et, le cas échéant,
des travaux modificatifs à entreprendre ;
• lors du contrôle périodique, s’assurer du respect de la
réglementation relative à la collecte et au traitement
des matières de vidange ; ces prestations doivent
être assurées et tracées par une entreprise agréée.

• faire respecter les règles de l’art dans les cadres réglementaire et normatif définis ;
• respecter un délai maximum d’un mois calendaire
pour les contrôles « conception », à compter de la
réception du dossier complet et de 48 h pour les
contrôles « réalisation » des installations neuves
d’assainissement non collectif, à compter de l’achèvement des travaux ;
• ne pas contrôler une étude que le contrôleur prestataire aurait lui-même réalisée en tant que prescripteur (bureau d’études prestataire de contrôle) ;

B - Sur les pouvoirs de police :
En complément des leviers liés à la compétence assainissement non collectif, les maires et/ou président-e-s
d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exercer leur pouvoir de

police générale et/ou spéciale pour contraindre à réhabiliter les installations non conformes, de façon ciblée
(arrêté individuel de police) ou de façon étendue (arrêté
définissant une zone à enjeu sanitaire).

La zone à enjeu sanitaire (ZAES)
C’est une zone définie par arrêté du maire ou du préfet, dans laquelle l’assainissement non collectif a un impact
sanitaire sur un usage sensible, tel qu’un captage public utilisé pour l’alimentation en eau potable, un site de
conchyliculture, de pisciculture, de cressiculture, de pêche à pied, de baignade, ou d’activités nautiques. Elle
constitue un levier favorisant la réhabilitation. Les maires peuvent ainsi mettre en demeure les propriétaires
concernés de réaliser des travaux dans un délai qui peut être ramené à 2 ans.
Exemples en Finistère : bassin versant du Riz (Douarnenez communauté) ; Mer Blanche et anse de Penfoulic
(communauté de communes du Pays Fouesnantais)
Réf. réglementaire : Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des
installations d’assainissement non collectif – Art.2
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Les bureaux d’études s’engagent à :
• respecter le guide technique départemental pour la
réalisation des études de définition d’une installation
d’assainissement non collectif, en intégrant les particularités locales liées aux règlements de service et
aux documents d’urbanisme prévisionnel ;

• ne pas intervenir sur un territoire sur lequel ils interviennent par ailleurs en tant que prestataire du
SPANC pour le contrôle des installations, pendant la
durée de la prestation de contrôle.

• inscrire la prestation d’ensemble dans un cadre relationnel construit avec l’usager, le SPANC et l’installateur qui nécessite parfois des correctifs, ajustements
ou compléments d’information ;

Les installateurs s’engagent à :
• réaliser les travaux suivant les règles professionnelles
établies avec des matériaux conformes à la
réglementation, aux normes en vigueur ou aux
spécifications qui pourraient être établies dans le
cadre de la charte ;

• informer le SPANC et le bureau d’études quand ils
constatent une anomalie importante dans la nature
du sol, susceptible de remettre en cause le choix
et/ou le dimensionnement de la filière à mettre en
œuvre, sans toutefois se substituer au prescripteur ;

• s’assurer que les matériaux et granulats mis en œuvre
respectent la qualité requise pour l’usage qui en est
fait ; limiter au maximum les manipulations de granulats
entre le site de production et leur usage sur le chantier
d’assainissement non collectif (stockage/reprise),
pouvant en altérer la qualité ;

• fournir un plan de récolement ou un schéma coté des
travaux au propriétaire et au SPANC ;

• ne pas engager de travaux sans disposer de l’avis
écrit favorable du SPANC ;
• ne pas engager de travaux dans des sols non ressuyés, dont la structure et la perméabilité pourraient
être altérées ;
• informer le SPANC de la programmation du chantier
48 h avant son commencement et de son déroulement
(début et fin) ;

• informer l’usager sur le fonctionnement et l’entretien
du dispositif mis en œuvre ;
• proposer une visite de contrôle dans l’année qui suit
la pose de l’installation pour vérifier l’absence de
problème susceptible de survenir rapidement après
la mise en fonctionnement (instabilité, mouvements
de terre…) ;
• disposer d’une garantie décennale et responsabilité
civile professionnelle.
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Les producteurs de granulats s’engagent à :
• fournir des granulats conformes à la réglementation
en vigueur et aux spécifications de la charte ;
• préciser les caractéristiques et l’origine des granulats sur le site de vente, le bordereau de livraison et
la facture ;

• fournir sur demande aux SPANC et au secrétariat de
la charte les fiches produits des granulats ANC commercialisés ;
• communiquer au secrétariat de la charte, sans délai,
tout changement dans sa production de sable

• assurer la traçabilité et la constance de la qualité des
matériaux (analyses internes…) ;

Spécification granulats
Sable : respect du fuseau granulométrique et teneur en fines < 3%
Graviers : 10/40 mm ; teneur en fines < 1% ; résistance à la fragmentation – Test de Los Angeles – LA < 30
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Annexe 1 - Modalités d’adhésion à la
charte

Les installateurs :
Demande individuelle d’adhésion adressée au secrétariat de la charte, comprenant :
•

une attestation de formation de l’entreprise sur l’ANC (à renouveler tous les 5 ans) ;

•

une attestation des assurances garantie décennale et responsabilité civile professionnelle en cours de validité
(à transmettre chaque année).

Les bureaux d’études :
Demande individuelle d’adhésion adressée au secrétariat de la charte, comprenant :
•

une étude récente répondant aux prescriptions du guide technique départemental pour la réalisation des études
de définition d’une installation d’assainissement non collectif choisie de manière aléatoire dans une liste de
dossiers par le secrétariat de la charte (à renouveler tous les 2 ans) ;

•

une attestation de garantie décennale (à transmettre chaque année) ;

•

le taux annuel de prescription de dispositifs agréés (à transmettre chaque année).

Les producteurs de granulats :
Demande individuelle d’adhésion adressée au secrétariat de la charte, comprenant :
•

les fiches-produit concernant les granulats spécifiques destinés à la mise en œuvre de l’assainissement non
collectif (à transmettre chaque année) ;

•

pour le sable, une courbe granulométrique, présentant également le fuseau normatif.

Le formulaire d’adhésion
est disponible sur le site Internet du
Conseil départemental :
www.finistere.fr
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Annexe 2 - Liste des signataires

A.D.I.L
(Agence Départementale pour l’information sur le logement)

Agence de l’eau Loire Bretagne

Association des Maires du Finistère

CAPEB - Confédération de l’Artisanat et des Petites
Entreprises du Bâtiment

CNATP - Chambre Nationale de l’artisanat des travaux
publics, des paysagistes et des activités annexes

Chambre Départementale des Notaires du Finistère

CLCV - Union Départementale de la Consommation du
Logement et du Cadre de Vie du Finistère

Préfecture du Finistère - Direction Départementale des
Territoires et de la Mer - Mission InterService de l’Eau &
service Aménagement

Eau et Rivières de Bretagne
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Entrepreneurs des Territoires de Bretagne - Union régionale
(EDT)

Fédération Nationale des Syndicats d’Assainissement

FFB – Fédération française du bâtiment et LCA (Les
constructeurs et aménageurs) - Finistère

FINISTERE HABITAT

FNAIM – Fédération nationale de l’immobilier

Ordre régional des architectes

SOLIHA - Solidaires pour l’habitat

SYNAMOME - Syndicat national des Architectes, Agréés et
Maîtres d’œuvre en Bâtiment

UNICEM Bretagne- Union Nationale des Industries de
Carrières et Matériaux de construction
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