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Le bilan d’activité

Le bilan d’activité des services publics d’assainissement non collectif (SPANC) propose 
une vue panoramique du fonctionnement et de l’activité de ces services de contrôle et de 
conseil à l’usager en Finistère. Il s'appuie sur les données fournies par les SPANC qui font 
ensuite l'objet d'un traitement via le système d’information sur l’eau mis en place dans le 
département. Ce bilan devra nécessairement gagner encore en précision géographique, 
concernant notamment la connaissance du parc d’installations et de son état. C’est en effet 
un outil de connaissance qui peut contribuer  
à répondre au mieux aux objectifs de la charte départementale de l’assainissement dans  
sa nouvelle version adoptée en 2020, qui vise la réduction du nombre d’installations 
polluantes pouvant impacter les milieux et leurs usages.

Le bilan d’activité et l’ensemble des données remontées constituent la base la plus juste  
et la plus complète sur les SPANC du département, tant sur le fonctionnement de ces services 
que sur le parc d'installations suivies.

 L’enquête
Ce bilan résulte de l’enquête menée en 2020 auprès des SPANC du département sur leur mode d’organisation 
et leur activité de contrôle en 2019. 

23 SPANC (37 % des services) représentant 179 communes (65  % des communes) ont répondu à l’enquête. On 
ne compte parmi eux que 11 des 44 SPANC communaux, dont les 10 SPANC de la communauté de communes du  
Cap Sizun qui a retourné l’enquête pour leur compte. 

63 SPANC  
au 1er janvier 20211

France : 3 185 SPANC

143 500  
installations   

(2,8% des installations en France)  
1/3 de la population concernée2  

France : 5,2 millions d’installations 
18% de la population concernée

12 640   
installations non acceptables  

(près de 10% des installations contrôlées)  
Taux de conformité P 301.3 : 91%3  

France : 58,4%. 

Les données référencées à l’échelle nationale sont issues  
de services.eaufrance – observatoire des services publics d’eau  
et d’assainissement – Panorama des services et de leur 

performance en 2017. www.services.eaufrance.fr

Filtre compact

Le contexte finistérien 
1 Malgré les prises de compétence communautaires et dans l’attente de leur obligation 
en 2026 (Loi NOTRe), le nombre de SPANC en Finistère reste important du fait de la 
persistance de nombreux SPANC communaux.
² Le Finistère est le département comptant le plus d’installations dans le bassin Loire 
Bretagne, en lien avec la typologie de l’habitat dispersé breton. 
3Le taux de conformité très élevé par rapport au taux national peut s’expliquer par le 
caractère globalement infiltrant des sols dans le département et un positionnement 
ferme et systématique sur la non-autorisation des rejets depuis les débuts 
réglementaires de l’ANC. Toutefois, compte tenu du nombre total élevé d’installations, 
le nombre d’installations non-conformes reste non négligeable et doit continuer de 
motiver les actions de réhabilitation.
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 L’emploi dans les SPANC
Les SPANC finistériens emploient aujourd’hui une trentaine 
d’équivalents-temps-plein (hors emplois de contrôleurs 
prestataires pour les SPANC). Ce chiffre reste stable et 
témoigne d’une organisation structurelle et fonctionnelle 
qui semble globalement établie, tout au moins dans les 
SPANC communautaires. Quelques services ont structuré 
un pôle de contrôle ANC et branchements d’assainissement 
collectif, proposant ainsi un guichet unique aux usagers de 
l’assainissement. Ces contrôles peuvent alors être réalisés par 
les mêmes agents. Lorsque c’est le cas, seuls les ETP affectés 
à l’ANC sont ici comptabilisés.

Pour chaque SPANC (en régie), on peut mettre ce chiffre en 
rapport avec le parc d’installations du territoire. Rapporté 
également à la fréquence moyenne de contrôle périodique 
fixée par ces SPANC, on approche ainsi un indicateur de 
dimensionnement et d’organisation des SPANC en régie. 
Après une croissance marquée depuis 2010, cet indicateur 
enregistre une baisse, passant entre 2017 et 2019 de 530 à 
490 ANC/ETP/an, en lien avec la diminution de la fréquence 
de contrôle. Cette baisse traduit vraisemblablement la 
volonté des collectivités de trouver le point d’équilibre entre 
la pression de contrôle sur les usagers, le volume de contrôle 
supportable par les agents tout en maintenant une qualité 
de service et de conseil à l’usager, et l’équilibre budgétaire du 
service. Ces équilibres doivent également intégrer la variabilité 
annuelle non maîtrisée des sollicitations pour les contrôles 
des installations neuves et pour les contrôles réalisés dans le 
cadre des ventes. Enfin, le temps nécessaire pour faire vivre un 
observatoire local de l’ANC, apportant une vision fine du parc 
d’installations, de son état et de la localisation géographique 
des points noirs est aussi à prendre en considération.

On peut toutefois noter des difficultés parfois pour les SPANC 
à recruter des contrôleurs, l’attractivité du métier pouvant 
aussi être liée à la capacité de la collectivité à porter des 
opérations de réhabilitation et à faire évoluer favorablement 
le parc d’installations.

 L’indice de mise en œuvre de l’ANC  
indicateur descriptif D302.0
Traduisant à l’origine l’adaptation des collectivités face à 
leurs obligations réglementaires, l’indice de mise en œuvre 
de l’assainissement non collectif est l’un des trois indicateurs 
nationaux à renseigner sur la plateforme services.eaufrance 
(avec l’évaluation du nombre d’habitants desservis par le service 
public d’assainissement non collectif et le taux de conformité des 
dispositifs de traitement).  

Il se calcule en attribuant un certain nombre de points,  
fonction d’éléments obligatoires (100 points au total) ou  
facultatifs (40 points) pour l’exercice des compétences du  
SPANC. Il est en moyenne de 97,5 sur le département. Le taux  
de saisie, essentiellement par les SPANC intercommunaux,  
reste faible (22  % contre 53 % au niveau national – 2017 
dernières données disponibles), lié notamment à la forte part 
restante de SPANC communaux qui renseignent faiblement 
cette plateforme.

Si cet indicateur perd aujourd’hui de sa pertinence en situation 
d’exercice quasi complet des compétences obligatoires  
dans le département, il reste toutefois intéressant pour  
apprécier et connaître l’action volontaire des SPANC sur 
les compétences facultatives d’entretien, de travaux de  
réalisation/réhabilitation des installations, ou de traitement 
des matières de vidange. À ce titre, aucun SPANC n’a  
aujourd’hui inscrit ces compétences dans ses missions  
(France : 4,6% des SPANC ont au moins une compétence facultative).
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 L’organisation territoriale des SPANC
Si plus des 2/3 des SPANC sont encore communaux, les SPANC intercommunaux représentent cependant 80 % des communes 
du département. L'échéance réglementaire de prise de compétence communautaire obligatoire en 2026 devrait à terme modifier  
encore sensiblement leur organisation territoriale.

Structure des SPANC
Communale Communautaire Syndicale

27,4%
3,2% 4%

15,5%

69,4%

80,5%

Répartition 
des SPANC 

en %

Répartition 
des communes 

en %

38%

A�ermage Régie Régie + Prestation

58%
23% 10%

52%19%

Mode de gestion global

Répartition 
des SPANC 

en %

Répartition 
des communes 

en %

 Le mode de gestion des services
Les modes de gestion en régie ou associant régie et prestation concernent la très grande majorité des SPANC (SPANC 
intercommunaux essentiellement). 

Cette mixité de gestion régie & prestation se développe aussi au niveau des SPANC intercommunaux, constituant une des variables 
d’ajustement budgétaire et opérationnel des services. De leur côté les SPANC communaux retiennent assez massivement 
l’affermage.
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Le parc  
d’installations

27%
20%

44%

État du parc d’ANC contrôlés

9%

Nombre d’ANC conformes

Nombre d’ANC non-conformes sans danger

Nombre d’ANC non-conformes prioritaires

Nombre d’ANC contrôlés non quali�és

 La qualité du parc
Le département compte aujourd’hui 143 500 installations. Le nombre d’installations contrôlées non conformes à réhabiliter 
en priorité s’établit à un minimum certain de 12 640 sur un total de 134 240 installations contrôlées (9,4 %). Plus de 9 000 
installations (stable par rapport au bilan précédent).

27 % des installations ne sont pas encore qualifiées (stable par rapport au bilan précédent). Ce sont celles qui n’ont pas fait 
l’objet d’un reclassement par le SPANC au titre des définitions réglementaires de 2012 de conformité et de non-conformité, 
alors qu’un premier classement avait pu être réalisé antérieurement suivant des règles établies différemment au moment 
des diagnostics. Lorsqu’elle ne se fait pas au moment des contrôles effectués dans le cadre des ventes, la qualification de  
ces installations requiert un nouveau contrôle périodique, qui s’étale dans le temps et n’est parfois pas encore mis en place  
(17 SPANC communaux).

Fosse toutes eaux filtre à sable

6
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 La réhabilitation des installations
Sur la base d’une estimation de 2 300 contrôles de travaux 
réalisés en 2019 par les SPANC ayant répondu à l’enquête, on 
peut estimer à 1 030 le nombre d’installations réhabilitées, 
dans les mêmes proportions qu’en 2017, soit 45 % des 
installations contrôlées.

Le taux de renouvellement des installations est de 1,6 % 
par an, stable par rapport à 2017, ce qui détermine un âge 
moyen théorique des installations de plus de 60 ans. Dans 
ce contexte, on peut penser qu’on aura du mal à faire diminuer 
le nombre d’installations non conformes, les nouvelles 
installations non conformes du fait de leur vétusté compensant 
celles qui sont réhabilitées progressivement. Cette situation 
peut d’ailleurs expliquer la relative stabilité dans le temps du 
nombre d’installations non conformes. 

La vétusté du parc conforte aussi l’idée de poursuivre la 
communication sur l’intérêt patrimonial, environnemental et 
sanitaire de la réhabilitation, et d’actionner plus efficacement 
les leviers de la réhabilitation.

LES LEVIERS DE LA RÉHABILITATION
• Plein exercice de la compétence ANC, avec un règlement 

de service ferme et incitatif encadrant l’action du SPANC : 
fréquence de contrôle accrue suivant des critères 
établis, raccourcissement des délais d’exécution des 
travaux, pouvoir de sanction par pénalité financière, 
sanction pour obstacle à l’accomplissement de la 
mission de contrôle, mises en demeure, déclaration 
d’intérêt général

• Exercice du pouvoir de police : arrêtés du maire à portée 
individuelle ou générale 

• En modifiant 2 articles du Code de la Santé publique 
(CSP), la loi portant lutte contre le dérèglement 
climatique (…) du 22 août 2021 renforce également les 
leviers suivants :
- Réhabilitation dans le cadre des ventes (article 

L1331-11-1 du CSP) : obligation des notaires de 
communiquer la date de la vente au SPANC dans le 
mois qui suit la signature de l’acte

- Augmentation de la pénalité financière qui passe de 
100% du montant de la redevance en cas de non-
conformité à 400 % (article L1331-8 du CSP)

Rien que dans le cadre des ventes, on peut estimer à 2 540 
le nombre d’installations qui auraient potentiellement 
dû être réhabilitées en 2019 (source ADEUPA  : 10 454 
maisons d’occasion vendues en 2018 ; base de calcul : 1/3 
en assainissement non collectif et application du taux de non-
conformité du parc d’installations contrôlées et qualifiées).

Ainsi, l’ensemble des réhabilitations de 2019 (1 030 estimées) 
ne représenterait que 40 % du seul potentiel d’installations à 
réhabiliter dans le cadre des ventes.

Parmi les répondants, seuls deux SPANC ont été en capacité 
de déterminer la part des réhabilitations ayant fait suite à 
une vente. Cette difficulté résulte, au moins en partie jusqu’à 
aujourd’hui, de l’absence de connaissance des dates de vente, 

empêchant toute démarche de suivi proactive pour rappeler 
les obligations réglementaires de réhabiliter dans l’année qui 
suit la transaction (voir leviers de la réhabilitation).

Sur les deux seuls territoires en capacité de répondre sur le 
sujet, les réhabilitations faisant suite à une vente représentent 
63 et 80 % des réhabilitations, montrant la pertinence de 
l’usage de ce levier, même s’il pourrait être encore plus efficace. 

 L’indice de mise en œuvre  
des dispositifs agréés
Sur les territoires des SPANC en capacité de comptabiliser les 
dispositifs agréés, ce taux est défini comme le rapport entre 
le nombre de dispositifs agréés mis en œuvre l’année n et le 
nombre total d’installations réalisées neuves ou réhabilitées 
cette même année. Il est de 20  %, avec une tendance confirmée 
à la hausse progressive (erratum bilan d’activité des SPANC 2017 
– 13,6  %), en lien avec des terrains mis à la construction dont 
les surfaces sont aujourd’hui réduites, même en zone d’ANC. Il 
convient de souligner qu’il reste nécessaire d’infiltrer les eaux 
traitées par ces dispositifs  sur la parcelle, quelle que soit sa 
surface.

La part de ces dispositifs agréés est doublée lorsqu’il s’agit de 
chantiers de réhabilitation (40 % des installations réhabilitées 
mettent en œuvre des dispositifs agréés), ce qui peut s’expliquer 
par des conditions de mise en œuvre facilitées sur des terrains 
présentant potentiellement des contraintes plus importantes 
en réhabilitation. 

2019

Évolution de l'indice de mise en œuvre 
des dispositifs agréés
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Les missions de contrôle 
et l’économie des SPANC

 Les tarifs de contrôle* et le budget des SPANC
La moyenne des tarifs de contrôle pratiqués en Finistère s’établit, pour chaque type de contrôle, de la façon suivante :

Si les tarifs amorcent leur stabilisation, l’exercice budgétaire des 11 SPANC qui ont répondu à l’enquête sur ce volet se traduit 
encore par de fortes disparités en lien probablement avec la perception des redevances de contrôle périodique et la capacité des 
SPANC à effectuer les volumes de contrôles programmés.

Contrôle conception (au stade certificat d’urbanisme et permis de construire) 96 €

Contrôle réalisation 108 €

Total contrôle des installations neuves 198 €

Contrôle périodique 100 €

Contrôle dans le cadre des ventes 123 €
*les tarifs moyens présentés sont pondérés avec le nombre de communes par SPANC.

2012

Évolution des tarifs de contrôle
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 Le contrôle des installations existantes
La période moyenne entre deux contrôles de fonctionnement montre une relative stabilité et s’établit à 7,1 ans. 

Ce chiffre est toutefois à nuancer dans la mesure où les SPANC adoptent progressivement une fréquence variable (27% des SPANC 
représentant 31 % des communes – voir carte), qu’ils peuvent augmenter pour diverses raisons : installations non conformes, taille 
importante, veille amplifiée par rapport au type d’installation et ses conditions de fonctionnement…

La période de base majoritaire entre deux contrôles est de 8 ans.

Évolution de la période entre deux contôles
(en années) 

6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 7,2

7,0

7,1

6,5

6,8

2019

2017

2015

2012

Période entre deux contrôles

3%
16%

30%

37% 14%

Répartition 
des communes

9%
16%

21%

Répartition 
des SPANC

49%
5%

4 ans 6 ans 7 ans 8 ans 10 ans

    Les principaux enseignements de l’enquête :
 • Une connaissance du parc d’installations à renforcer
 • Un parc d’installations qui peine à rajeunir et une stabilité associée du nombre d'installations 

non conformes avec risque sanitaire
 • Un usage des leviers de réhabilitation amorcé mais à accentuer
 • Une part croissante des dispositifs agréés
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La fréquence des contrôles périodiques dans les SPANC
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