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Assainissement
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Individuel et collectif.

Quels sont les différents types d'assainissement ?
Les eaux usées doivent être épurées avant d'être rejetées. Il existe deux modes d’épuration aussi
efficaces l’un que l’autre :
l’assainissement collectif : les eaux usées transitent via un réseau jusqu’à une station
d’épuration qui transforme la pollution en boues récupérables et valorisables. L’eau épurée
est rejetée dans le milieu naturel (la rivière ou la mer).
l’assainissement non collectif : chaque foyer dispose de son propre système de traitement des
eaux usées qui sont récupérées dans une fosse septique. L'assainissement non collectif est
une solution à part entière, durable et respectueuse de l'environnement s'il est bien réalisé,
maîtrisé et suivi ; Sinon, il peut provoquer des problèmes sanitaires dus aux rejets d'eaux
usées dans le milieu naturel.
Assainissement non collectif - Guide d’information sur les installations (
https://www.finistere.fr/content/download/25321/355620/file/Assainissement non collectif - Guide
d’information sur les installations.pdf) (pdf - 1,91 Mo)

A qui faire appel ?
En charge du contrôle des installations neuves et existantes, les services publics de
l'assainissement non collectif (SPANC) sauront aussi vous orienter et vous conseiller dans vos
démarches.
Par ailleurs, de nombreux professionnels travaillant dans le domaine de l'assainissement non
collectif se sont engagés à travailler dans les "règles de l'art" afin de limiter les impacts de
l'assainissement non collectif sur la qualité de l'eau en signant la charte du Conseil départemental.
(Voir en haut à droite la liste des documents associés)

Informations complémentaires
Document(s) associé(s)

Assainissement non collectif - Guide d’information sur les installations (.pdf - 1,91 Mo) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/eba32a137af4466e42aed6479fe27010.pd
) Assainissement non collectif - Liste des installateurs engagés (.pdf - 139,10 ko) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/cb3dcdf05cd96ce4ec7ff7ee95a57c24.pdf
) Assainissement non collectif - liste des bureaux d'études engagés (.pdf - 113,89 ko) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/64ebb1ab25d7fb154c97e0fc990e14aa.pd
) Assainissement non collectif - liste des producteurs de granulats engagés (.pdf - 152,51 ko) (
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) Liste et coordonnées des SPANC (.pdf - 62,15 ko) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/de7d55a01cfd41b35ff4bf75d44be86c.pdf
) Carte des SPANC (.pdf - 1,49 Mo) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/1b16db298300d7c4b8bcd97be807d219.p
) Guide technique pour la réalisation des études de définition d’une installation d’assainissement
non collectif pour l’habitat individuel (.pdf - 6,93 Mo) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/7865f1e0eec5618b2394403b1c1290d8.pd
) Prix de l'eau potable et de l'assainissement en Finistère (.pdf - 14,66 Mo) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/5e05fae7cf9f6ea043a4d316920e995f.pdf
) Charte de l'assainissement non collectif (.pdf - 2,35 Mo) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/d3da56189fae3ff2794f78c3a719dcf0.pdf
) Aides financières relatives à l'assainissement non collectif (.pdf - 247,92 ko) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/a1b855b62b38e55f1b66baaee134c6b9.pd
) Fiche de correspondance ANC (.pdf - 2,92 Mo) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/e11eae8d37f756445f6cc31acf864aaa.pdf
) Bilan de l'activité des SPANC - Edition 2019 (.pdf - 2,93 Mo) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/8cb0f558d6946fcd8f7470f9d98c3a81.pd
) Schéma départemental d'assainissement - fiche repère 2018 (.pdf - 204,61 ko) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/0ac98c9c9c07921a6a869034b3e6df4e.pd
)

Lien(s) utile(s)

Vidangeurs agrées dans le Finistère en matière d'assainissement non collectif (
http://www.finistere.gouv.fr/Publications/Publications-des-services/Environnement-risques-naturels-et-tec
) Site interministériel de l'assainissement non collectif (
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/)

Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Direction de l’Aménagement, de l’Agriculture, de l’Eau et de l’Environnement
7 rue Anne Robert Jacques Turgot
29196 Quimper Cedex
02 98 76 21 50
sea(arobase)finistere(point)fr

