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Assainissement
© (Copyright) CD29 - P. Sicard
Services aux professionnels de l'assainissement.
Dans le Finistère, près de 310 000 habitants disposent d'équipements autonomes. Cela représente
environ 140 000 installations d'assainissement non collectif, produisant 75 000 m3 de matières de
vidange.
62 Services publics d'assainissement non collectif (SPANC) assurent aujourd'hui le contrôle des
installations neuves et existantes dans le département, conseillent et informent les usagers, du
projet jusqu’à l’entretien de leur installation. Ils sont les interlocuteurs incontournables dans ce
domaine.

Une charte départementale de l'assainissement non collectif
Le Conseil départemental agit pour fédérer l'ensemble des compétences et des acteurs de
l'assainissement non collectif, et ainsi améliorer la qualité de la prestation rendue à l'usager et
contribuer à la reconquête de la qualité de l'eau.
Charte de l'assainissement non collectif (
https://www.finistere.fr/content/download/26616/373417/file/Charte ANC signataires.pdf) (pdf 2,35 Mo)

Adhérer à la charte
Chaque acteur (installateur, SPANC ou contrôleur, bureau d’études, producteur de granulats)
souhaitant adhérer à titre individuel à la charte en fait la demande auprès du secrétariat de la charte
(coordonnées ci-contre).
Fiche d'adhésion ANC (https://www.finistere.fr/content/download/29154/403007/file/Fiche
Adhesion ANC Juin 2015.pdf) (pdf - 844,33 ko)

Conception d'un assainissement non-collectif
Pour vous accompagner, le Conseil départemental met à votre disposition un guide technique pour
la réalisation des études de définition d’une installation d’assainissement non collectif pour
l’habitat individuel.
Guide technique pour la réalisation des études de définition d’une installation d’assainissement
non collectif pour l’habitat individuel (
https://www.finistere.fr/content/download/23881/333159/file/2016 Guide études ANC_Imp.pdf)
(pdf - 6,93 Mo)

Informations complémentaires

Département du Finistère - 29 http://www.finistere.fr/layout/set/pdf/A-votre-service/Environnement-Eau-Climat-Energie/Eau-et-assainissement/Eau-et

Document(s) associé(s)

Le SEA, votre partenaire pour l'eau potable et l'assainissement (.pdf - 5,27 Mo) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/6174add492991f9507039905c7b8fc9e.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
) 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
) 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) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/5ef205f4a2c8a24fd714d0864716a6ec.pd
) Charte de l'assainissement non collectif (.pdf - 2,35 Mo) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/d3da56189fae3ff2794f78c3a719dcf0.pdf
) 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
) Fiche de correspondance ANC (.pdf - 2,92 Mo) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/e11eae8d37f756445f6cc31acf864aaa.pdf
) Enquête SPANC - données 2017 (.pdf - 495,11 ko) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/3db37131602f91b493d3d491571fb92f.pd
) Compte-rendu du Comité de suivi de la charte - 19/12/2018 (.pdf - 219,21 ko) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/9554a4351f22c90d17411be976a723b5.p
) Supports de présentation du Comité de suivi de la charte (.pdf - 13,52 Mo) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/211e023f0ec1855a7882aae3385a532f.pd
) Bilan de l'activité des SPANC - Edition 2019 (.pdf - 2,93 Mo) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/8cb0f558d6946fcd8f7470f9d98c3a81.pd
)

Contact(s)
Secrétariat de la charte
Conseil départemental du Finistère
Direction de l’Aménagement, de l’Agriculture, de l’Eau et de l’Environnement
Service de l'eau potable et de l'assainissement
7, rue Anne Robert Jacques Turgot
29196 Quimper
sea(arobase)finistere(point)fr

