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Ordre du jour

• l’assainissement non collectif en Finistère : état des lieux & bilan 
de l’activité des SPANC en 2017 ;

• le 11ème programme de l’Agence de l’eau Loire Bretagne et les 
aides en faveur de l’assainissement non collectif ;

• actualités - vie de la charte ;

• les 10 ans de la charte : bilan et perspectives ;

• échanges, questions diverses. 
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La structure administrative des 63 SPANC

20,1%

76,0%

3,9%

Répartition des communes 

Commune

EPCI (fiscalité
propre)
Syndicat

22%

48%

30%

Mode de gestion global

Affermage

Régie

Régie +
Prestation

Les chiffres-clé :

• 142 500 installations (1/3 
population Finistère)

• 12 800 installations non 
conformes à réhabiliter en priorité

• 30 ETP



Les enseignements majeurs du bilan d’activité des SPANC

• Un équilibre organisationnel délicat avec de multiples facteurs de 
risque : 
 augmentation charge de travail (Evolutions de la 

gouvernance,…)
 incertitude sur le respect des délais de contrôles périodiques
 diminution des fréquences de contrôles

• Une augmentation des tarifs 
• Une connaissance tronquée du parc d’installations
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Contrôle périodique

Contrôle vente

Les tarifs moyens des contrôles :

– conception : 98€

– réalisation : 102€

– Total neuf :  172€ (193€ avec contrôle CU)

– Périodique : 96€ (14€/an en moyenne)

– Vente : 122€

Un équilibre budgétaire délicat

Une augmentation des tarifs de contrôle par rapport à 2015 :
Contrôle du neuf :  + 20% à 193€
Contrôle dans le cadre des ventes : + 14% à 122€



Une connaissance du parc d’installations à améliorer

19% 44% 10% 27%

Etat du parc d'ANC contrôlés (128 100 installations) 

Nombre d'ANC conformes

Nombre d'ANC Non-Conformes Sans
Danger
Nombre d'ANC Non-Conformes Prioritaires

Nombre d'ANC contrôlés NQ (non
qualifiés)

142 500 installations estimées



Une part limitée de dispositifs agréés

10,0%

11,5%

7,0%

Indice de mise en oeuvre des dispositifs agréés*

2017

2013

2012

* Pourcentage de dispositifs agréés posés sur l’ensemble 
d’installations réalisées l’année considérée



Le système d’information sur les services publics 
d’eau et d’assainissement (SISPEA) 

• Taux de retours des indicateurs réglementaires sur 
services.eaufrance : 30% (2/3 des communes)

• Un nombre d’indicateurs jusqu’à présent limités (3)

• Une évolution à venir (6 nouveaux indicateurs réglementaires et 
41 indicateurs fonctionnels) en réponse à des objectifs de 
connaissance 



Fréquence de contrôle périodique

Fréquence en années

8% 45% 3% 30% 13%

Répartition de la fréquence de contrôle

4 ans 6 ans 7 ans 8 ans 10 ans
Exprimé en pourcentage de communes

Pas d’information ou non définie



La réhabilitation

Aidée…

…Ou pas :

Sur 1000 ANC réhabilités en 2017 :
 ¾ sont réhabilités sans aide
 18% réhabilités dans le cadre des ventes
A ce rythme… 68 ans pour réhabiliter l’ensemble des installations non 
conformes à réhabiliter en priorité !
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Élaboration du 11e programme 

 

 

 

 

Travail en commissions 

11e programme 
 

Adopté le 4 octobre par le conseil d’administration 

après avis conforme du comité de bassin 

12 réunions 
d’avril 2017 à 

octobre 2018 

Loi de finances fixant les 

orientations financières 

2 lettres de cadrage ministérielles 

Charte ANC du Finistère 19/12/2018 



Cadre d’élaboration du  

11e programme 

• Des orientations opérationnelles définies par les lettres de cadrage 

gouvernementales du 28 novembre 2017 et 27 juillet 2018 

 Priorité à la reconquête de la qualité des eaux et des usages  

 Prendre en compte les urgences environnementales : l’adaptation au 

changement climatique, les impacts de l’environnement sur la santé et la 

lutte contre l’érosion de la biodiversité 

 Une politique de l’eau et de l’assainissement plus solidaire et un modèle financier 

plus efficace, plus sélectif et plus simple 
 

• Un cadre financier défini dans les lois de finances pour 2018 et 2019 

Mise en place d’un plafond de recettes réparti entre les agences de l’eau pour 

limiter la pression fiscale. Part de Loire-Bretagne dans ce plafond revu à la hausse 

au cours de l’été 2018 (355 M€/an) 

Notion de plafond mordant 

 Augmentation des contributions à verser à l’AFB et l’ONCFS 

Charte ANC du Finistère 19/12/2018 



Cadre d’élaboration du  

11e programme 

• Un 11e programme qui fait suite à un 10e très dynamique 

 Nécessité d’honorer les paiements des engagements pris sur le 10e programme 

 

 

 



11e programme 
Les redevances 

TOTAL  

sur 6 ans 
 

2 125 M€ 

Répartition par 

usagers 



11e programme 
Les orientations stratégiques 

• Deux orientations principales :  

 l’atteinte des objectifs environnementaux du Sdage, priorité de 

l’intervention 

 la solidarité avec les territoires ruraux les plus défavorisés 
 

 

• Les autres orientations : 

 un programme incitatif : conserver des taux élevés pour favoriser 

l’engagement des travaux prioritaires 

 un programme sélectif : agir prioritairement pour atteindre les objectifs  

du Sdage 

 un programme territorialisé pour coller au plus près des enjeux locaux 

 un programme plus lisible 

 

 



Les défis à relever 
  

En France : 

45% Bon état écologique 
 

 

Bassin Loire-Bretagne : 

26% Bon état écologique 

 

37% Bretagne 

70% Finistère 

7% Ille-et-Vilaine 

 

 



Inter MISEN Bretagne – Pontivy - Le 12/12/2018 

Les défis à relever 
Registre des zones protégées : Les sites de baignade 

  



11e programme 
Les orientations stratégiques 

• Deux orientations principales :  

 l’atteinte des objectifs environnementaux du Sdage, priorité de 

l’intervention 

 la solidarité avec les territoires ruraux les plus défavorisés 
 

 

• Les autres orientations : 

 un programme incitatif : conserver des taux élevés pour favoriser 

l’engagement des travaux prioritaires 

 un programme sélectif : agir prioritairement pour atteindre les objectifs  

du Sdage 

 un programme territorialisé pour coller au plus près des enjeux locaux 

 un programme plus lisible 

 

 



11e programme 
Une politique d’aide : Les interventions 

 

 De la solidarité rénovée vis-à-vis des territoires ruraux les plus défavorisés : 

 

- Une enveloppe de 33 M€/an 

pour l’assainissement et  

l’alimentation en eau potable 

des collectivités 

 

- Des aides dédiées  et 

des majorations d’aides 

 

Mais un zonage plus sélectif,  

plus solidaire et en  

adéquation avec la réforme  

territoriale (Zones de  

Revitalisation Rurale) 

 

 

 

 

 

 

Pour le bassin : 158 EPCI 

(sur 336) : 
 48% (11%) des communes 

 19% (4%) de population 



279 communes concernées en Bretagne 

11e programme 
Une politique d’aide : Les interventions 



11e programme 
Les dotations 

 En moyenne, 335 M€/an pour les interventions  

TOTAL  

sur 6 ans 
 

2 270 M€ 

108 M€/an 



11e programme 
Les dotations 

Les caractéristiques principales des aides proposées : 

 

     652 M€ pour lutter contre les pollutions domestiques 

 Des aides bonifiées pour une liste resserrée de  

systèmes d’assainissement prioritaires qui  

répondent aux enjeux du Sdage (qualité des  

milieux aquatiques et préservation des usages  

sensibles)  

 Des aides renforcées pour la lutte contre les déversements par temps de pluie et la gestion 

intégrée des eaux pluviales (taux = 50%)  

 Des aides jusqu’en 2021 pour structurer les services publics d’assainissement  (taux = 50%) et 

pour achever la mise en place de l’autosurveillance (taux = 70%) 

 Une dégressivité des aides accélérée lorsque les systèmes d’assainissement sont déclarés non-

conformes vis-à-vis de la directive ERU 

 Le maintien jusqu’en 2021 d’aides aux opérations groupées de réhabilitation de l’assainissement 

non collectif (taux = 30%) liées à la préservation des usages sensibles ou pour les communes 

classées en ZRR afin de préparer un retrait ensuite (faible intérêt environnemental de ces 

opérations)  

Quelle articulation levier financier / levier régalien ? 
 Systèmes d’assainissement prioritaires du 11e programme / PAOT 

 Identifier en MISEN les collectivités qui ne disposent pas encore d’une autosurveillance collecte 

conforme 

 



16 

Les systèmes d’assainissement 

prioritaires au 11e Prog. 

Bonification 

+10% en ZRR 

952 priorités pour les 

interventions 
60% pour la reconquête du bon état des 

eaux 

40 % pour la restauration des milieux et 

usages sensibles 



341 priorités en Bretagne 
 

 

56 Cours d’eau 2021 

43 Cours d’eau 2027 

29 1A et Usages 

 1  1B et Usages 

222 Usages 
 

189 Usages littoraux 

45 SAP en ZRR 



11e programme 
Les dotations 

 

      81 M€ pour protéger la ressource en eau et assurer l’alimentation en  

eau potable 

 Des aides pour l’alimentation en eau potable recentrées sur les communes classées en ZRR  

(taux = 30% ou 50%) 

 Des aides jusqu’en 2021 pour structurer les services publics d’eau potable (taux = 50%) et pour 

achever (réglementation ancienne) la mise en place des périmètres de protection de captage 

(taux = 30% ou 50%)  

Quelle articulation levier financier / levier régalien ? 
 Plan d’actions à articuler AELB / ARS sur le volet AEP (désinfection, CVM) et les PPC 

Une réunion envisagée le 26 février 2019 

 

      117 M€ pour lutter contre les pollutions des activités économiques  

(hors agriculture) 

 Des aides bonifiées (taux = 30%  taux = 50%) pour une liste d’établissements prioritaires 

industriels dont les rejets ont un impact sur les masses d’eau  

 Des aides pour inciter à la mise en place de technologies propres (taux = 70%) pour réduire la 

pollution à la source, notamment celle liée aux micropolluants 

Quelle articulation levier financier / levier régalien ? 
 Etablissements prioritaires industriels au 11e programme / PAOT 

 

 

      



11e programme 
Les dotations 

 

     281 M€ pour lutter contre les pollutions agricoles 

 Des aides recentrées sur les masses d’eau dégradées ou en risque, ainsi que sur 

les zones protégées  

 Des programmes d’action agricoles dans le cadre des contrats territoriaux plus ambitieux qui visent  

le changement de pratiques et de systèmes favorables à l’eau combinant différents leviers : 

• Des aides surfaciques mobilisables dans les contrats territoriaux à travers les PDRR pour 

favoriser les changements de pratiques (MAEC, Conversion AB)  

• Des aides aux investissements pour des changements de pratiques et de systèmes, 

l’implantation de dispositifs tampons dans les contrats territoriaux à travers les PDRR 

• Des aides aux filières innovantes pour la valorisation aval de productions favorables à la 

préservation des ressources en eau préférentiellement en cofinancement (taux = 30%) 

• De l’accompagnement des agriculteurs (diagnostics, conseil) 

 Des aides pour réduire l’usage, les risques et les impacts des produits phytosanitaires dans le cadre 

d’ECOPHYTO  

 Des aides aux élevages pour  

• Les mises aux normes au titre des nouvelles zones vulnérables 

• Résorber et valoriser les excédents de phosphore  

• L’assistance technique au traitement des déjections animales jusqu’en 2021 (taux = 30%) 

 

 



11e programme 
Les dotations 

  

     295 M€ pour restaurer la qualité des milieux aquatiques et lutter contre  

l’érosion de  la biodiversité 

 Des aides recentrées sur les masses d’eau dégradées ou en risque et particulièrement celles 

proches du bon état 

 Des programmes d’action dans le cadre des contrats territoriaux plus ambitieux qui visent  la 

correction des altérations  hydro morphologiques : avec l’objectif de 80% d’actions 

structurantes (taux 50%) et 20% d’actions complémentaires  (taux 30%) 

 Concernant la continuité écologique, des aides incitatives (taux = 70%) qui favorisent partout 

l’effacement des ouvrages ; des interventions limitées aux cours d’eau classés en Liste 2 et sur les 

Zones d’Actions Prioritaires du plan de gestion Anguille pour les aménagements (taux = 50%) 

 Des aides jusqu’en 2021 pour organiser l’exercice de la compétence Gemapi (taux = 50%) 

 Une politique intégrée en faveur de la biodiversité liée aux milieux aquatiques (cf. ci-dessus) et  

• des aides aux Programme Nationaux d’Actions pour les espèces menacées inféodées à ces 

milieux (taux = 50%) 

• des aides pour l’accompagnement des Plan de gestion des poissons migrateurs (taux = 50%) 

• des appels à projets pour le milieu marin à lancer au cours du programme 

 

 



11e programme 
Les dotations 

  

     154 M€ pour économiser et partager l’eau  

 Des aides jusqu’en 2021 aux collectivités pour développer une stratégie d’actions  

de gestion patrimoniale (taux 70%) ciblée des réseaux d’eau potable 

 Des aides partout pour faire des économies d’eau consommée (taux = 50%), dans les collectivités 

et les entreprises 

 Des aides pour la mise en place des Organismes Uniques de Gestion Collective en zone de 

répartition des eaux (taux = 70%) ou pour la mise en place d’une gestion collective sur d’autres 

secteurs en tension validés par le conseil d’administration(taux = 50%)  

 Dans les contrats territoriaux avec un volet gestion quantitative, des aides en agriculture pour 

favoriser le changement de pratiques et de systèmes  

 Des aides pour la création des réserves de substitution (taux = 70%) uniquement en zone de 

répartition des eaux dans le cadre de contrats territoriaux de gestion quantitative respectant 

les instructions ministérielles. Jusqu’en 2021, limitation du financement aux 3 CTGQ (bassins du 

Clain, de la Sèvre-Niortaise et du Curé) dont les programmes d’actions ont été approuvés par le 

conseil d’administration pour un montant de près de 80 M€ 



Pour plus de précisions 

 
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home.html 

Inter MISEN Bretagne – Pontivy - Le 12/12/2018 
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Focus sur les modalités ANC 



 Notre politique d’aide : l’assainissement non collectif  

• Au 11e programme : recentrage sur les objectifs du Sdage/usages sensibles 

et la solidarité : 
 

 ANC représente un impact très faible sur les milieux 

 

 Interventions recentrées sur les installations qui déclassent les usages sensibles et 

dans les communes éligibles à la solidarité urbain-rural 
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Nombre de réhabilitations financées en Bretagne 

En 2018, 16,45 M€ de subvention pour les 4 départements bretons (Hors aides aux contrôles) 

Plus de 50 M€ pour le Bassin Loire-Bretagne 

Travaux : 28,34 M€ 

Subvention : 16,45 M€ 



Services d’assainissement non collectif : Quelques chiffres 

Evolution (nombre de réhabilitations financées) par département 
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 Qu’en est il au niveau national ?  

10 M€/an 

Abandon 

Abandon 

2 M€/an 

1 à 2 M€/an 

13 M€/an 



Notre politique d’aide : l’assainissement non collectif  

Interventions dans les communes éligibles : 
- à la solidarité urbain-rural (ZRR) 

- au titre de la protection des usages sensibles 

158 EPCI (sur 336) : 
 

 48% (11%) des communes 

 19% (4%) de population 



 Solidarité Urbain – Rural : 235 communes concernées en Bretagne 

Pour les Côtes d'Armor, ce sont 69 communes et 36 transitoires éligibles 



Notre politique d’aide : l’assainissement non collectif  

Interventions dans les communes éligibles : 
- à la solidarité urbain-rural (ZRR) 

- au titre de la protection des usages sensibles 
 

- Les sites de baignade 

- Les zones de pêche à pied récréative 

- Les zones conchylicoles 

 

- Les captages d’eau potable (DUP) 

- Profil de baignade pour la restauration de la qualité d’un site de baignade classé insuffisant, suffisant ou bon 

avec risque de déclassement 

 

- Profil de vulnérabilité pour la restauration d’un site conchylicole classé B- ou C ou d’un site de pêche à pied 

classé interdit, déconseillé ou toléré avec risque de déclassement 



Notre politique d’aide : l’assainissement non collectif  

Quelles conditions ? 
 

o Des travaux conformes au plan de zonage approuvé après enquête publique 
 

o Des opérations groupées visant la réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif : 

 - contrôlées non conformes par le SPANC sur la base de la réglementation nationale et

 présentant un danger pour la santé des personnes ou un risque avéré de pollution de 

 l’environnement, 

 - recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/jour de DBO5, 

 - réalisées avant le 9 octobre 2009, 

 - liées à un immeuble d’habitation acheté avant le 1er janvier 2011. 
 

o Réalisation, préalablement aux travaux, d’une étude de sol et de filière d’assainissement non 

collectif par le particulier. 
 

o Travaux réalisés par une entreprise professionnelle expérimentée (les travaux réalisés par les 

particuliers ne sont pas éligibles). 

 

 
 



Notre politique d’aide : l’assainissement non collectif  

Quels financements ? 
Animation de l’opération groupée par le SPANC : 

La dépense éligible est fixée à un coût forfaitaire de 600 € par installation réhabilitée au taux de 50 %. 

 

Etudes et travaux de réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif : 

– Pour les travaux, le nombre de réhabilitations financées est limité à 30 installations par technicien de 

SPANC (équivalent temps plein) par an. Ce plafond peut être revu chaque année en fonction des demandes 

d’aide et des disponibilités budgétaires de l’agence de l’eau. 

– Coût d’étude et de travaux de réhabilitation (équipements et dispositif d’assainissement non collectif 

hors frais d’entretien) 

– Coût plafond fixé à 8 500 € TTC par installation réhabilitée au taux de 30 %. 

 

 

Le financement de l’ANC est prévu jusqu’au 31/12/2021. 
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Les 162 adhérents à la charte

• 47 SPANC

• 2 contrôleurs privés

• 32 bureaux d’études

• 61 installateurs

• 20 sites de production de granulats

• 59 vidangeurs agréés par le préfet (non comptés) 



Répartition territoriale des adhérents

Bureaux d’étudesInstallateurs Carrières



En 2018…

• Enquête bilan d’activité des SPANC

• Enquête 10 ans de la charte

• Réunions SPANC (24/05) et BE (28/06)

• Rencontre technique fabricant (08/11)

• Assises nationales de l’ANC Dunkerque (10&11/10)

• Restitution des dossiers aux SPANC intercommunaux

• Travail sur le protocole SPANC – police de l’eau : contrôle des 
installations entre 20 et 200 EH



• Proposition de rencontres autour des leviers de la réhabilitation : 

– L’exercice des pouvoirs de police

– L’urbanisme et l’ANC

– La réhabilitation au moment de la vente – rencontre avec les 
notaires 

• Rencontres / échanges avec les acteurs signataires de la charte 
avant d’envisager des évolutions  

• Poursuite des restitutions de dossiers aux SPANC et temps 
d’échange individualisé

• Protocole SPANC / services police de l’eau (installations de plus 
de 20 EH)

En 2019…
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L’enquête sur la vie de la charte

• Après 10 ans d’existence, enquête sur la vie de la 
charte adressée aux adhérents et signataires en 
juillet



Objectifs : 

• Recueillir les avis et réflexions des acteurs 
départementaux de l’ANC

• Dresser un bilan après 10 ans de vie de la charte

• Envisager des voies d’amélioration et le cas échéant 
des évolutions de la charte

L’enquête sur la vie de la charte



• Un questionnaire différencié en fonction des acteurs : 

– Signataires et partenaires (institutionnels, professionnels, 
associatifs)

– SPANC

– BE

– Installateurs

– Carrières 

• Un socle commun à tous les acteurs

– La gouvernance de la charte, son suivi et son évaluation

– La communication

– L’animation

• Un système d’évaluation par notation (traduction par note 
moyenne sur 5) ou par choix multiple (traduction en 
pourcentage de réponses)

• Des commentaires libres 

• Des relances concernant le retour de l’enquête

L’enquête sur la vie de la charte



Les retours (35) :

• 11 SPANC (17%)

• 13 bureaux d’études (40%)

• 5 signataires / partenaires (23%)

• 6 installateurs (10%)

• 0 producteurs de granulats 

Peu de commentaires…

…mais des enseignements intéressants

L’enquête sur la vie de la charte



• La gouvernance de la charte, son suivi et son évaluation

Observations :

La fréquence des réunions du comité de suivi et les exigences de 
qualité sont jugées adaptées par rapport aux actualités et aux 
évolutions réglementaires

Commentaires : 

Lieu de réunion à varier (centralité)

Performance et durabilité des dispositifs à creuser  

Réponse parfois difficile aux sollicitations-enquêtes

L’enquête sur la vie de la charte – la gouvernance

4



La charte permet-elle :
 D’améliorer / faciliter les pratiques

 De préciser et mieux connaître les compétences 

rôles et responsabilités des acteurs

 De faciliter les relations professionnelles

entre acteurs

L’enquête sur la vie de la charte – La communication 1/4

3,8

3,6

2,4



 Taux de satisfaction charte, communication, 

Documents, outils

 Proposition des listes d’installateurs par…

…les SPANC : 

…les BE :

 Proposition de la liste de BE par les SPANC

3,4

45% 55%
Oui

Non

54% 46%
Oui

Non

91% 9%
Oui

Non
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 Mise en valeur des adhérents…

…vue par les SPANC : 

…vue par les BE : 

…vue par les installateurs :
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55%

45%

0%

Satisfaisante
Moyennement satisfaisante
Insuffisante

31%

69%

0%

Satisfaisante
Moyennement satisfaisante
Insuffisante

33%

50%

17%

Satisfaisante
Moyennement satisfaisante
Insuffisante



Augmentation du volume d’activité des installateurs

Augmentation du volume d’activité des Bureaux d’études
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3,7

2,5



Les rencontres:

 Fréquence

 Contenu

Les brèves :

 Fréquence

 Contenu

L’enquête sur la vie de la charte – Animation

3,5

3,6

3,8

4



Bilan de l’enquête sur la vie de la charte

Des points forts :

• Un mode de fonctionnement et une animation jugés 
satisfaisants

• Une contribution visiblement positive à l’activité économique des 
installateurs

• Une mobilisation globalement bonne des BE et des SPANC

Des axes de progrès ou des points de vigilance :

• Sur la mise en valeur et le suivi des adhérents (listes)

• Sur les relations entre acteurs 

• Sur l’information communiquée via le site Internet

• Sur la mobilisation de certains acteurs

Des propositions formulées autour du partage d’information, des 
réunions entre acteurs



Les perspectives en 2019 : 

Rencontres / échanges avec les acteurs signataires de la charte 
avant d’envisager des évolutions 

Communication autour de la charte

La vie de la charte



Ordre du jour

• l’assainissement non collectif en Finistère : état des lieux & bilan 
de l’activité des SPANC en 2017 ;

• le 11ème programme de l’Agence de l’eau Loire Bretagne et les 
aides en faveur de l’assainissement non collectif ;

• actualités - vie de la charte

• les 10 ans de la charte : bilan et perspectives ;

• échanges, questions diverses. 




