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A v a n t - P r o p o s
Contexte et objectif : 
L’Assainissement Non Collectif est (et restera !) une réponse adaptée et pertinente pour traiter les eaux usées en habitat dispersé, tant 
d’un point de vue technique, économique qu’environnemental. Il doit pour cela être confié à des professionnels qui interviennent en 
complémentarité et accompagnent l'usager pour assurer une offre de qualité couvrant la conception, la mise en œuvre, l’entretien et le 
contrôle des installations.  

Le Graie œuvre depuis 1996 pour accompagner les professionnels de l’ANC dans une démarche d’amélioration continue des savoirs et 
pratiques, à travers l’animation d’un réseau régional, l’organisation de journées techniques et l’établissement de passerelles avec les 
travaux du PANANC – Plan d’Actions National pour l’ANC. Depuis début 2018, le Graie poursuit cette démarche à travers l’animation de 
Qualit’ANC, la charte interdépartementale pour un ANC de qualité. 

Cette journée a pour objectif de permettre à l’ensemble des acteurs de l’ANC : 

- De prendre connaissance des dernières actualités sur la thématique (techniques, réglementaires, institutionnelles…) ;

- D’obtenir des clés pour améliorer le service rendu aux usagers ;

- De rencontrer les autres acteurs du territoire.

Publics : 
Cette rencontre est interprofessionnelle. Elle s’adresse à l’ensemble des acteurs de l’ANC, publics et privés, et en particulier aux 
professionnels invités à adhérer à la charte Qualit’ANC : 

- Les bureaux d’études (conception des installations)

- Les artisans et entreprises du bâtiment et des travaux publics (mise en œuvre)

- Les vidangeurs et entreprises d’assainissement
- Les SPANC – services publics d’assainissement non collectif – et partenaires techniques

Organisateurs et partenaires :  
Journée organisée par le Graie, en partenariat avec les signataires de la charte Qualit’ANC. Cette rencontre bénéficie du soutien des 
Départements et organisations professionnelles signataires de Qualit’ANC, ainsi que du Ministère de la Transition écologique et solidaire.
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P r o g r a m m e
Journée animée par Elodie Brelot, directrice du Graie. 

09h30 Accueil 

10h00 Ouverture 
Bernard Pérazio, Vice-président chargé de la voirie, des réseaux 
d’eau, de l’assainissement, et de l’électrification rurale, Département 
de l’Isère 
Jean-Bernard Griotier, Vice-président délégué au Développement 
durable, à l’agriculture et à la transition énergétique, Communauté 
d’Agglomération des Portes de l’Isère 

Pour une conception des installations d’ANC de qualité 

10h20 Mesure de la perméabilité du sol : les techniques et leurs 
limites. Comment rendre une étude compréhensible pour 
l’usager ? 

Jean-Christophe Lesage, FNSA-SYNABA 

Pour une mise en œuvre des installations d’ANC de qualité 

11h00 Vérifier l’assurabilité des différentes filières d’ANC, et bien 
s’assurer 

Sylvain Mangili, AQC, Philippe Bost, CNATP 

Pour un entretien des installations d’ANC de qualité 

11h45 Entretenir les installations d’ANC : les fondamentaux de la 
vidange 

Alban Raimbault, FNSA-SNEA 

12h15 Témoignage d’une entreprise de vidange et maintenance des 
installations d’ANC 

12h45 Déjeuner 

Pour un service public ANC de qualité 

14h00 Organiser des rapports constructifs avec les usagers 
Alain Chosson, CLCV 

14h30 Evoluer vers le SPANC 2.0 : retour d’expérience de la 
Communauté de Communes Bresse Haute Seille 

Anthony Borel, Communauté de Communes Bresse Haute Seille 

15h00     Pause 

Le cadre d’action partagé 

16h15 PANANC – Plan d’Actions National pour l’ANC - et évolutions 

réglementaires 

16h00 Les derniers résultats de l’observatoire des SPANC 
Emilie Mauron, Graie 

17h00 Fin de la conférence 

Victor le Boulch, Ministère de la transition écologique et solidaire

Gaël Raffelli, AECI 
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Mesure de la perméabilité du sol : les techniques et leurs 
limites. Comment rendre une étude compréhensible pour 
l'usager ? 
 
 
Jean-Christophe Lesage, FNSA-SYNABA 
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Conférence organisée par le GRAIE à Villefontaine (38)
en partenar iat  avec les s ignataires de la charte Qual i t ’ANC

Etudes de conception
Perméabilité et Pédagogie

Sommaire

o

o

La perméabilité Les différents tests

o

o

o

o

o

Graie - Charte Qualit'ANC 7



Porchet

o
o
o

Guelph

o
o
o

Double anneau

o
o
o

Matsuo / niveau variable

o
o
o
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Essai Lefranc

o
o

L’interpréation

o
o
o

Les piéges

o
o
o
o

La question à se poser en mesurant la 
perméabilité

Graie - Charte Qualit'ANC 9



Pédagogie d’une étude

o
o
o

Postulats de base

o
o
o

o

o

o
o

Rendre le propriétaire mieux sachant La chaine de décision 
de la conception à la réalisation

o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Les questions fréquentes

o

o

o
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Vérifier l’assurabilité des différentes filières d’ANC, et bien 
s’assurer. 
Sylvain Mangili, AQC - Philippe Bost, CNATP
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www.qualiteconstruction.com

Sylvain Mangili
@AQC_Lyon

Une association loi 1901 créée en 1982

SYCODES ALERTE REX 
Bâtiments 

Performants

VigiRisques
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Prévenir les désordres
améliorer la qualité
de la construction

COMMISSION PREVENTION PRODUITS 
(C2P)

Prévenir les désordres
améliorer la qualité
de la construction

COMMISSION PREVENTION PRODUITS 
(C2P)

*La procédure Pass’Innovation n’est plus instruite par le CSTB depuis septembre 2017. Ceux délivrés avant cette date restent en vigueur jusqu’à leur fin de validité

Prévenir les désordres
améliorer la qualité
de la construction

COMMISSION PREVENTION PRODUITS 
(C2P)

Prévenir les désordres
améliorer la qualité
de la construction

COMMISSION PREVENTION PRODUITS 
(C2P)
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Prévenir les désordres
améliorer la qualité
de la construction

COMMISSION PREVENTION PRODUITS 
(C2P)

Prévenir les désordres
améliorer la qualité
de la construction

COMMISSION PREVENTION 
CONSTRUCTION (CPC)

Prévenir les désordres
améliorer la qualité
de la construction

Prévenir les désordres
améliorer la qualité
de la construction
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#LesAteliersAQC
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Entretenir les installations d’ANC : les fondamentaux de la 
vidange 
 
Alban Raimbault, FNSA-SNEA 
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Conférence organisée par le GRAIE à Villefontaine (38)
en partenar iat  avec les s ignataires de la charte Qual i t ’ANC

LES FONDAMENTAUX 
DE LA VIDANGE

LA FNSA

LA FNSA
LA FNSA

- Les services -
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LA REGLEMENTATION

LE TEXTE DE REFERENCE

DEMANDE OU 
RENOUVELLEMENT

DE L’AGREMENT VIDANGEUR
LE BILAN D’ACTIVITE
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PUBLICITES 
ET

ANNONCES COMMERCIALES

o

BORDEREAU DE SUIVI

CONTRÔLES

LES BONNES PRATIQUES
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BONNES PRATIQUES
DEVOIR DE CONSEIL BONNES PRATIQUES

o

o

BONNES PRATIQUES
S’INFORMER 

ET 
SE FORMER

o

LIMITES INTERVENTIONS

o

o
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DOCUMENTS CLIENTS
MERCI 

DE VOTRE ATTENTION!
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Témoignage d’une entreprise de vidange et maintenance des 
installations d’ANC 

Gaël Raffelli, AECI 
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Organiser des rapports constructifs avec les usagers  

Alain Chosson, CLCV
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Conférence organisée par le GRAIE à Villefontaine (38)
en partenariat avec les signataires de la charte Qualit’ANC

Organiser des rapports 
constructifs avec les usagers

Organiser des rapports constructifs
avec les usagers

Enjeux : aller au-delà des rapports individuels et 
reconnaître des acteurs socio-économiques pour 

définir et améliorer la qualité de service

o Coproduire l'information et les modalités de 
concertation

o Un cadre réglementaire : CCSPL ou équivalent
o Des points de vigilance rappelés par la note aux 

Préfets

Organiser des rapports constructifs
avec les usagers

Apporter de la valeur ajoutée au service

o le règlement de service qui s'impose ne peut pas
être unilatéral : équilibre droits et obligations

o le RPQS : rendez-vous annuel pour assurer la
transparence de la gestion et co-produire
l'information des usagers

o le transfert de compétences et la fusion : les
conditions à réunir pour réussir et entraîner
l'adhésion
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Evoluer vers le SPANC 2.0 : retour d’expérience de la 
Communauté de Communes Bresse Haute Seille 
 
 
Anthony Borel, Communauté de Communes Bresse Haute Seille
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Conférence organisée par le GRAIE à Villefontaine (38)
en partenar iat  avec les s ignataires de la charte Qual i t ’ANC

SPANC 2.0 : innover 
pour la survie du service

Conférence organisée par le GRAIE à Villefontaine (38)
en partenar iat  avec les s ignataires de la charte Qual i t ’ANC

Sommaire

Conférence des Maires
Mercredi 28 novembre 2018 - Desnes

o
o

1/ Etat des lieux du SPANC en 2018 1/ Etat des lieux du SPANC en 2018
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1/ Etat des lieux du SPANC en 2018 1/ Etat des lieux du SPANC en 2018

Enquête téléphonique CC BHS – Octobre 2017 :

1/ Etat des lieux du SPANC en 2018

Conférence organisée par le GRAIE à Villefontaine (38)
en partenar iat  avec les s ignataires de la charte Qual i t ’ANC

2/ Le SPANC au 1er janvier 2019  
Evolutions & Ambitions

Conférence des Maires
Mercredi 28 novembre 2018 - Desnes
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2/ Le SPANC V2.0 - 2019  
Evolutions & Ambitions

2/ Le SPANC V2.0 - 2019  
Evolutions & Ambitions

+ 1 point 0 point

+ 4 points + 2 points + 1 point 0 point

+ 2 points + 1 point 0 point

+ 2 points + 0 points

2/ Le SPANC 2.0 - 2019  
Outil de planification de la périodicité de départ

2/ Le SPANC V2.0 - 2019  
Evolutions & Ambitions
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2/ Le SPANC V2.0 - 2019  
Evolutions & Ambitions

2/ Le SPANC 2.0 - 2019  
Périodicités retenues

2/ Le SPANC V2.0 - 2019  
Evolutions & Ambitions

150 €

60 €

250 €

120 €

100 + 20 €

2/ Le SPANC V2.0 - 2019  
Evolutions & Ambitions
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Niveau 1 

Niveau 2 

Niveau 3

2/ Le SPANC V2.0 - 2019  
Evolutions & Ambitions

Proposer aux usagers volontaires et éligibles aux critères de la CC BHS un 
conventionnement pour s’acquitter de la redevance parmi 3 niveaux de 
mensualités proposées : 36 mois (3 ans) – 60 mois (5 ans) – 96 
mensualités (8 ans).

Faire bénéficier aux usagers de prix attractifs négociés avec le prestataire 
retenu pour les études à la parcelle de conception et implantation dans le 
cadre d’un marché

Accompagner l’usager dans les démarches administratives, montage du 
dossier, suivi de chantier, etc.

2/ Le SPANC V2.0 - 2019  
Evolutions & Ambitions

2 / Objectif SPANC 2.0 :  
Professionnaliser le service sous tous les aspects

ouverture au 
dialogue

2 / Objectif SPANC 2.0 :  
Professionnaliser le service sous tous les aspects
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Conférence organisée par le GRAIE à Villefontaine (38)
en partenar iat  avec les s ignataires de la charte Qual i t ’ANC

3/ Exemple d’application du 
nouveau SPANC 2.0 - Résultats

Conférence des Maires
Mercredi 28 novembre 2018 - Desnes

o

o

3/ Application sur une commune de 
Bresse Haute Seille

o
o

3/ Application sur une commune de 
Bresse Haute Seille

o
o

3/ Application sur une commune de 
Bresse Haute Seille
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o
o

3/ Application sur une commune de 
Bresse Haute Seille

o
o
o
o

3/ Application sur une commune de 
Bresse Haute Seille

3/ Application sur une commune de 
Bresse Haute Seille

3/ Application sur une commune de 
Bresse Haute Seille
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o

3/ Application sur une commune de 
Bresse Haute Seille

o

3/ Application sur une commune de 
Bresse Haute Seille

o

o

3/ Application sur une commune de 
Bresse Haute Seille - Résultats

Conférence organisée par le GRAIE à Villefontaine (38)
en partenar iat  avec les s ignataires de la charte Qual i t ’ANC

4/ Plan de charge et 
dimensionnement du Service

Conférence des Maires
Mercredi 28 novembre 2018 - Desnes
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4 / Plan de charge du SPANC pour les prochaines 
années 4/ Plan de charge du SPANC pour les prochaines 

années

4 / Plan de charge du SPANC pour les prochaines 
années 4 / Dimensionnement : effectifs et budget
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Le SPANC V 2.0 - 2019  
Mesure de l’atteinte des objectifs

Merci pour votre 
attention
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Proposer une aide financière à la réhabilitation : retour 
d’expérience de la Métropole de Lyon 
 
 
Laurence Campan, Bruno Pons et Katell Branellec, Métropole de Lyon 
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Conférence organisée par le GRAIE à Villefontaine (38)
en partenar iat  avec les s ignataires de la charte Qual i t ’ANC

Dispositif d’aide financière 
pour accompagner la mise en 
conformité des installations 

d’ANC

L’ANC sur le Grand Lyon

Refonte du zonage d’assainissement
Collectif / non Collectif 2013-2018

o

o

Approche intégrée pour l’élaboration du Plan Local Urbanisme et Habitat :
Élaboration concertée des futurs zonages d’assainissement et d’urbanisation 
Enquête publique commune entre les 2 projets

Les points noirs du zonage d’assainissement : 
Recensement et étude de solutions 
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Dispositif d’aide financière - contexte Dispositif d’aide financière - modalités 
pour la réhabilitation des ANC

o

o

o

Dispositif d’aide financière - modalités 
pour l’assainissement des voies privées

Marché d’Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage

o

o

o
o
o
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Les derniers résultats de l’observatoire des SPANC 
 
 
Emilie Mauron, Graie 
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Conférence organisée par le GRAIE à Villefontaine (38)
en partenar iat  avec les s ignataires de la charte Qual i t ’ANC

Les derniers résultats de 
l’observatoire des SPANC

L’observatoire des SPANC

o

o

L’outil et les acteurs
o

o

La restitution des résultats
o
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La restitution des résultats Représentativité
o

Caractéristiques générales des SPANC
o

Caractéristiques générales
o
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Caractéristiques générales
o

Dynamique des SPANC
o

Dynamique des SPANC
o

Dynamique des SPANC
o
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Dynamique des SPANC
o

Le parc ANC
o

Le parc ANC

o

Le parc ANC
o
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Le parc ANC
o

Perspectives

o

o

Observatoire des SPANC 2017
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PANANC – Plan d’Action National pour l’ANC – et 
évolutions règlementaires 
 
 
Victor le Boulch, Ministère de la Transition écologique et solidaire 
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Conférence organisée par le GRAIE à Villefontaine (38)
en partenariat avec les signataires de la charte Qualit’ANC

PANANC et évolutions 
réglementaires

Plan présentation

o

o

o

Révision de l’arrêté prescriptions 
techniques du 07 septembre 2009

o

o

Révision de l’arrêté prescriptions 
techniques du 07 septembre 2009

o
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Observatoire national de l’ANC -
SISPEA
o

Observatoire national de l’ANC -
SISPEA
o

Actualités en ANC

o

Actualités en ANC

o
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Actualités en ANC

o

o

Actualités du PANANC 

o

o

Conférence organisée par le GRAIE à Villefontaine (38)
en partenariat avec les signataires de la charte Qualit’ANC

FIN
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L i e n s  e t  r é f é r e n c e s  u t i l e s  
 
Site interministériel sur l'assainissement non collectif 
www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr 

Usagers : 

Modèle de devis et fiche pratique pour faire une demande de devis – 
PANANC, http://www.assainissement-non-collectif.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/modele_de_devis_2.pdf  

Propriétaire d’une installation : les questions à poser et à se poser – 
PANANC, septembre 2016 (plaquette). 
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Assainissement_non_collectif-les_questions-
2.pdf 

Acheteur ou vendeur d’une maison : ce qu’il faut savoir – PANANC et 
Conseil Supérieur du Notariat, mars 2014 (plaquette). 
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/acheteur_ou_vendeur_d_une_maison_ce_qu_il
_faut_savoir_cle0e14ac.pdf 

ANC : usagers, informez-vous – PANANC, octobre 2012 (plaquette). 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/12029-
2_ANC_usagers-informez-vous.pdf  

Guide d’information sur les installations, outil d’aide au choix pour les 
usagers – PANANC, octobre 2012. 
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/12032_ANC_Guide-usagers_complet_02-10-
12_light_cle1713de.pdf 

Professionnels de la conception : 

Etudes de sol à la parcelle : les enseignements d’une enquête nationale 
– CEREMA, mars 2016. 
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/2016_04_01_Etudes-sols-ANC_6p_synthese-
2.pdf  

 

 

 
 

Professionnels de la mise en œuvre : 

Guide installateurs : règles et bonnes pratiques – PANANC, septembre 
2016. 
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_des_regles_et_bonnes_pratiques-v2.pdf 

Services publics d’assainissement non collectif : 

Fiches outils d’aide au contrôle : Des situations concrètes pour mieux 
comprendre la réglementation sur le contrôle des installations 
existantes– PANANC, 2015 (fiches 1 à 5) et 2016 (fiches 6 à 9). 
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_fiches_de_situation.pdf  

Enquête nationale sur le financement des SPANC : restitution des 
résultats – Ministère en  charge de l’Ecologie et FNCCR, juin 2017. 
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_d_enquete_nationale_sur_le_financem
ent_des_spanc.pdf 

Guide d’accompagnement des SPANC, outil d’aide au contrôle – 
PANANC, octobre 2014. 
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/12032-2_ANC_Guide-
SPANC_complet_monte_2014_cle7a9567.pdf 
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Graie 
www.graie.org 

Observatoire des SPANC Rhône-Alpes – Jura – Saône-et-Loire – 
PACA – Corse : synthèses des enquêtes sur les exercices 2007 à 2017. 
http://www.graie.org/portail/animationregionale/spanc/ 

Comment intégrer la diversité des filières et maîtriser la qualité 
de l'ANC aux côtés de l'usager ? Echanges entre les différents 
professionnels de l’ANC et le réseau du Graie. Synthèse de 3 rencontres 
: la conception, l'installation, et l'entretien des dispositifs d'ANC. 
Novembre 2015. 
http://www.graie.org/graie/graiedoc/reseaux/ANC/Echanges_Profession
nels_ANC_v1.pdf 

L’assainissement individuel : est-ce une solution archaïque et 
chère ? Document de synthèse et vidéo grand public élaborés dans le 
cadre du projet Méli-Mélo, en appui sur le réseau ANC du Graie, février 
2015. 
http://www.graie.org/eaumelimelo/Meli-
Melo/Questions/Assainissement-individuel/?parent=3 

 

Informations sur les filières agréées 

Tableau des filières agréées en ANC : suivi des agréments et 
synthèse des principales caractéristiques des filières. 
Outil réalisé en collaboration avec les SATAA des départements du 
Rhône, du Jura et de la Saône-et-Loire, les SPANC de la région de Saint 
Jacut les Pins, de la Métropole Aix-Marseille Provence et de la 
Communauté d'Agglomération Tour(s)Plus, et le SATESE d'Indre et 
Loire. 
http://www.graie.org/graie/graiedoc/reseaux/ANC/Tableau_filieres_agre
ees.xlsm 

 

ANC : le suivi in situ des installations, de 2011 à 2016 - Groupe 
National Public ANC, septembre 2017. 
Etude scientifique et technique déployée à l’échelle nationale, sous la 
coordination scientifique d’Irstea, qui vise à évaluer en conditions réelles 
de fonctionnement la qualité des eaux usées traitées rejetées et les 
fréquences des opérations d’entretien « curatif ». 
https://irsteadoc.irstea.fr/cemoa/PUB00054553 

Sites des organismes signataires de la charte 
interdépartementale Qualit’ANC 

 http://www.cnatp.org/ 

 http://www.fnsa-vanid.org/sitesnea/snea.html 

 http://www.fnsa-vanid.org/sitesynaba/synaba.html 

 http://reseauconfiance.org/ 

 http://www.clcv.org/themes/bienvenue-sur-lespace-anc-
assainissement-non-collectif.html 

 www.eaurmc.fr 

 http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/ 

 https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/ 
 
Sites des SATAA d’Auvergne-Rhône-Alpes 
Services d’Assistance Technique à l’Assainissement Autonome 
www.ain.fr 

www.allier.fr  

www.ardeche.fr 

www.isere.fr 

www.jura.fr 

www.loire.fr 

www.hauteloire.fr 

www.puy-de-dome.fr 

www.rhone.fr 

www.saoneetloire71.fr 

www.savoie.fr 

www.hautesavoie.fr 
 

Journée d'information assainissement non collectif Villefontaine, le 07 février 2019
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