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PANANC : site interministériel sur l'assainissement non collectif et Plan d’Action National pour l’ANC  
www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr 

Usagers 

▪ Conseils pour demander des devis de travaux (PANANC, mars 2018). ►LIEN 

▪ Propriétaire d’une installation : les questions à poser et à se poser (PANANC, septembre 2016) ►LIEN 

▪ Acheteur ou vendeur d’une maison : ce qu’il faut savoir (PANANC et Conseil Supérieur du Notariat, mars 2014) ►LIEN 

▪ ANC : usagers, informez-vous (PANANC, octobre 2012) ►LIEN 

▪ Guide d'information sur les installations, outil d'aide au choix pour les usagers (PANANC, octobre 2012) ►LIEN 

Professionnels de la conception 

▪ Etudes de sol à la parcelle : les enseignements d’une enquête nationale (CEREMA, mars 2016) ►LIEN 

▪ Référentiel d’emploi et de compétences des concepteurs (PANANC, avril 2015) ►LIEN 

Professionnels de la mise en œuvre 

▪ Modèle de devis (PANANC, mars 2018) ►LIENS version PDF et version modifiable XLS 

▪ Guide installateurs : règles et bonnes pratiques (PANANC, septembre 2016) ►LIEN 

▪ Référentiel d’activité et de compétences des installateurs (PANANC, avril 2015) ►LIEN 

SPANC 

▪ Note technique du 2 mai 2018 relative à la mission de contrôle des SPANC (Ministères de la transition écologique 

et solidaire, des solidarités et de la santé, de l’intérieur) ►LIEN 

▪  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)) ►LIEN 

▪ Enquête nationale sur le financement des SPANC : restitution des résultats (Ministère en charge de l’Ecologie et 
FNCCR, juin 2017) ►LIEN 

▪ Guide d'accompagnement des SPANC, outil d'aide au contrôle (PANANC, octobre 2014) ►LIEN  

Retrouvez également les questions-réponses à destination des usagers et collectivités sur le site interministériel de l’ANC 

 

Site du Graie, groupe de recherche, d’animation technique et information sur l’eau.  
www.graie.org 

▪ Journée d’information ANC 1er février 2018 et 7 février 2019 : supports d’intervention. 2018 :►LIEN  2019 :►LIEN 

▪ Observatoire des SPANC Rhône-Alpes – Jura – Saône-et-Loire – PACA – Corse : synthèses des enquêtes sur les 
exercices 2007 à 2017. ►LIEN 

▪ 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 ►LIEN 

▪ 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 ►LIEN 

Retrouvez toutes les publications et conférences du Graie sur l’ANC sur www.graie.org  

http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/comment_faire_une_demande_de_devis.pdf
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Assainissement_non_collectif-les_questions-2.pdf
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/acheteur_ou_vendeur_d_une_maison_ce_qu_il_faut_savoir_cle0e14ac.pdf
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/usagers_informez_vous_cle6925c1.pdf
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/12032_ANC_Guide-usagers_complet_02-10-12_light_cle1713de.pdf
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2016_04_01_Etudes-sols-ANC_6p_synthese-2.pdf
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/referentiel_concepteurs_5_ok.pdf
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/modele_de_devis_2.pdf
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/xls/modele_de_devis.xls
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_des_regles_et_bonnes_pratiques-v2.pdf
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/referentiel_installateurs_3_ok.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/05/cir_43356.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/05/cir_43356.pdf
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_fiches_de_situation.pdf
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_d_enquete_nationale_sur_le_financement_des_spanc.pdf
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/12032-2_ANC_Guide-SPANC_complet_monte_2014_cle7a9567.pdf
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/foire-aux-questions-r78.html
http://www.graie.org/
http://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/actesyntheses/Actes_AssainissementNonCollectif_01fev18.pdf
https://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/actesyntheses/Graie_Actes_AssainissementNonCollectif_07fev19.pdf
https://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/actesyntheses/Graie_Actes_AssainissementNonCollectif_07fev19.pdf
http://www.graie.org/portail/animationregionale/spanc/
http://www.graie.org/graie/graiedoc/reseaux/ANC/Echanges_Professionnels_ANC_v1.pdf
http://www.graie.org/eaumelimelo/Meli-Melo/Questions/Assainissement-individuel/?parent=3
http://www.graie.org/portail/resultat-de-recherche-detaillee/?_sfm_source2=productions_du_graie-%2C-sources_externes&_sfm_categorie_prod=non_collectif


Illustrations à votre disposition pour présenter l’ANC. Collection Méli-Mélo, démêlons les fils de l’eau. 

 

 

 

 
   

Les filières agréées en ANC 

Tableau des filières agréées en ANC  
►LIEN  

Suivi des agréments et synthèse des principales caractéristiques des filières  

Outil réalisé par le Graie 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 

ANC : le suivi in situ des installations, de 2011 à 2016 
►LIEN 

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 ». 

Les SATAA d’Auvergne-Rhône-Alpes  
Services d’Assistance Technique à l’Assainissement Autonome 

www.ain.fr 

www.allier.fr 

www.ardeche.fr 

www.cantal.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 

Les 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   

 www.eaurmc.fr 

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

 https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/ 

  

http://www.graie.org/graie/graiedoc/reseaux/ANC/Tableau_filieres_agreees.xlsm
https://irsteadoc.irstea.fr/cemoa/PUB00054553
https://www.ain.fr/solutions/installation-assainissement-non-collectif/
http://www.allier.fr/
http://www.ardeche.fr/
www.cantal.fr
https://www.isere.fr/observatoire-eau/assistance-technique/assainissement-non-collectif/Pages/default.aspx
http://www.jura.fr/
http://www.loire.fr/jcms/c_13104/l-assainissement-non-collectif
http://www.hauteloire.fr/
http://www.puy-de-dome.fr/territoires/environnement/assainissement-non-collectif/mode-vu/LIST.html
http://www.rhone.fr/
http://www.saoneetloire71.fr/preserver/eau-et-assainissement/assainissement-non-collectif/#.Wl4v0Kjibcs
http://www.savoie.fr/
https://www.hautesavoie.fr/r%C3%A9habilitation-des-installations-dassainissement-non-collectif
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/
http://www.eaurmc.fr/
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/

