
Pour être éligibles à ce�e subven�on, les condi�ons ci-

dessous doivent être remplies :  
 

1 - Vous avez acheté votre logement avant le 

01/01/2011 (document jus�fica�f à fournir)  
     

2 - Votre installa�on d'assainissement non collec�f exis-

tante a été réalisée avant le 9/10/2009 (document jus�-

fica�f à fournir)  

      

3 - Votre installa�on d’ANC est non-conforme. A�en�on  

tous les logements non-conformes ne sont pas éligibles 

 

4 - Votre logement est une résidence principale ou se-

condaire (les logements de loisirs ne sont pas éligibles) 
 

 

Si vous pensez remplir ces condi�ons et souhaitez réha-

biliter votre installa�on en 2018, vous pouvez contacter 

le Service Public d'Assainissement Non Collec�f (SPANC). 

Il vérifiera votre éligibilité et vous expliquera la dé-

marche.  
 

Il est impéra�f de contacter le SPANC 

avant d'engager des démarches au-

près des entreprises. 
 

1. Demander au SPANC de vérifier votre éligibilité  

2. Faire intervenir un bureau d'étude pour réaliser une 

étude de sol conforme au cahier des charges de 

l’Agence de l’Eau 

3. Déposer l'étude de sol au SPANC avant le 30/06/2018 

4. Réaliser le contrôle de concep�on avec le SPANC 

5. Fournir les documents suivants au SPANC 

• La facture acqui�ée de l'étude de sol 

• Deux devis détaillés correspondant aux travaux, non 

signés  

• Le mandat signé  pour que le SPANC agisse pour 

votre compte auprès de l'Agence de l'Eau 

6. A�endre la le�re de no�fica�on du SPANC validant le 

projet avant d'engager tous travaux et même de signer 

des devis. Ce�e le�re vous indiquera le montant de la 

subven�on qui vous sera versée. Aucune opéra�on ne 

pourra être financée si elle a été engagée (accepta�on 

du devis de travaux) avant la récep�on de la le�re de 

no�fica�on autorisant à signer le devis retenu 

7. Signer le devis retenu  

8. Faire réaliser les travaux par une entreprise dans les 12 

mois suivant la le�re de no�fica�on. Les travaux de-

vront correspondre au projet validé par le SPANC. Les 

travaux réalisés par les par�culiers ne sont pas éli-

gibles. 

9. Réaliser le contrôle de réalisa�on avec le SPANC 

10. Fournir les documents suivants au SPANC 

• Le devis des travaux signé avec la men�on "bon pour 

accord" 

• La facture acqui�ée des travaux réalisés 

• Suivant le cas, l'a�esta�on sur l'honneur de s'enga-

ger sur l’entre�en pour les installa�ons classiques ou 

copie du contrat d'entre�en pour les filières agréés  

11. Fournir votre IBAN  au SPANC 

12. A�endre le versement de la subven�on qui in-

terviendra plusieurs mois après la fin des travaux 

Les étapes de la subvention  

Contact : SPANC  

Communauté de communes de Sablé sur Sarthe  

Place Raphaël Elizé — BP 185  

72305 SABLE SUR SARTHE CEDEX 

Tél. : 02 43 62 50 40 

 ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF 

(ANC) 
 

Subvention pour la 
réhabilitation des ANC 

 

 

Les conditions d’accès à la subvention  



 

 Les eaux usées domes�ques sont collectées. 
  

 Puis dirigées vers un ouvrage de prétraitement (bac à 

graisses, fosse) qui re�ent les ma�ères solides et les ac-

cumule. 
 

 En sor�e du prétraitement, l’eau est débarrassée des 

éléments solides, mais reste fortement polluée, elle doit 

être traitée. Le traitement se fait grâce à l’ac�on des mi-

cro-organismes présents dans le sol, dans des sols re-

cons�tués ou des ouvrages spécialisés. 
 

 Une fois traitées, les eaux sont évacuées par infiltra-

�on ou rejetées dans un milieu hydraulique. 
 

L’ANC doit être conçu et adapté aux caractéris�ques du 

terrain et de l’habita�on 

La subvention de l’Agence de l’Eau 

 

L'Agence de l'Eau Loire-Bretagne et la Communauté de 

communes de Sablé-Sur-Sarthe ont conven�onné afin 

de subven�onner des travaux de réhabilita�on d'assai-

nissement non collec�f.  

 

La subven�on est prévue pour l’année 2018. Elle est 

accordée aux propriétaires respectant des critères d’éli-

gibilités et son cahier des charges. 

 

L’Agence de l’Eau subven�onne à hauteur de 60% des 

frais correspondant à l'étude de sol et aux travaux. Un 

plafond étant fixé, le montant de l’aide ne peut pas dé-

passer 5 100 € TTC par réhabilita�on.  

 

Le SPANC est en charge de la ges�on de la subven�on et 

des démarches auprès de l’Agence de l’Eau. 

 

Ce�e subven�on est versée après la réalisa�on des tra-

vaux. 

  

 

 

 

LE	SAVEZ-VOUS? 

L’ANC ne concerne pas les eaux 

pluviales ni les eaux de piscine. 

Le fonctionnement de l’ANC ? 

L’assainissement non collectif (ANC) 

Toute habita�on non raccordée au système de traite-

ment  collec�f des eaux usées doit disposer d’un système 

individuel de traitement également appelé Assainisse-

ment Non Collec�f (ANC) ou autonome. 

Les eaux usées domes�ques provenant des WC, ma-

chines à laver (linge, vaisselle) et éviers sont chargées en 

détergents, germes, azotes, ma�ères en suspension... 

Elles sont donc polluantes et pourraient détériorer la 

qualité des cours d’eaux et des nappes.  

 

L’ANC collecte et épure toutes les eaux usées domes-

�ques afin de préserver la santé publique et l'environne-

ment. 

 

Le Service Public d’Assainissement Non Collec�f (SPANC) 

est une obliga�on légale, instaurée par la loi sur l’eau du 3 

janvier 1992. Il assure le contrôle de l’ensemble des ANC 

sur tout le territoire de la Communauté de communes de 

Sablé-sur-Sarthe. 

 

Missions principales : 

♦ Le contrôle périodique de fonc�onnement et d’entre�en 

des ANC 

♦ Le contrôle des nouvelles installa�ons  

♦ Le conseil et l’accompagnement des par�culiers dans 

leurs démarches... 

 

LE	SAVEZ-VOUS? 

150 litres d’eaux consommées 

par jour et par personne. 

Le SPANC  


