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ACTION TACHES
GT ou ACTEURS 

ASSOCIES 
FINANCEMENT

DELAI DE 
MISE EN 
ŒUVRE

étude exploratoire sur les indicateurs ANC FNCCR convention DEB-
FNCCR

réalisé 
(2012)

éude de faisabilité de la mise en œuvre d'un observatoire ANC 
complémentaire à SISPEA

OIEau convention ONEMA-
OIEau

réalisé 
(2014)

construire un observatoire de l'ANC (périmètre des données, 
modalités de collecte, besoins pour l'interface de production et de 
diffusion des données, ...)

GT observatoire ONEMA (pour l'outil 
informatique)

fin 2016

rédaction d'un protocole national de suivi in situ IRSTEA convention ONEMA-
IRSTEA

réalisé 
(2014)

présentation du protocole pour consultation auprès des acteurs 
concernés par ce suivi et échanges sur la méthodologie de suivi

GE suivi in situ / réalisé 
(2015)

étude "Suivi des performances des filières" CEREMA
IRSTEA

DEB + convention 
ONEMA-CEREMA
convention ONEMA-
IRSTEA

fin 2017

déploiement du suivi in situ à l'échelle nationale Groupe National 
Public suivi in situ 

IRSTEA + Agences + 
Collectivités 
(Départements et 
SPANC)

2017

réflexion sur la pérénnisation du suivi in situ GE suivi in situ / 2016

étude "ANC et optimisation foncière" CEREMA NC CEREMA NC réalisé 
(2015)

étude "Connaissance des pratiques en matière d'études de sols" CEREMA DEB 2016

étude "Suivi experimental ou en conditions de laboratoire" IRSTEA convention ONEMA-
IRSTEA

réalisé 
(2015)

étude "Emission des eaux usées brutes" CEREMA
IRSTEA

DEB + convention 
ONEMA-CEREMA
convention ONEMA-
IRSTEA

2018

étude "Filières filtres plantés agréées et risques sanitaires" CEREMA DEB 2016
création d'une page "études publiques en ANC" sur le portail ANC DEB - DGS / à définir

Action 3 :  Favoriser les 
échanges et la communication 
sur les études et les programmes 
de recherche publics en ANC.

Action 1* :  Construire une base 
de données nationale sur l’ANC : 
l’observatoire de l’ANC.

Action 2* :  Mettre en place un 
suivi des installations d’ANC en 
conditions réelles : le suivi in situ 
de l’ANC.

AXE 1 : AMELIORER LES CONNAISSANCES EN ANC
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mise à jour du guide d'accompagnement des SPANC GT 
accompagnement et 
formation des 
SPANC

/ réalisé 
(2014)

fiches de contrôle du guide d'accompagnement des SPANC à 
revoir suite aux retours terrain

GT 
accompagnement et 
formation des 
SPANC

/ 2017 - 2018

aide au contrôle des installations d'ANC : fiches de situation GT 
accompagnement et 
formation des 
SPANC

/ premières 
fiches 
réalisées 
(2015)
+ de fiches 
pour 2016

questions-réponses "expertes" sur l'ANC DEB-DGS
+ consultation DGCL 
et GT 
accompagnement et 
formation des 
SPANC

/ 1ère partie 
réalisée 
(2015)
+ 1 partie par 
semestre

document sur le zonage à destination des collectivités ASTEE / réalisé 
(2015)

questions-réponses sur l'ANC à destination des usagers GT usagers / 2016

plaquette d'information pour prévenir et éviter les litiges GT usagers / réalisé 
(2016)

actualisation des documents existants (guide d’aide au choix, 
plaquette eco-ptz, etc.)

GT usagers / 2018

améliorer la structure du portail de l'ANC DEB / en continu

"référentiel de formation pour les personnels des Services Publics 
d’Assainissement Non Collectif et pour les élus concernés"

OIEau convention ONEMA-
OIEau

réalisé 
(2011)

recensement des formations à destination des SPANC GT 
accompagnement et 
formation des 
SPANC

/ réalisé 
(2015)

rédaction d'un référentiel de connaissances minimales pour les 
formations initiales

GT 
accompagnement et 
formation des 
SPANC

/ 2016

rédaction d'un référentiel de formation en continu des SPANC GT 
accompagnement et 
formation des 
SPANC

/ 2016

convention de déploiement des formations pour les SPANC GT 
accompagnement et 
formation des 
SPANC

/ 2017

référentiel d'activité / de métier pour les installateurs et 
concepteurs

GT formation des 
installateurs et 
concepteurs

/ réalisé 
(2015)

cahier des charges pour la formation des installateurs et 
concepteurs

GT formation des 
installateurs et 
concepteurs

/ réalisé 
(2015)

rédaction d'un guide de mise en œuvre en ANC GT formation des 
installateurs et 
concepteurs

/ réalisé 
(2015)

déploiement des formations pour les installateurs et concepteurs et 
réflexion sur la valorisation de ces formations

GT formation des 
installateurs et 
concepteurs

/ 2016

proposition d'un nouveau modèle d'avis au JO GT procédure 
agrément

/ réalisé 
(2016)

présentation des clauses financières GT procédure 
agrément

/ 2016

rédaction d'une trame de contenu de guide d'utilisation GT procédure 
agrément

/ 2016

rédaction d'un référentiel de la procédure d'agrément DEB-DGS-ON / réalisé 
(2015)

rédaction d'un guide de la procédure d'agrément GT procédure 
agrément

/ 2016

rédaction d'un guide de mise en œuvre en ANC, portant nottament 
sur les responsabilités de l'installateur et sa relation avec le client

GT formation des 
installateurs et 
concepteurs

/ réalisé 
(2015)

clarifier le domaine d'intervention de chaque acteurs de l'ANC à définir / à définir

Action 4* :  Communiquer 
largement sur l’ANC et sur la 
réglementation.

AXE 2 : FORMER ET INFORMER LES ACTEURS DE L’ANC

Action 7 : Clarifier les rôles et 
les responsabilités entre les 
professionnels de l’ANC et le 
particulier.

Action 5* :  Renforcer la 
compétence des professionnels 

de l’ANC.

Action 6* :  Améliorer la 
procédure d’agrément des 

dispositifs de traitement des eaux 
usées domestiques.
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réactivation du GM 41 pour définir une position française au WG 
41

AFNOR AFNOR réalisé
(2015)

participer à la modification du protocole d'essai européen pour le 
rendre plus représentatif de la réalité

GM 41 + WG 41 AFNOR + IFAA + 
ONEMA + DGS

à définir

demander à la commission européenne de renforcer les systèmes 
d'évaluation et la vérification de la constance des performances

DEB-DGS-DGE / à définir

proposer des modifications de l'arrêté prescriptions techniques afin 
d'éviter les dysfonctionnements

GT réglementation / fin 2016

proposer des modifications de textes législtaifs en lien avec les 
precriptions techniques

GT réglementation / fin 2016

rédiger un argumentaire justifiant les modifications apportées et 
analyse des coûts et contraintes induits

GT réglementation / fin 2016

publication de l'arreté prescription technique modifié DEB-DGS 2017
information des usagers sur l'entretien et les coûts de 
fonctionnement des dispositifs de traitement

GT usagers / 2018

Action 10 :  Faciliter le suivi des 
réhabilitations par les SPANC.

mettre en place une procédure d'information des SPANC des 
transactions immobilières avec ANC par les notaires

GT réglementation / fin 2016

inciter à la rationalisation du fonctionnement des SPANC par un 
transfert de compétance à l'échelle intercommunale au travers de 
la loi NOTRe

CCPQSPEA / réalisé 
(2015)

enquête sur le financment des SPANC CCPQSPEA / 2016
réflexion sur l'organisation et le fiancement des SPANC CCPQSPEA / 2016
inventaire des SPANC à l'échelle nationale DEB-DGS-DGCL / réalisé 

(2013)
synthèse et relance de l'inventaire des SPANC à l'échelle 
nationale

DEB-DGS-DGCL / à définir

rédaction d'un modèle de charte GT formation des 
installateurs et 
concepteurs

/ 2016

inventaire des ZEE GT agences-
offcices-ONEMA

/ réalisé 
(2015)

rédaction de critères de financement harmonisés entre agences 
sur la conception des installations d'ANC

GT agences-
offcices-ONEMA

/ 2016

harmonisation des critères de financement entre agences GT agences-offcices-
ONEMA

/ 2017

LEGENDE
Délai non défini
Réalisé
A entreprendre
En cours
Retard faible
Retard important

Action 8 :  Améliorer le contrôle 
de la qualité des produits d’ANC 
au niveau communautaire.

AXE 3 : GARANTIR DES INSTALLATIONS D’ANC DURABLES E T DE QUALITE

Action 12 :  Suivre et 
accompagner la mise en oeuvre 
de la réglementation au niveau 

local.

AXE 4 : ACCOMPAGNER L’ECHELON LOCAL

Action 9* :  Améliorer la qualité 
des installations d’ANC et éviter 
les dysfonctionnements.

Action 11 :  Améliorer le pilotage 
au niveau local.


