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L’ANC, aussi appelé assainissement autonome ou individuel, concerne les maisons d’habitations individuelles non 
raccordées à un réseau public de collecte des eaux usées. 

Il concerne près de 11 millions de français qui sont équipés d’environ 4,5 millions d’installations. 

En raison notamment de la diversité des formes d’habitat ou de l’aptitude variable du sol à dépolluer les eaux usées, 
la répartition des dispositifs d’ANC est hétérogène. 

Cette technique d’assainissement s’est ainsi historiquement développée dans les zones d’habitat dispersé et 
disposant d’un sol perméable. 

Le tableau qui s’affiche présente l’état de lieu de l’ANC sur le territoire métropolitain. 

L’ANC est un sujet complexe des points de vue technique, réglementaire et organisationnel avec de fortes 
implications financières pour les particuliers : le coût d’une installation varie entre 5 000 et 15 000 €. 

Dans les secteurs ruraux où la qualité des milieux aquatiques est altérée par les rejets d’eaux usées, l’ANC peut 
constituer la solution d’assainissement qui présente le meilleur compromis technico économique. 

S’il s’agit d’une technique d’assainissement à part entière, des installations d’ANC mal conçues, mal installées ou mal 
entretenues peuvent présenter un risque pour la santé ou pour l’environnement qui est évalué par le SPANC lors de 
ses contrôles. 

Suivant le principe que « l’eau paie l’eau », les agences de l’eau perçoivent des redevances dont les taux plafonnés 
par la loi sont spécifiques à chaque bassin. Ces redevances sont ensuite redistribuées sous forme d’aides pour des 
projets d’intérêt général. 

Une collectivité appliquera sur la facture d'eau de l'abonné qui dispose d'un ANC uniquement la part de la redevance 
« pour pollution domestique » assise sur le volume d'eau facturé selon les termes de la loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques du 30 décembre 2006. 

La part pour « modernisation des réseaux de collecte » ne sera pas appliquée pour les usagers qui ne sont pas 
raccordés à un réseau d'assainissement collectif. 

A titre d’exemple, sur le bassin Rhin-Meuse, la redevance « pour pollution de l’eau » s’est élevée en 2014 de 31 à 41 
centimes d’€ par m3 d’eau facturé et la redevance « pour modernisation des réseaux de collecte » à environ 27 
centimes d’€. 



Par ailleurs, la collectivité versera à l'agence de l'eau une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau qui 
est répercutée ou non sur le prix de l'eau. 

Des aides peuvent être apportées par différents organismes à la réhabilitation des installations d’ANC. 

Pour commencer, je vais vous présenter les dispositifs d’aides à l’ANC des agences de l’eau en vigueur au moins 
jusqu’au 31 décembre 2015. Ces aides sont en effet susceptibles d’évoluer à l’issue du processus en cours de révision 
du 10ème programme d’intervention des agences de l’eau. 

Dans le cadre de ce programme qui couvre la période 2013-2018, chaque agence de l’eau a défini des modalités 
d’aide propres à son territoire d’intervention, cependant certains points sont communs afin de permettre à l’ANC 
d’être une alternative crédible à l’assainissement collectif quand c’est justifié. 

Ainsi, l’ensemble des agences de l’eau apportent des aides uniquement à la réhabilitation des installations d’ANC qui 
présentent des dangers pour les personnes ou des risques pour l’environnement sous réserve que les opérations de 
réhabilitation soient groupées et concernent plusieurs installations. 

Aucune aide n’est apportée directement aux particuliers. 

L’ensemble des agences de l’eau apportent des aides à la maîtrise d’ouvrage déléguée publique, c’est-à-dire 
lorsqu’une collectivité réalise les travaux pour le compte des particuliers, et à la maîtrise d’ouvrage privée assurée 
par le propriétaire des installations à réhabiliter.  

Dans ce dernier cas, une collectivité mandataire assure l’animation du programme de réhabilitation, centralise les 
demandes d’aides et verse les aides attribuées par l’agence de l’eau aux particuliers concernés. Cette collectivité 
peut bénéficier d’une aide à l’animation. 

Selon les agences de l’eau, les subventions aux travaux de réhabilitation sont forfaitaires ou calculées sur la base 
d’un taux qui s’applique au montant des dépenses dans la limite d’un montant-plafond. 

Les agences de l’eau peuvent également apporter des aides au fonctionnement des SPANC sous la forme de primes 
annuelles versées en contrepartie des prestations réalisées par le SPANC. 

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter l'agence de l'eau dont vous dépendez. 

Les propriétaires qui font procéder aux travaux de réhabilitation par des entreprises privées peuvent bénéficier 
d’autres aides financières lorsqu’ils en remplissent les conditions d’attribution: 

 Selon les politiques départementales en vigueur, des aides attribuées par les Conseils départementaux ; 

 des aides distribuées par l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) ; 

 du taux réduit de TVA (10 %) ; 

 d’un prêt auprès de la Caisse d’Allocation Familiale ou d’une caisse de retraite. 

Enfin, les propriétaires peuvent également bénéficier de l’éco-prêt à taux zéro, selon des conditions d’éligibilité, 
pour des travaux concernant la réhabilitation des dispositifs d’ANC ne consommant pas d’énergie. 

 


