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QUELQUES CHIFFRES
LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE, en 2018
C’EST…..
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En Charente, 59 % des communes sont exclusivement en
assainissement non collectif

Crédit illustration Claire Marchegay

VUE D’ENSEMBLE
LES COLLECTIVITES COMPETENTES
En France, les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. En
fonction des territoires, cette mission de service public a pu être transférée à une échelle
intercommunale (communauté de communes ou syndicat intercommunal).
A ce titre, lorsque les immeubles ne sont pas raccordés au réseau public de collecte, les
collectivités assurent la mission de « contrôle des installations d’assainissement non collectif ».
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Etablissements Publics de
coopération
intercommunale à fiscalité
propre

Services

En France, en 2018, ce sont
2 599 collectivités qui sont compétentes
en assainissement non collectif et
assurent la mission de contrôle sur
32 963 communes

DONNEES 2018
REPRESENTATIVITE DES DONNEES
Tous les services d’assainissement non collectif de la Charente sont recensés.
Dans la suite du document, sont représentées les données techniques et financières de
l’ensemble des collectivités compétentes de Charente dont 7 qui ont publié leur rapport annuel
sur le prix et la qualité du service sur le site national SISPEA.

RPQS ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Données produites
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Nombre 2017
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Données publiées sur SISPEA
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Des collectivités ont
fourni leurs données
annuelles

Des abonnés des services
dont les données sont
reprises dans la synthèse

Nombre de RQPS produits
par Charente Eaux
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Nombre 2017
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Nombre de RQPS produits
par les collectivités avec
l’appui de Charente Eaux
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En France, en 2018, sur les 2 599 collectivités compétentes
en assainissement non collectif environ 1 400 ont publiées
leur RPQS

MODE DE GESTION
TYPOLOGIE DE GESTION
Répartition des installations ANC par mode gestion
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Répartition des installations ANC par exploitant
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MODE DE GESTION
Territoires de gestion au 1er janvier 2019

SERVICES
TAILLE DES SERVICES
Taille des services en
nombre d’installations ANC

0 - 3000
3001 - 6000

2

Nombre de services

6%

% d'installations

4

25%

6001 - 9000

2

9001 - 12000

2

12001 - 15000

21%
28%

1

20%

ACTIVITES DES SERVICES
Typologie des contrôles
réalisés par les services
Contrôle de conception

1 139

Nombre 2017

1 105

Nombre 2018
Contrôle de bonne exécution
Contrôle de bon fonctionnement
Diagnostic de transaction immobilière

974

970

4 454

4 725
1 139

1 558

SERVICES
Exploitants 2018

INDICATEURS DE PERFORMANCE
INDICE DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES ANC
Cet indice permet d’évaluer, sur une échelle de 0 à 140, l’étendue des prestations assurées par le
service.
A minima, les SPANC exerçant les compétences obligatoires ont 100 points, ce qui représente la
totalité des services du département.

Cet indicateur est évalué au niveau
national, en 2018, à 95 points

PRIX DU SERVICE
Il n’existe pas de réglementation imposant la structure des tarifs de la redevance des services
d’assainissement non collectif.
Les tarifs recensés ici sont tous définis sur les bases suivantes :
▪ Contrôle de conception et de bonne exécution, en un seul tarif ou décomposé selon les
étapes,
▪ Contrôle de bon fonctionnement,
▪ Contrôle lors de transactions immobilières.
Le tarif est fixé par contrôle ou sous forme de redevance annualisée notamment pour les
contrôles de bon fonctionnement.
Par ailleurs, seuls sont pris en compte ici les tarifs fixés pour le contrôle des installations
courantes.

TARIF DU CONTRÔLE DE CONCEPTION ET DE BONNE
EXECUTION
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Tarif du Contrôle de bonne exécution installation
Tarif du Contrôle de conception réalisation pour une installation nouvelle
Pourcentage cumulé des installations soumises au plus à ce tarif

1
Service sans tarif
spécifique

Ce tarif est inclus dans celui de la redevance annuelle

PRIX DU SERVICE
TARIF DU CONTRÔLE DE BON FONCTIONNEMENT
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Services avec un tarif
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des installations ANC

Tarif du Contrôle de bon fonctionnement et d'entretien annualisé
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Services avec un tarif au
contrôle

des installations ANC

Tarif au Contrôle de bon fonctionnement et d'entretien
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PRIX DU SERVICE
TARIF DU CONTRÔLE LORS DE TRANSACTION IMMOBILIERE
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AUTRES TARIFS
Certains services ont aussi fixé des tarifs spécifiques pour les installations groupées ou de
capacité supérieure à 20 Equivalents Habitants, pour des déplacements supplémentaires ou
pour des contre-visites.

100%

TAUX DE CONFORMITE
DEFINITION DU TAUX DE CONFORMITE
Cet indicateur a vocation à évaluer la protection du milieu naturel découlant de la maîtrise des
pollutions domestiques. Il mesure le niveau de conformité de l'ensemble des installations
d'assainissement non collectif sur le périmètre d’un service.
Cet indicateur ne doit être calculé que si l'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif
est au moins égal à 100.

C’est le ratio entre :
▪ Le nombre d’installations neuves ou réhabilitées déclarées conformes + le
nombre d’installations considérées dans le cadre du contrôle de bon
fonctionnement et de l’entretien comme ne présentant pas de dangers pour
la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de
l’environnement
▪ Le nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service
Ces données doivent être validés par le service depuis la création du service
jusqu'au 31/12 de l’année N considérée.

INDICATEUR DE CONFORMITE A L’ECHELLE DE LA
CHARENTE
Les données présentées ici correspondent aux données agrégées de l’ensemble des 11 services
d’assainissement non collectif de la Charente.
Année 2017

installations déclarées
conformes

44 195

+

42 174

12 326

installations ne
présentant pas de
dangers pour la santé
et l’environnement

installations déclarées
conformes

+

11 154

Année 2018

installations ne
présentant pas de
dangers pour la santé
et l’environnement

69 120

70 702

Installations totales
contrôlées depuis la mise
en place du service

Installations totales
contrôlées depuis la mise
en place du service

Taux de conformité : 77 %

Taux de conformité : 80 %

