Service Public d'Assainissement Non Collectif
Le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) conseille et accompagne les
particuliers dans la mise en place de leur installation d’assainissement non collectif. Il
assure le contrôle des installations et des travaux qui en découlent.

Rambouillet Territoires s’engage auprès de ses habitants dans une opération visant à mettre en
conformité l’ensemble des installations d’assainissement non collectif présentes sur son périmètre
afin de préserver ses ressources.
Toutes les communes de Rambouillet Territoires sont concernées.
Très sensible au respect de l’environnement, la communauté d’agglomération s’implique
humainement et financièrement dans toutes les actions de développement durable et notamment
celles liées au respect des rejets d’effluents dans le milieu naturel.

Horaires d’accueil du service : les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h, le mercredi de 9h à 12h

22 rue Gustave Eiffel - BP 40036 78511 Rambouillet Cedex
01 34 57 20 61
Horaires
Du lundi au vendredi : 9h-12h/14h-17h

29-11-2022 11:10
https://www.rt78.fr/habitants/environnement/spanc

Qu'est-ce que l’Assainissement Non Collectif ?
Une installation se compose d’un ensemble de dispositifs permettant d’assurer le traitement des eaux
usées domestiques.

Missions du SPANC
Le SPANC est habilité et compétent en matière de contrôle d’installations d’assainissement non collectif.
La création de ce service est une obligation légale, imposée par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992.
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Les démarches
Découvrez les démarches à entreprendre en fonction de votre situation !

Classement des installations et fréquence des contrôles
Installations non contrôlées ou contrôlées, veillez à bien respecter les obligations !

Comment entretenir mon installation ?
Pour que votre installation soit durable, il est important de la laisser libre d’accès (regards visitables) pour
faire des vérifications régulières. Selon le type d’installation, l'entretien diffère.
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Tarification des contrôles
Quel contrôle ? Quel coût ? C'est par ici !

Je paye ma facture
Effectuez le paiement de votre facture de manière simple et sécurisée !
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Liens et documents utiles
Plaquettes, guides, règlement intérieur... tous les documents dont vous pourriez avoir besoin !

Foire aux questions
Retrouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées.

Contacts utiles
Secrétariat du SPANC
 22 rue Gustave Eiffel
78511 Rambouillet
 01 34 57 58 48
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