
SPANC 
Service Public d’Assainissement Non Collectif

Infos pratiques

Pour toutes informations complémentaires

Ecrivez à spanc@brienangissienne.fr

- Mardi : de 9h à 12h30
- Mercredi : de 14h à 17h

- Vendredi : de 9h à 12h30

Les documents nécessaires à vos démarches 
sont disponibles sur 

www.brienangissienne.fr/environnement.htm

Le SPANC est ouvert les :

Service SPANC
CC de la Brie Nangissienne
4 rue René Cassin, 
77370 Nangis   tel : 01 64 01 40 10

Contrôles

Réhabilitation

Entretien

Accompagner les habitants 

dans la protection de l'environnement

Appelez le 01 64 01 40 10

Pour les communes de 

St-Just-en-Brie, Vanvillé et 

Vieux-Champagne



Délais d'instruction des demandes de subventions : 4 à 6 mois

La Brie Nangissienne a lancé un programme groupé de ré-
habilitation qui permet aux habitants concernés de bénéfi-
cier de subventions pour la réalisation de travaux de mise en 
conformité. 

Le SPANC, c'est quoi ?

Le Service Public d’Assainissement Non-Collectif accom-
pagne les administrés dans la mise aux normes de leur sys-
tème d'assainissement autonome.  

Le SPANC vous assiste lors des contrôles obligatoires
(Véolia), lors de l'entretien - vidange de votre installation  
(SNAVEB), et lors de la réhabilitation. La Réhabilitation

Les Contrôles

Dans le cas d'une cession immobilière
Le diagnostic d'assainnissement non collectif est obligatoire 
depuis le 01 janvier 2011 ( si conforme, valable 3 ans, et si non 
conforme travaux à réaliser dans le délais d' 1 an). Le formulaire 
de demande de rendez-vous est disponible à la communauté de 
communes, sur notre site internet (www.brienangissienne.fr) et 
en Mairie. 

Dans le cas d'une construction neuve

Dans le cas d'une installation existante
Un contrôle périodique de votre installation est obligatoire tous 
les 7 ans. Si vous êtes concerné, vous serez informé par courrier 
via Véolia. 

A NOTERA NOTER  
Le délai de traitement des dossiers est long. Le délai de traitement des dossiers est long. 

Anticipez et rapprochez vous de nos services pour rester dans les délais ! Anticipez et rapprochez vous de nos services pour rester dans les délais ! 

(Pour les communes de St-Just-en-Brie, Vanvillé et Vieux-Champagne)

La mission d'entretien - vidange concerne tous les systèmes 
d'assainnissement autonome,  qu'ils soient aux normes ou 
pas. 
Cette action est volontaire et soumise à convention.

L'Entretien

Une étude de dossier est réalisée en deux temps. Une demande 
d'instruction du dossier sur papier est à constituer, puis un contrôle 
de bonne éxecution est réalisé sur site. 

Diagnostic initial

Conforme

Non-Conforme Signature convention
Projet (étude + devis)

Accord RefusSignature convention
Travaux

Envoi demandes de 
subventions Début des travauxSi accord

Le SPANC est en charge de la réalisation des contrôles obliga-
toires imposés par la loi sur l’eau du 03/01/1992 qui a pour objet de 
garantir la gestion équilibrée des ressources en eau. 


