
Ecommoy, Laigné-en-Belin, Marigné-Laillé, Moncé-en-Belin, St-Biez-en-Belin, St-Gervais-en-Belin, St-Ouen-en-Belin, Teloché.

La réalisation de votre système 
d’assainissement en 4 étapes !

La loi sur l’eau impose que votre installation 
d’assainissement non collectif soit aux normes !

Un technicien SPANC à votre service

Contacter : 
Nantaise des Eaux Service
ZA du Pont, rue de l’Arche

72300 Sablé sur Sarthe
Tél : 02.43.92.70.50

Mél : spanc.oree-berce-belinois@ndes.fr



La réalisation de votre système d’assainissement en 4 étapes !

Etape 1 : Faire appel à un bureau d’études

En fonction de la taille de votre habitation, de la nature du sol, de son aptitude naturelle à l’épuration et 
des contraintes de votre terrain, le bureau d’études que vous missionnerez vous remettra un rapport avec 
la solution d’assainissement non collectif adaptée à votre situation. Une liste non exhaustive de bureaux 
d’études est disponible sur www.cc-berce-belinois.fr et auprès de la Nantaise des Eaux

Etape 2 : Faire contrôler et valider votre étude par la Nantaise des Eaux 

C’est la première étape ou l’entreprise missionnée par la Communauté de communes intervient. La 
nantaise des eaux contrôle et valide votre étude de filière afin que vous puissiez engager des travaux de 
réhabilitation. Un courrier de validation vous sera envoyé sous 10 jours.

Etape 3 : Effectuer les travaux de réhabilitation

Les travaux (engagés par une entreprise ou par vos propres moyens en respectant les prérogatives du 
document technique Unifié-DTU-64.1) doivent être conforme à l’étude de filière et respecter scrupuleusement 
les règles en matière d’assainissement non collectif.

Etape 4 : Faire contrôler les travaux avant de remblayer 

L’ultime étape ou le SPANC intervient. Le technicien de la Nantaise des eaux se déplace sur le chantier et 
contrôle la conformité des travaux avec l’étude de filière préalable avant le remblaiement des ouvrages. 
Pour contacter le technicien, un seul numero : 02.43.92.70.50 
Celui-ci se déplace sous un delai de 2 jours.

* Les tarifs présentés sont les tarifs 2016. Ils sont révisables le 1er janvier de chaque année.


