ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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Bénéﬁciez du programme de réhabilitation
pour mettre votre installation aux normes

LE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)
vous accompagne pour la mise en conformité
de votre installation
Vous êtes concerné :
> Si votre habitation est située en zone
d’assainissement non collectif (vous n’êtes pas
raccordé au réseau d’assainissement collectif)

Engagez vos travaux dès aujourd’hui
pour proﬁter de conditions
particulièrement avantageuses !

> Si votre installation a été déclarée non
conforme suite à un contrôle du SPANC.

Dans le cadre du 10 e programme de l’AERM,
la collectivité vous accompagne dans vos
démarches, vous conseille et facilite le
financement de votre projet.

Ce que dit la loi

Soutien technique
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La collectivité et l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse
(AERM) soutiennent vos projets
L’Eurométrople de Strasbourg en partenariat
avec l’AERM engage un programme
de réhabilitation basé sur le volontariat
jusqu’en 2018.

Un technicien vous accompagne de l’élaboration
de votre projet à la reception des travaux.

Aide ﬁnancière
L’AERM, par l’intermédiaire de
l’Eurométrople de Strasbourg,
participe à vos travaux de mise en
conformité à hauteur de 60 % et
jusqu’à 5400 HT maximum par installation.

Quels avantages pour vous ?
> Profitez des subventions pour mettre en
conformité votre installation dès maintenant !
> Mettez votre installation en conformité avec
la réglementation en vigueur.

Preservez l’environnement
> Un système d’épuration efficace
améliore la qualité des cours
d’eau et des nappes phréatiques.

Contacter le service
de l’assainissement
Tél : 03 68 98 51 75
Fax : 03 68 98 57 43
Eurométropole de Strabourg
Service de l’assainissement
1 parc de l’Étoile - 67076 Strasbourg Cedex-France
www.strasbourg.eu

