
  FFoorrmmaattiioonnss  BBTTPP  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  PPrrooFFoorrmmaallyyss 

Formation Mise en conformité d’un assainissement non collectif 
Tél. : 01 48 74 29 45  -  Mail : contact@proformalys.com   -  Fax : 01 48 74 39 98 

Toutes les formations BTP de notre organisme de formation sur www.proformalys.com 

 
Mise en conformité d’un assainissement non collectif 

 

Objectifs : Maîtriser les dispositions techniques et réglementaires de l’assainissement 
non collectif de façon à prévenir tout impact environnemental et sanitaire. 

PROGRAMME 

Les critères juridiques et techniques de 
l'Assainissement Non Collectif (ANC) 
FAIRE LE POINT SUR LES ASPECTS REGLEMENTAIRES ET NORMATIFS 

 Rappel de la loi sur l'eau 
 Les arrêtés de septembre 2009 sur les prescriptions techniques et le 

contrôle 
 La norme XP DTU 64-1 
 Les normes européennes 

MAITRISER LES ETUDES TECHNIQUES D'ANC 
 Principe de l'épuration par le sol 
 Maîtriser les éléments de pédologie nécessaires 
 Connaître les critères de choix pour une bonne adéquation : site, sol et 

filière 

MAITRISER LES SOLUTIONS TECHNIQUES 
 Règles techniques de dimensionnement 
 Présentation des techniques classiques : tranchées filtrantes, lits filtrants et 

tertres d'infiltration 
 Les nouvelles filières agréées : stations compactes 
 Les adaptations au semi-collectif 
 Étude de cas : définition et analyse d'une filière 

Le contrôle de l'ANC 
LE CONTROLE DES INSTALLATIONS NEUVES 

 Les phases du contrôle 
 Les moyens à mettre en œuvre 
 Le contenu des études préalables 
 Les obligations pour les particuliers 
 Étude de cas : une étude à la parcelle 

LE CONTROLE DES INSTALLATIONS EXISTANTES 
 Les obligations règlementaires 
 La visite d'une installation : les éléments à contrôler 
 Le compte-rendu de visite 
 Exercice d'application : un compte-rendu de visite 

DU DIAGNOSTIC A LA REHABILITATION 
 Cerner le pouvoir de police du maire en cas de non-conformité 
 Adopter une politique de réhabilitation 

 

Personnes concernées 
Toute personne intéressée 
par les questions relatives à 
l’assainissement non 
collectif. 
 
Pré –requis : Aucun. 
 
 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur 
Spécialiste de 
l’assainissement. 
 
 

Méthode pédagogique  
Diffusion de Power Point et 
vidéos.  
Echanges et partage 
d’expériences. 
 
 
 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix.  
 
 
 

 

 
Inter entreprises à Paris, 
Lyon, Lille, Lisieux 
Tarif par personne. 

 
2 jours 

1 150 € H.T. 
Réf : BTP120 
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