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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 

 DURÉE : 2 jours (14 heures) 
 

 

PUBLIC  

Chef d’entreprise, artisan, conjoint 
collaborateur, salarié  

PRÉ-REQUIS 
Connaissances en assainissement 

 

MÉTHODES ET MOYENS 

PÉDAGOGIQUES 

Etudes de cas, remise de documents 
 

VALIDATION 

Les acquis de la formation seront 
évalués pendant et en fin de formation 
sous forme d’études de cas, mises en 
situation, tests… 
Délivrance d’une attestation en fin de 
formation 
 

À PRÉVOIR / À NOTER 

Possibilité de réaliser cette formation 
en INTRA ENTREPRISE 
 

                               

www.crefab.fr 

 
 

OBJECTIFS 

Cette formation permet aux professionnels du bâtiment : 
 Développer des compétences techniques, réglementaires et sécuritaires sur 

l’assainissement non collectif afin de valoriser l’engagement professionnel de 
l’entreprise  

 Maîtriser la mise en œuvre des filières 

PROGRAMME 

JOUR 1 : 

 Rappel des textes de loi et des réglementations 

 Les différents acteurs et leur rôle : SPANC, bureau d’études, entreprise 

 La coordination entre les différents corps d’état  

 L’assurance 

 Le devis 

 La préparation du chantier (réhabilitation, neuf, matériel…) 

 Le réseau de collecte : la profondeur, point de départ de la filière 

 La pose de fosse toutes eaux (béton, PEHD, ancrage, protection des fouilles) 

 La pose d’un bac à graisse 

 La pose de la ventilation (recherche V1, pose de la ventilation secondaire, pose en 
hauteur) 

JOUR 2 : 

 La pose d’un poste de relèvement 

 La pédologie du sol 

 La pose de tranchées d’épandage 

 Le filtre à sable vertical drainé  

 Le tertre 

 Les filières agréées : étude du système de pré-traitement et de traitement, 
analyse, choix, détails techniques, familles, entretien,  

 Service après-vente 

 Charte qualité 

 


