PROGRAMME FORMATION ANC TECHNICO-COMMERCIAL, MAGASINIER
2 JOURS
Objectif : L’objectif de cette formation est la connaissance par le stagiaire des principaux dispositifs
d’Assainissement Non Collectif. A l’issue de cette formation, le stagiaire doit connaitre les principes de
fonctionnement, les principales caractéristiques techniques, les éventuelles limitations, les principales
conditions de mise en œuvre, les principales modalités d’entretien et de maintenance.
Moyens pédagogiques :
- Matériel informatique ; rétroprojecteur ; supports papier : photos, schémas ; débats.
- Plateau technique de formation équipé de 30 dispositifs traditionnels et agréés ; documents techniques.
Modalités pédagogiques de formation : Formation présentielle de 2 jours continus en salle et sur plateau
technique ANC à Cuxac d’Aude 11590.
Modalités d’appréciation des résultats : Questionnaire, tour de table, schémas.
Public visé : Magasinier, technico-commercial en Assainissement Non Collectif, responsable de société de
distribution de dispositif d’ANC.

JOUR 1 : FORMATION CONNAISSANCES TECHNIQUES EN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
- Ouverture de la formation
- Présentation du formateur et des stagiaires et leurs attentes
- Objectifs et contenu de la formation
- Réglementation
- les différentes règlementations
- Normalisation
- La documentation technique de référence
- Le marquage CE
- Les différents intervenants en ANC
- La collectivité et le Maire
- L’usager
- Le bureau d’études
- L’installateur
- Quel dispositif pour quel usage ?
- Les différentes familles de dispositifs
- L’intermittence, définition
- Les différents composants des ouvrages ANC
- Le bac dégraisseur
- La fosse toutes eaux
- La ventilation secondaire
- Tranchées d’infiltration à faible profondeur

- Filtre à sable vertical non drainé
- Filtre à sable vertical drainé
- Filtre à sable horizontal drainé
- Tertres
- Lit à massif de zéolite
- Fosse d’accumulation
- Les dispositifs agréés

JOUR 2 : PLATEAU TECHNIQUE ANC
Moyen pédagogique : Plateau technique de formation équipé de 30 dispositifs traditionnels et agréés ;
documents techniques.
- Etude de fonctionnement de différentes familles de dispositifs ANC agréés ainsi que l’étude des principaux
dispositifs traditionnels sur le plateau technique de formation.

En fin de formation
- Bilan et synthèse
- Synthèse et questions diverses
- Questionnaire à remplir
- Bilan de la formation
Une attestation de stage est fournie après présence effective à la formation et règlement intégral des
sommes dues.

DUREE ET HORAIRES : 2 jours, 8h30 – 12 h et 13h30 h – 17 h, soit 14 heures
LIEU : 11590 Cuxac d’Aude
COUT DE LA FORMATION : 592.00 €uros (non-assujetti à la TVA) les 2 repas du midi inclus et clé USB fournie.
Si inscription par groupe de 8 personnes maximum, tarif forfaitaire 3700 €/groupe
INTERVENANT : M. GAUTRAND Didier, Formateur ANC, Installateur ANC depuis 30 ans.
PREREQUIS : Pas de prérequis
Organisme de formation EAU FIL DE L’EAU, enregistré sous le n° 91 11 01364 11. Nos formations peuvent
donc être financées dans le cadre de la réglementation sur la formation. Cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l’Etat.

