
 

GRAIE – Groupe de Recherche Rhône-Alpes sur les Infrastructures et l’Eau 
66 Bd Niels Bohr  -  CS 52132  -  69603 Villeurbanne cedex 

Tél : 04 72 43 83 68  - Fax : 04 72 43 92 77  E.mail : asso@graie.org  

Journée d’information Assainissement Non Collectif 
organisée dans le cadre de l’animation de la charte Qualit’ANC 

DATE :J  Jeudi 7 février 2019, de 9h30 à 17h 

LIEU : Salle D. Balavoine – Parc du Vellein - 118 avenue du Driève - 38 090 VILLEFONTAINE 

INSCRIPTIONS :      Inscriptions et informations pratiques sur www.graie.org – BULLETIN EN LIGNE 
Tarifs : 200€ plein tarif |70€ tarif réduit | 0€ adhérents et signataires Qualit’ANC* 
* dans la limite d’une invitation par organisme, hors adhérents ayant déjà bénéficié d’une invitation à la 
conférence de février 2018 

Contexte 

L’Assainissement Non Collectif est (et restera !) une réponse adaptée et pertinente pour traiter les eaux usées en 
habitat dispersé, tant d’un point de vue technique, économique qu’environnemental. Il doit pour cela être confié à 
des professionnels qui interviennent en complémentarité et accompagnent l'usager pour assurer une offre de 
qualité couvrant la conception, la mise en œuvre, l’entretien et le contrôle des installations.  

Le Graie œuvre depuis 1996 pour accompagner les professionnels de l’ANC dans une démarche d’amélioration 
continue des savoirs et pratiques, à travers l’animation d’un réseau régional, l’organisation de journées techniques et 
l’établissement de passerelles avec les travaux du PANANC – Plan d’Actions National pour l’ANC. Depuis début 2018, le 
Graie poursuit cette démarche à travers l’animation de Qualit’ANC, la charte interdépartementale pour un ANC de 
qualité. 

Objectifs 

Cette journée a pour objectif de permettre à l’ensemble des acteurs de l’ANC : 

 De prendre connaissance des dernières actualités sur la thématique (réglementaires, institutionnelles…) 

 D’obtenir des clés pour améliorer le service rendu aux usagers, 

 De rencontrer les autres acteurs du territoire. 

Public cible 

Cette rencontre est interprofessionnelle. Elle s’adresse à l’ensemble des acteurs de l’ANC, publics et privés, et en 
particulier aux professionnels invités à adhérer à la charte Qualit’ANC : bureaux d'études (conception des 
installations), artisans et entreprises du bâtiment (mise en œuvre), vidangeurs et entreprises d'assainissement, 
SPANC - services publics d'assainissement non collectif - et partenaires techniques. 

Organisateurs et partenaires 

Journée organisée par le Graie, en partenariat avec les signataires de la charte Qualit’ANC. Cette rencontre bénéficie du 
soutien des Départements et organisations professionnelles signataires de Qualit’ANC, ainsi que du Ministère de la 
Transition écologique et solidaire. 

 

  

mailto:asso@graie.org
http://www.graie.org/portail/assainissement-non-collectif/
http://www.graie.org/survey2/index.php/survey/index/sid/465114/newtest/Y/lang/fr


 

Programme de la journée 
La journée sera animée par Elodie Brelot, directrice du Graie.                                                                               

09h30 Accueil des participants 

10h Ouverture 

Bernard Pérazio, Vice-président chargé de la voirie, des réseaux d’eau, de l’assainissement, et de 
l’électrification rurale, Département de l’Isère. 

Jean-Bernard Griotier, Vice-président délégué au Développement durable, à l'agriculture et à la transition 
énergétique, Communauté d’Agglomération des Portes de l’Isère 

 Pour une conception des installations d’ANC de qualité 

10h20 Mesure de la perméabilité du sol : les techniques et leurs limites 
Comment rendre une étude compréhensible pour l'usager ? 

Jean-Christophe Lesage, FNSA-SYNABA 

 Pour une mise en œuvre des installations d’ANC de qualité 

11h Vérifier l’assurabilité des différentes filières d’ANC, et bien s’assurer. 

Sylvain Mangili, AQC 
Philippe Bost, CNATP 

 Pour un entretien des installations d’ANC de qualité 

11h45 Entretenir les installations d’ANC : les fondamentaux de la vidange  

Alban Raimbault, FNSA-SNEA 

12h15 Témoignage d’une entreprise de vidange et maintenance des installations d’ANC 

Gaël RAFFELLI, AECI 

12h30 Déjeuner 

 Pour un service public ANC de qualité 

14h Organiser des rapports constructifs avec les usagers 

Alain Chosson, CLCV 

14h30 Evoluer vers le SPANC 2.0 : retour d’expérience de la Communauté de Communes Bresse 
Haute Seille 

Anthony Borel, Communauté de Communes Bresse Haute Seille 

15h Pause 

15h30 Proposer une aide financière à la réhabilitation : retour d’expérience de la Métropole de Lyon 

Laurence Campan, Bruno Pons et Katell Branellec, Métropole de Lyon 

 Le cadre d’action partagé 

16h Les derniers résultats de l’observatoire des SPANC 

Emilie Mauron, GRAIE 

16h15 PANANC – Plan d’Actions National pour l’ANC - et évolutions réglementaires  

Victor le Boulch, Ministère de la Transition écologique et solidaire 

16h45 Conclusions 

17h Fin de la journée 

* Sous réserve 

   Une charte interdépartementale - des forces mutualisées ! 

   - Faites valoir vos compétences et votre engagement pour un ANC de qualité  

   - Démarquez-vous en figurant sur la liste des adhérents qui est largement diffusée. 

   - Rejoignez un réseau interdépartemental d’acteurs engagés pour l’ANC 

   Plus d’infos sur www.qualitanc.org 

http://www.qualitanc.org/

