
 

GRAIE – Groupe de Recherche, Animation technique et Information sur 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  10 mars 2020, de 9h30 à 17h 

LIEU : Brégnier-Cordon – Salle Polyvalente (01) 

INSCRIPTIONS :      Inscriptions et informations pratiques sur www.graie.org  
Tarifs : 200€ plein tarif |70€ tarif membre du Graie et de la charte | 40€ pour première 
inscription adhérents charte et signataires Qualit’ANC* | MBPR Graie : 0€ 
* Ce tarif correspond uniquement aux frais de bouche et frais générés par la gestion administrative des 
inscriptions – la participation à la conférence est comprise dans l’adhésion à la charte. Ce tarif n’est 
valable que pour une personne par structure adhérente, inscriptions suivantes à 70€. 

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 : animation d’un réseau régional, organisation de journées techniques et passerelles 
avec les travaux du PANANC – Plan d’Actions National pour l’ANC. Afin de faire réseau entre les différents 
professionnels et d'être plus proactif et opérationnel, le Graie anime depuis 2018 la charte Qualit’ANC - charte 
interdépartementale pour un ANC de qualité. La charte regroupe aujourd’hui 85 adhérents et ne cesse d’étendre son 
rayon d’action.  

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, intervenant en lien avec l’ANC. 

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, et 
SPANC - services publics d'assainissement non collectif. Les partenaires intéressés par la thématique sont également 
conviés.  

Organisateurs et partenaires 

Journée organisée par le Graie, en partenariat avec les signataires de la charte Qualit’ANC. Cette rencontre bénéficie du 
soutien des signataires de Qualit’ANC - Départements et organisations professionnelles. Le Ministère de la Transition 
écologique et solidaire est partenaire de l’évènement. 
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Programme de la journée 

09h30 Accueil des participants 

9h50 Ouverture 

Ugo TAMBELLINI, Maire de Brégnier-Cordon 
Elodie BRELOT, Graie 

10h00 Le PANANC – Plan d’Actions National pour l’ANC – et les perspectives pour l'ANC 

Elodie BRELOT, Graie 

 Lutter contre la sinistralité en ANC 

10h20 Le devoir de conseil : quel partage de responsabilités entre le SPANC et le concepteur ?  

Franck WANERT, Expert judiciaire du SYNABA 

10h50 

 

Table ronde : ANC et sinistralité, état des lieux et expertise 

Alexandre DECOUT, ATANC LB&OM 
Françoise DESPRET*, Présidente de la CNATP 
Christine VEYRET-BERARD, Présidente du SYNABA 
Sylvain POUDEVIGNE, Cerib 
Ludovic SERRAILLE, SNEA 
Alain CHOSSON, CLCV 
Expert : Frédéric HENRY, AQC 

12h00 Repenser l’agrément et aller plus loin dans la qualité produit en ANC 

Sylvain POUDEVIGNE, Cerib 

12h30 Signature officielle de la charte Qualit’ANC par l’Agence Qualité Construction 

12h45 Déjeuner 

 Démarches d’amélioration, évolutions métiers et expression des difficultés : 

retours d’expériences de professionnels de l’ANC et temps d’échanges. 

14h Professionnel de la conception : retour sur 5 ans d’études de sol pour l’ANC 

Christophe PERRIER, Mad’eo  

14h30 Professionnels de la réalisation : retour sur une mutualisation des moyens et une mise en 
réseau au sein d’une coopérative d’artisans 

Philippe BOST, CNATP 01 

15h Pause 

15h30 Professionnels de la vidange : s’organiser et s’améliorer pour se faire sa place en tant que 
petite entreprise 

Betty CAVALIE, CLARI + Alban Raimbault FNSA 

16h SPANC : faire du transfert de compétences une opportunité pour organiser la montée en 
compétences du service ANC. 

SPANC EBER* 

16h45 Conclusions 

17h00 Fin de la journée 

La journée sera animée par Elodie Brelot, directrice du Graie.                                                                               
* 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/

