
 

 

 

 
 

   

 

Date de la Formation 

29-30 mars 2018 
 
  Horaire 
  De 9H00  à 18h00     
   

   Lieu 
   CAPEB 09  - Labarre - Foix 

              
 

   Participation Financière 
Le coût réel de la formation s’élève à 544 € 
                                      (repas compris) 

 

Après prise en charge des FAF, 
votre participation est de : 
 

_ pour les chefs d’entreprises  64 € 

_ pour les salariés ENT– de 11   64 € 

_ pour les salariés autres   544 € 

 
Paiement par chèque à l’ordre du CTFPA, 

lors de l’envoi du coupon-réponse 
Payable à l’inscription et non remboursable en cas d’absence ou 

d’abandon en cours de stage, sauf cas de force majeure. 
Dans l’éventualité d’une cessation anticipée de la formation à notre 

initiative, celle-ci sera remboursée au prorata 

Objectif : 
Maîtriser les différents procédés, leur principe de base et spécificités 
respectives. 
Etre capable d'installer un assainissement autonome dans le respect de la 
filière assainissement, de savoir identifier les pièges à éviter et écarter tout 
risque de contentieux juridique. 
 
Programme : 

Contexte général 
Acteurs de l'ANC 
Cadre réglementaire et normatif 
Principe de fonctionnement et de dimensionnement 
Assurances décennales 
Documents de l'installation 
Contre-exemples de réalisation 
Dispositifs de traitement en ANC 
Evacuation, infiltration des eaux traitées en ANC 
Bilan et synthèse 

ORGANISATION DU STAGE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN DE PARTICIPATION à retourner AVANT le 5 mars 2018 à : 

CAPEB 09 – BP 10133 – 09003 Foix Cedex - Fax : 05.61.02.91.11 - E-mail : formation@upa09.fr 
 

ENTREPRISE  ............................................................. Nb salariés ………………………...      

ADRESSE  .................................................................................................................  

SIRET __.__.__  __.__.__  __.__.__   000 __ __           Code NAF __.__.__.__.__ 
 

           ANC – 29-30 mars 2018 

 Nom / Prénom  
 des personnes intéressées 

Statut (cochez la case) 
Date de naissance 

artisan salarié conjoint 

     

     
 

Je joins le règlement à l’ordre du CTFPA, soit  ______________ €  
 

Une convocation vous sera adressée environ une semaine avant le début de la formation 

 

Signature et Cachet entreprise 

Tél. : 05.34.09.81.82 

Fax : 05.61.02.91.11 

formation@upa09.fr 

Pour tout renseignement, contacter : 

Caroline au 05.34.09.81.82 

De nouvelles obligations sont imposées aux communes, en matière 
d’assainissement non collectif, et notamment la mise en œuvre d’un contrôle 
technique des ouvrages. 
Ces contrôles font apparaître un certain nombre de non-conformité dans 
l’exécution des dispositifs d’assainissement, notamment dans les filières de 
traitement. 
 

Afin d’éviter tout problème au moment 
du certificat de conformité, 
nous vous proposons cette formation.  

2 bis rue Jean Moulin 

BP 10133 

09003 Foix cedex 

TEL  ........................................  

FAX  .......................................  

PORTABLE  ............................  

MAIL  .....................................  

 

ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF : les pièges à éviter 

ANIMATION : AQUALOGIK 

mailto:formation@upa09.fr

