


RÈGLES ET BONNES 
PRATIQUES

À L’ATTENTION DES 
INSTALLATEURS

Installations d’ANC 
jusqu’à 20 équivalents -

habitants (EH) (1,2 kg/j DBO5)



Plan de la présentation

• 1. Le PANANC 2014 - 2019

• 2. Le GT formation des installateurs et 

concepteurs

• 3. Le guide « Règles et bonne pratiques à

l’attention des installateurs »



1.1. Le PANANC 2014-2019
• Les principaux objectifs 

– Améliorer l’application de la réglementation nationale

– Rendre le domaine de l’ANC moins complexe pour l’usager

– Tendre vers un ANC plus fiable et plus durable

• 4 axes majeurs déclinés en 12 actions
– Améliorer les connaissances en ANC

– Former et informer les acteurs de l’ANC

– Garantir des installations durables et de qualité

– Accompagner l’échelon local



1.2. Les acteurs du PANANC, une 
démarche collective élargie

• AFNOR

• Agences de l’eau

• AMF

• ANSATESE

• APMS

• ARTANC

• ATANC PACA

• CAPEB

• CEREMA

• CERIB

• FNSA 

• GRAIE

• IFAA

• Irstea

• Offices de l’eau

• OIEau

• ONEMA

• RAE

• SYNABA

• UNANCO

• UNPG

• CLCV

• CNATP

• CSN

• CSTB

• DEB

• DGCL

• DGE

• DGS

• FFB

• FNCCR



1.3. Une organisation en groupes de 
travail

GT OBSERVATOIRE
Action 1

Anim. ONEMA

GT AGENCES
Action 12

Anim. DEB

GT PROCEDURE AGREMENT
Action 6

Anim. DGE

GT USAGERS 
INFO. & CONCERTATION

Actions 4, 7 et 9
Anim. DEB - CLCV

GT REGLEMENTATION
Action 12

Anim. DEB - DGS

COSUIV PANANC
PANANC

Anim. DEB - DGS
GE SUIVI IN SITU

Action 2
Anim. DEB

GT ACC. & FORM. SPANC
Actions 4 et 5

Anim. DEB - FNCCR

GT FORMATION 
INST. & CONCEPT.

Action 5
Anim. DEB - IFAA



1.4. L’avancement des travaux
Un point d’avancement à chaque comité de suivi (2x/an)



2.1. Le GT formation des installateurs 
en concepteurs

• Objectifs : 
– Renforcer la coordination et les échanges d’informations entre les ministères, 

les entreprises installatrices, les entreprises conceptrices et les organismes de 
formation en assainissement non collectif ;

– Définir les connaissances et les compétences nécessaires à l’exercice de 
l’activité / du métier d’installateur et de concepteur ;

– Proposer des cahiers des charges nationaux de formation adaptés, à mettre en 
relation avec les formations actuellement proposées sur le terrain, et déployer 
ces formations ;

– Travailler en parallèle à la valorisation des compétences (VAE, chartes, 
qualifications professionnelles…) ;

– Développer des outils d’accompagnement pour les installateurs et les 
concepteurs (guide de mise en œuvre, fiches sur les familles d’installations).

• Membres : APCMA, APMS, ATD 28, CAPEB, CD 53, CD 61, CNATP, CSTB, 
DEB, DGE, DGS, Eau fil de l’eau, FFB, FNSA, IFAA, OIEau, SATESE 37, SYNABA

• Animation : DEB - IFAA



2.2. Les objectifs de productions du GT
référentiel d’activité / de métier pour les  installateurs / 

concepteurs

cahier des charges pour la formation des installateurs / 
concepteurs

guide de mise en œuvre

déploiement des formations pour les installateurs / 
concepteurs :

charte type

convention (ministères – organismes de formation) ?

qualifications professionnelles (entreprises / agents) ?

…



3.1. Le guide « Règles et bonne pratiques à
l’attention des installateurs »



3.2. Les partenaires de la rédaction du guide



3.3. Mise en garde



3.4. Contenu
• PREAMBULE
• GLOSSAIRE
• FICHE 1 : PRINCIPES GENERAUX DES INSTALLATIONS D’ANC : Composition d’une installation 

d’ANC, Grandes familles d’installations, Cas particulier des toilettes sèches 

• FICHE 2 : LES ACTEURS DE L’ANC : Missions et responsabilité des acteurs, Missions et 
responsabilités de l’installateur, Assurances, Arrêt des travaux 

• FICHE 3 : ELEMENTS DE CONCEPTION : Dimensionnement de l’installation, Implantation de 
l’installation, Implantation et dimensionnement des ouvrages  

• FICHE 4 : MISE EN OEUVRE  : Principes généraux, Filières traditionnelles, Filières agréées  

• FICHE 5 : INSTALLER EN TOUTE SECURITE  : Réalisation de fouilles, Conduite et circulation 
d’engins, Manutention de charges, Risques spécifiques aux interventions sur des 
installations existantes, Port des équipements de protection individuelle 

• FICHE 6 : RELATION AU CLIENT : Devis, Réception des travaux, Conseils sur l’entretien et la 
maintenance  

• ANNEXES : Réception des travaux, Exemple de schéma de l’installation a fournir a l’issue des 
travaux  

• POUR ALLER PLUS LOIN



FICHE 1 : PRINCIPES GENERAUX DES 
INSTALLATIONS D’ANC

• L’installateur doit 
connaître :

– le vocabulaire 
réglementaire

– les différents 
éléments 
constituants une 
installation

– les différents 
types de filières 



FICHE 2 : LES ACTEURS DE L’ANC 
• Un tableau pour bien comprendre les limites 

des missions et responsabilités de chaque 
acteur

• Précisions sur :

– les missions et responsabilités de l’installateur

– les assurances

– les cas nécessitant un arrêt des travaux 





FICHE 3 : ELEMENTS DE CONCEPTION

• L’installateur doit avoir des notions générales :

– de dimensionnement de l’installation et des 
ouvrages

– d’implantation de l’installation et des ouvrages

pour avoir un regard critique

• Néanmoins, son rôle est de respecter l’étude 
de conception et l’avis de conformité
réglementaire du SPANC



FICHE 4 : MISE EN OEUVRE
• C’est la mission de l’installateur, partie la plus 

détaillée

• Quelques schémas, informations réglementaires 
distinguées des règles de l’art par un code couleur 
pour chaque type de filière

• Ne se substitue pas au DTU et aux guides 
d’utilisation





FICHE 5 : INSTALLER EN TOUTE 
SECURITE

• Volonté de faire quelques rappels de sécurité

dans ce guide : 

– Réalisation de fouilles

– Conduite et circulation d’engins

– Manutention de charges

– Risques spécifiques aux interventions sur des 

installations existantes

– Port des équipements de protection individuelle



FICHE 6 : RELATION AU CLIENT
• Acteur de proximité en contact direct avec le 

maître d’ouvrage, devoir d’information et de 
conseil

• Quelques conseils sur des étapes essentielles : 

– Devis 

– Réception des travaux

– Conseils sur l’entretien et la maintenance



ANNEXE A : Réception des travaux



ANNEXE B : Exemple de schéma de 
l’installation à fournir à l’issue des travaux



POUR ALLER PLUS LOIN …

• Les références réglementaires, normatives et 

techniques essentielles à l’activité de mise en 

œuvre en ANC



3.5. Etapes de publication du guide
• V1 publiée en février 2016 sur le portail de l’ANC, diffusée 

par les réseaux du PANANC

• Consultation des réseaux des membres du GT

– Retours positifs

– Modification du guide suite à des propositions d’amélioration (infos 
sur postes de relevage, correction ventilation sur les schémas, 
référence au DTU sur la qualité des matériaux, modification du 
modèle de PV de réception)

• V2 validée en septembre, prochainement sur le portail de 
l’ANC
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Merci pour votre attention !
Ce guide sera prochainement publié sur le 

portail interministériel de l’ANC : 
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/


