
Maçons - Carreleurs

ASSAINISSEMENT AUTONOME

Durée : 2 jours

Objectifs

Identifier les principes de fonctionnement des installations d’assainissement non collectif afin d’en assurer la réalisation

dans le respect de la réglementation et du contexte législatif.

Public concerné

Professionnels du bâtiment, maçons, constructeurs de maisons individuelles, Professionnels des travaux publics

Niveau de connaissances préalables requis

Artisans et entreprises du bâtiment et des travaux publics, ayant une bonne connaissance de leur métier.

Contenu pédagogique

Panorama des exigences réglementaires

• Contraintes environnementales

• Contexte législatif, textes de référence

• Responsabilités du constructeur

Principes de fonctionnement de l’assainissement autonome

• Les éléments constitutifs

• Les conditions de fiabilité

• La technique de mise en œuvre

Caractéristiques techniques et mise en œuvre

• Différents dispositifs et conditions d’emploi

• Dimensionnement

• Choix des éléments et conditions de réalisation

• Malfaçons à éviter

• Entretiens et contrôles

Moyens pédagogiques

Une approche approfondie des textes réglementaires et des études de cas sont proposés par le formateur, permettant à

chaque participant de maitriser l’ensemble des contraintes d’installation d’un système d’assainissement autonome.

Moyens techniques, d’encadrement, de suivi de l’exécution de l’action de formation et d’appréciation

des résultats

 La formation sera assurée par un formateur, spécialiste technique et pédagogique.

 Formation théorique et participative axée sur l’échange «formateur-professionnels».

 Études de cas pratiques en salle.

 Remise d’un fascicule support de travail et de ressources réglementaires.

 L’organisation de la journée ainsi que l’application des règles de sécurité seront assurées par le formateur.

 La signature de feuilles d’émargement contre signées par le formateur permettra le suivi de l’exécution de la formation.

 L’évaluation des acquis de la formation sera réalisée par un QCM en fin de formation.
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