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L’assainissement non collectif (A.N.C.) évolue tant sur le point réglementaire, que technique. 
Toutes ces évolutions rendent le contrôle obligatoire des systèmes d'Assainissement Non 
Collectif (A.N.C.) de plus en plus complexe. 
 
Les contrôleurs doivent être bien formés au contrôle des systèmes, afin de garantir : 

- la mise en place de filières adaptées et construites dans les règles de l’art : contrôle 
de conception et de réalisation, 

- le bon fonctionnement, la préservation du milieu récepteur et de la santé : contrôle 
périodique de bon fonctionnement. 

 
 
Conscients de ces difficultés, le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 
durable et de la Mer (M.E.E.D.D.M.) et l'Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
(O.N.E.M.A.) ont souhaité impulser une dynamique d'amélioration des compétences pour les 
principaux acteurs de l'ANC. 
 
 
C’est dans ce cadre que s’insère ce rapport qui a pour finalité de proposer un référentiel de 
formation pour les contrôleurs des Services Publics d’Assainissement Non Collectif 
(S.PA.N.C.). 
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1 Méthodologie  
 
 
 
Afin d’élaborer un référentiel de formation pour les agents des Services Publics 
d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.), il convient de réaliser chronologiquement les 
étapes suivantes : 
 

 définition précise des contours de l’activité professionnelle des contrôleurs de 
S.P.A.N.C., 

 détermination des objectifs professionnels, 
 détermination des objectifs pédagogiques, 
 définition des programmes de formation, 
 détermination des outils et méthodes pédagogiques. 

 
 
Pour ce faire, une enquête auprès des agents de S.P.A.N.C. a été réalisée, afin de 
déterminer les compétences professionnelles requises pour l’exercice du métier de 
contrôleur. Cette enquête servira de fil conducteur pour l’élaboration du référentiel de 
formation. 
 
La consultation des agents de SPANC, a été réalisée par le biais des associations de 
S.P.A.N.C., et d’organismes en contact avec les S.P.A.N.C. : 
 
 
Un questionnaire a été communiqué aux adhérents de ces différentes entités. Les adhérents 
ont répondu soit par le biais : 
 

 d’un questionnaire papier, 
 d’un questionnaire en ligne. 
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1.1 Objectifs de l’enquête  
 
 

1.1.1 Définition du cadre et de l’environnement de l’activité professionnelle des 

contrôleurs de S.P.A.N.C. 
 
Les services d’assainissement non collectif :  
 
Les contrôleurs de S.P.A.N.C. travaillent dans des services présentant des structures et des 
modes de fonctionnement très différents. 
Le premier objectif de cette enquête était donc de délimiter le plus précisément possible le 
contour de l’activité professionnelle. Pour atteindre ce but, nous avons interrogé les 
contrôleurs de S.P.A.N.C. sur la structure dans laquelle ils travaillent :  
 

 Date de création du service, 
 Nombre de communes adhérentes, 
 Nombre d’installations d’A.N.C. correspondantes, 
 Mode d’exploitation, 
 Missions du service, 
 Périodicité de contrôle, 
 Nombre de techniciens, 
 Nombre d’agents administratifs, 
 Evolutions envisagées du service. 

 
 
L’enquête a également portée sur le profil des techniciens de S.P.A.N.C.. 
 
 
Les agents de S.P.A.N.C. :  
 
L’enquête portait sur : 

 Le nombre d’années d’expérience, 
 La formation initiale, 
 Le Nombre de stage et le thème des stages suivis en A.N.C.. 

 
 
 

 Annexe n°1 : Questionnaire soumis aux S.P.A.N.C. 
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1.1.2 Identification des objectifs professionnels 
 
 
L’enquête a également été l’occasion d’interroger les professionnels du métier à propos des 
compétences, qu’ils jugent nécessaires de posséder pour exercer leur activité. Le 
questionnaire des compétences professionnelles a porté sur les thématiques suivantes : 
 
 

 Les contraintes d’installation interférant sur le choix de la filière : 
- Nature du sol, 
- Présence d’une nappe, 
- Présence de rocher, 
- Présence de puits, 
- Pente, 
- Taille de la parcelle, 
- Exutoire des filières avec rejet. 

 
 Les dispositions législatives et réglementaires concernant l’A.N.C. : 

- Les lois sur l’eau et les arrêtés du 7 septembre 2009, 
- Le Code Général des Collectivités Territoriales : règlement de service, gestion 

du service, redevance, pouvoir de police…, 
- Le Code de l’Urbanisme : articulation PC / PLU… 
- Le Code de l’Environnement : sanctions, poursuites… 
- Le Code Civil : servitudes… 
- Le Code de la Santé Publique : accès propriétés privées, contrôle dans le cas 

des ventes… 
- Le Plan National d’actions. 
 

 Les normes en vigueur : 
- XP-DTU 64.1 (mars 2007), 
- DTU plomberie, 
- Norme 12 566. 

 
 Le dimensionnement d’une filière d’A.N.C. 

 
 Les techniques anciennes en A.N.C. : puisard, plateau absorbant, filtre à 

cheminement lent… 
 

 Les techniques de contrôle : 
- Mesure du niveau de boues, 
- Qualité du rejet, 
- Des A.N.C. neufs, 
- Des A.N.C. existants. 

 
 Le rapport de contrôle : 

- A.N.C. neufs, 
- A.N.C. existants. 



10 

APPUI À LA DIFFUSION D’EXPERTISE TECHNIQUE EN A.N.C. 
RÉFÉRENTIEL DE FORMATION POUR LES PERSONNELS DE S.P.A.N.C. 

ET LES ELUS CONCERNES 
SANDRINE MARZET – SEPTEMBRE 2010 

Convention Onema-OIEau 2008-2010 

 
 Les risques d’accidents et les moyens de prévention : 

- Risque infectieux, 
- Risque « engin », 
- Risque de chute, 
- Risque d’ensevelissement, 
- Risque de détresses respiratoires, 
- Risque électrique. 
 

 Le service d’assainissement : 
- Gestion technique du service, 
- Gestion financière du service, 
- Gestion administrative du service. 

 
Pour chacune des compétences précitées, il était demandé aux agents de S.P.A.N.C., le 
niveau de connaissance souhaité : 
 

 Connaissances de base, 
 Connaissances approfondies, 
 Connaissances expertes. 

 

 Annexe n°1 : Questionnaire soumis aux S.P.A.N.C. 
 
 
 

1.1.3 Détermination des durées de stage et méthodes pédagogiques adaptées au public 

(agents de S.P.A.N.C.) 
 
 
Dans le cadre de l’enquête, les contrôleurs de S.P.A.N.C. ont également  été interrogées sur 
: 

 La durée souhaitable d’une session de formation : 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 
5 jours, 

 Les méthodes pédagogiques adaptées : session de stage plutôt à caractère pratique 
(TP, visites in situ, visualisation de matériels et matériaux…) ou plutôt à caractère 
théorique (présentation en salle). 

 

 Annexe n°1 : Questionnaire soumis aux  S.P.A.N.C. 
 
 

1.2 Organismes contactés 
 
 
Afin de cibler un maximum d’agents de S.P.A.N.C., nous avons contacté des associations de 
S.P.A.N.C., et des organismes en contact avec les S.P.A.N.C. : 

 la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (F.N.C.C.R.), 
 le Groupe de recherche Rhône Alpes sur les Infrastructures et l’Eau (G.R.A.I.E.), 
 l’Association des Conseillers en Assainissement du Bassin Artois Picardie 

(A.C.A.B.A.P.), 
 l’Association des Techniciens A.N.C. de Provence Alpes Côte d’Azur (A.TA.N.C. 

P.A.C.A.), 
 l’Association Régionale des Techniciens d’A.N.C. du bassin Adour Garonne 

(A.R.T.A.N.C.), 
 l’Association des collectivités Comtoises pour la maîtrise des Déchets et de 

l’Environnement en Franche Comté (A.S.C.O.M.A.D.E.). 
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Ces organismes sont représentatifs dans la mesure où ils couvrent l’ensemble du territoire 
français, métropole et DOM-COM.  
 
Parmi les organismes sollicités, la transmission du questionnaire d’enquête a été réalisée 
soit : 
 

 directement par les organismes précités quand ceux-ci n’ont pas souhaité transférer 
les adresses mail de leurs adhérents. Dans ce cas, les organismes ont récupéré 
l’ensemble des questionnaires papier et les ont transmis à l’Office International de 
l’Eau, 

 par l’Office International de l’Eau, par le biais d’un questionnaire en ligne, aux 
adhérents des organismes qui ont donné la liste des mails de leurs adhérents. 

 
 
 

1.3 Restitution de l’enquête 
 
 
Sachant que les envois de questionnaires ont été  réalisés, par plusieurs entités, comme 
expliqué dans le paragraphe précédent, il ne nous est pas possible de savoir exactement 
combien de questionnaires ont été envoyés. Toutefois, on imagine que plusieurs centaines 
de questionnaires d’enquêtes sont parvenus dans les services d’assainissement non 
collectif.  
 
Au total, 201 questionnaires ont été retournés à l’Office International de l’Eau, soit sous 
format papier, soit par le biais du questionnaire en ligne. 
 
Sur la base de 4 500 S.PA.N.C. environ en France, l’échantillon représente un peu moins de 
5 % des services. 
 
Le graphique ci-après recense les statuts des personnes ayant renseignés les 
questionnaires. 

1%
12%

69%

1%

6%

11%

Un élu Un chef de service Un technicien

Une secrétaire Un chef de service + un technicien Non renseigné
 

Illustration n°1 : Statut des personnes ayant renseignés les  questionnaires d’enquête  



12 

APPUI À LA DIFFUSION D’EXPERTISE TECHNIQUE EN A.N.C. 
RÉFÉRENTIEL DE FORMATION POUR LES PERSONNELS DE S.P.A.N.C. 

ET LES ELUS CONCERNES 
SANDRINE MARZET – SEPTEMBRE 2010 

Convention Onema-OIEau 2008-2010 

 
 
 
 
 
Les questionnaires d’enquête ont été renseignés : 
 

 par des techniciens en grande majorité : 69 %, 
 par des chefs de service : 12 %, 
 par des chefs de services, accompagnés de leurs techniciens : 6 %, 
 par des élus : 1 % seulement, 
 par des secrétaires : 1 % seulement. 

 
 
Le questionnaire a été majoritairement renseigné par les techniciens de contrôle ou les chefs 
de service, qui souvent sont également techniciens de contrôle sur le terrain, soit par des 
personnes qui connaissent bien les problématiques et les attentes du métier de contrôleur 
des filières d’A.N.C.. 
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2 Cadre et environnement de l’activité professionnelle 

des publics visés (d’après les résultats de l’enquête) 
 
 

2.1 Les services d’A.N.C. 
 
 
L’ensemble des statistiques présentées ci-après est issu de l’enquête réalisée auprès des 
S.P.A.N.C, décrite dans le chapitre I. 
 
 

 Annexe n°2 : Résultats de l’enquête réalisée auprès des agents de S.P.A.N.C. 
 
 
 

2.1.1 Date de création des services d’A.N.C. 
 

7%

67%

26%

Non renseigné Avant le 1er janvier 2006 Après le 1er janvier 2006
 

 
 

Illustration n°2 : Date de création des S.P.A.N.C. 

 
 
Le graphique ci-dessus indique que la majorité des S.P.A.N.C. interrogés a été créé avant la 
date obligatoire du 31 décembre 2005. Cela concerne effectivement plus de 2/3 des 
services, soit exactement 67 %. 
 
Les agents de S.P.A.N.C. interrogés travaillent donc principalement dans des structures 
ayant du recul en matière de besoins de formation.  
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2.1.2 Nombre de communes par S.P.A.N.C. 
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Illustration n°3 : Nombre de communes par  S.P.A.N.C. 

 
 
 
 
Les SPANC interrogés emploient des agents travaillant plutôt dans de petits services : 

 74 % des services comptent moins de 20 communes, 
 19 % des services sont composés de 20 à 50 communes. 

 
 
 

Les S.P.A.N.C. composés de plus de 50 communes ne représentent que 7 % des services. 
Toutefois, 20 % environ des agents travaillent dans ces structures. 
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2.1.3 Nombre d’installations A.N.C. à contrôler par service 
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Illustration n°4 : Nombre d’installations à contrôler par service. 

 
 
 
Une très large majorité des services, soit 70 %, recensent moins de 3 000 installations à 
contrôler, charge de travail correspondant à peu près à l’embauche d’un contrôleur. Ces 
valeurs recoupent celles du paragraphe précédent. 
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2.1.4 Mode d’exploitation des services d’A.N.C. 
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* DSP : délégation de service public 
 

Illustration n° 5 : Mode d’exploitation des services d’A.N.C. 

 
Les S.P.A.N.C. interrogés sont en majorité des services en régie. 
 
 
 

2.1.5 Missions  des services d’A.N.C. au-delà du contrôle 
 

 
 
 
 
 

14%

27%

29%

30%

Traitement des matières de vidange Réalisation Entretien Réhabilitation
 

 
Illustration n° 6 : Missions  des services d’A.N.C.(au-delà du contrôle) 
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56 % des S.P.A.N.C. interrogés sont des services ayant pour seule mission, le contrôle 
obligatoire des installations. 
 
Pour les 44 % restant,  les services ont pris en charge une ou plusieurs missions au-delà du 
contrôle obligatoire. Il s’agit à part quasi équivalente des missions : 

 d’entretien (29 %), 
 de réhabilitation (30 %), 
 de réalisation (27 %). 

 
Le chiffre de 27 % pour la réalisation semble élevé et surprenant, il est possible qu’il y ait eu 
une confusion entre réhabilitation et réalisation. 
 
On ne compte que 14 % des services ayant pris la mission de traitement des matières de 
vidange. 
 
 
 

2.1.6 Périodicité de contrôle 
 

 

52%

22%

18%

7% 1%

4 ans 8 ans autre Périodicité non choisie Non renseigné
 

 
 

Illustration n° 7 : Périodicité de contrôle 

 
 
Une bonne moitié des S.P.A.N.C. ont opté pour une périodicité de contrôle de 4 ans. Notons 
toutefois, que presque ¼ des services fonctionne avec une périodicité de contrôle de 8 ans, 
conformément à l’indication de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques. 
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2.1.7 Nombre de techniciens par service 
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Illustration n° 8 : Nombre de techniciens par service 

 
 
93% des S.P.A.N.C. sont constitués de 3 techniciens maximum, et 65 % d’entre eux ne 
comptent qu’un seul technicien. Ces données recoupent les données précédentes, à savoir 
la majorité des S.P.A.N.C. sont constitué de moins de 20 communes, et de moins de 3000 
installations à contrôler. 
 
 

2.1.8 Nombre d’agents administratifs 
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Illustration n° 9 : Nombre d’agents administratifs par service 
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Au moins 1/3 des S.P.A.N.C. sont dépourvus d’agents administratifs. Ce qui implique une 
polyvalence des agents. 
 
38 % des services disposent d’un seul agent administratif, qui ne travaille pas toujours à 
temps plein. 
 
 
 

2.1.9 Evolutions envisagées du service 
 
 
Nouvelle périodicité envisagée : 
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Illustration n° 10 : Evolutions envisagées du service : nouvelle périodicité 

 
 
17 % seulement des services envisagent une nouvelle périodicité de contrôle, allant plutôt 
vers un allongement de la durée entre 2 contrôles : 6 ans (pour 17 % des S.P.A.N.C.) – 
8 ans (pour 11 % des S.P.A.N.C.). 
 
 

17 %
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Nouvelle missions envisagées : 
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Illustration n° 11 : Evolutions envisagées du service : nouvelles missions 

 
 
Presque ¼ des services interrogés envisagent une ou plusieurs nouvelles missions. Sont 
cités en majorité l’entretien (29%) et la réhabilitation (24%). Les S.P.A.N.C. ont de plus en 
plus de missions très diversifiées. 
 
 

2.1.10 Synthèse 
 
Les agents de S.P.A.N.C travaillent majoritairement dans des services : 

 créés avant le 1er janvier 2006, 
 composés de moins de 20 communes, 
 regroupant moins de 3 000 installations, 
 constitué d’un technicien avec ou sans agent administratif, 
 dont la périodicité de contrôle est en majorité de 4 ans. 

 
Quasiment la moitié des S.P.A.N.C. présentent une ou plusieurs missions au-delà du 
contrôle obligatoire. 
 

22 %
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2.2 Les agents de S.P.A.N.C. 
 
 
L’ensemble des statistiques présentées ci-après est issu de l’enquête réalisée auprès des 
agents de S.P.A.N.C, décrite dans le chapitre I. 
 
 
 
 
 
 

2.2.1 Formation initiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration n° 12 : Les agents de S.P.A.N.C. -  formation initiale 

 
Les agents de S.P.A.N.C. ont un bon niveau de formation initiale. Ils sont 90 % a avoir un 
BAC+2/3 ou un BAC+4 ou un BAC+5.  
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2.2.2 Expérience 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration n° 13 : Les agents de S.P.A.N.C. - expérience 

 
 
Les techniciens de S.P.A.N.C. ont majoritairement entre 2 et 5 ans d’expérience. Toutefois, 
1/3 d’entre eux à moins de 2 ans d’expérience. 
 
 

2.2.3 Nombre et thème des stages suivis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration n° 14 : Les agents de S.P.A.N.C. - nombre et thème des stages suivis 
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34 % des agents de S.P.A.N.C. n’a jamais suivis de stages concernant l’assainissement non 
collectif. Pour ceux en ayant suivi, cela représente 1 à 2 stages et principalement sur les 
thèmes techniques.  
 
 
 
 

2.2.4 Synthèse 
 
 
Les techniciens de S.P.A.N.C. : 

 présentent un très bon niveau de formation initiale, 
 ont majoritairement 2 à 5 ans d’expérience, 
 n’ont jamais suivi de formation A.N.C., pour 34 % d’entre eux, 
 pour ceux ayant suivis une formation professionnelles, ont reçu des 

formations en A.N.C. majoritairement techniques. 
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3 Définition des objectifs  professionnels selon les 

S.P.A.N.C. (d’après les résultats de l’enquête) 
 
 
 
Les objectifs professionnels ont été établis à partir de l’enquête réalisée auprès des 
S.P.A.N.C., décrite au chapitre I. Les services ont été questionnés à propos des 
compétences qu’ils estiment indispensables aux techniciens pour exercer leur activité.  
 
 

 Annexe n°2 : Résultats de l’enquête réalisée auprès des agents de S.P.A.N.C. 
 
 
201 questionnaires nous ont été retournés. 
 
 
Le questionnaire annexé était conçu de telle sorte qu’il suffisait de cocher les compétences 
estimées comme indispensables, ainsi que le niveau de connaissance souhaitée, du plus 
faible au plus important, selon le code couleur suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les services ont été interrogés concernant les compétences professionnelles nécessaires 
aux techniciens dans le cadre de leur profession. Les questions posées sont présentées 
dans chacun des chapitres ci-dessous. 
 
 

Connaissances de base 

Connaissances approfondies 

Connaissances approfondies - expertise 
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3.1 Connaître les contraintes d’installation interférant sur le choix de la 

filière 
 
 
 
Les éléments proposés concernent les différents éléments à considérer dans le cadre du 
choix d’une filière d’A.N.C. 
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Exutoire des filières avec rejet

Connaissances de base Connaissances approfondies

Connaissances approfondies - expertise Connaissances jugées inutiles
 

 
Illustration n° 15 : Enquête « compétences » – les contraintes d’installation interférant sur 
le choix de la filière 
 

 
A plus de 80 %, les S.P.A.N.C. expriment le besoin de connaître les contraintes interférant 
sur le choix des filières d’A.N.C., avec notamment une prépondérance pour la nature du sol 
et l’exutoire des filières drainées.  
 
Ces résultats, issus de l’enquête réalisée auprès des S.P.A.N.C. s’expliquent par le fait que 
les contrôleurs ont pour mission de contrôler l’adéquation de la filière choisie avec les 
contraintes de sol et de parcelle, même si leur rôle ne relève pas d’une mission de 
prescription. 
 
Le niveau de connaissance souhaité correspond à un niveau de base ou un niveau 
approfondi majoritairement. 
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3.2 Connaître les dispositions législatives et réglementaires concernant 

l’A.N.C. 
 
 
A la question suivante : avez-vous besoin de connaître la réglementation concernant 
l’A.N.C., les techniciens ont répondu ainsi :  
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Les lois sur l'eau et arrêtés du 7/9/09

Le CGCT

Le Code de l'urbanisme

Le Code de l'environnement

Le Code civil

Le Code de la santé publique

Le plan national d'actions

Connaissances de base Connaissances approfondies

Connaissances approfondies - expertise Connaissances jugées inutiles
 

 
Illustration n° 16 : Enquête « compétences » – les dispositions législatives et 
réglementaires concernant l’A.N.C. 

 
 
 
 
La connaissance des dispositions législatives et réglementaires intéressent environ 85 % 
des personnes sondées, avec un niveau de connaissance approfondie et experte. 
 
 
Les lois sur l’eau et les arrêtés du 7 septembre 2009 suscitent un intérêt particulièrement 
marqué. 
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3.3 Connaître les normes en vigueur 
 
 
Les S.P.A.N.C. ont également été interrogés sur la nécessité de connaître les normes 
concernant l’A.N.C. 
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XP-DTU 64-1 (mars 2007)

DTU Plomberie

Norme 12 566
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Illustration n° 17 : Enquête « compétences » – les normes en vigueur. 

 
 
 
Le DTU 64-1 fait l’unanimité avec plus de 85 % des suffrages. Le niveau de connaissance 
souhaité correspond à un niveau approfondi et expert. 
 
 
La connaissance de la norme 12 566, contre toute attente, n’est jugée nécessaire que pour 
60 % des services interrogés. 
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3.4 Connaître le dimensionnement d’une filière d’A.N.C. / connaître les 

techniques anciennes en A.N.C. (puisard, plateau absorbant, filtre à 

cheminement lent) 
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Illustration n° 18 : Enquête « compétences » – Dimensionnement de filière / les techniques 
anciennes. 

 
 
 
Le dimensionnement des filières A.N.C. a été mentionné dans près de 90 % des cas, avec 
un niveau de compétence approfondie et experte. Ceci s’explique assez facilement car le 
contrôle des agents doit notamment porter sur le dimensionnement.  
 
 
Les techniques anciennes font également parties des objectifs professionnels des 
techniciens. En effet, le contrôle périodique des systèmes existants fait partie des missions 
du S.P.A.N.C. 
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3.5 Les techniques de contrôle 
 
 
Les techniques de contrôles font-elles partie des objectifs professionnels des agents de 
S.P.A.N.C. ? 
 
A cette question, les services ont répondu de la façon suivante :  
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Mesure du niveau de boues

Qualité du rejet

Contrôle des A.N.C. neufs

Contrôle des A.N.C.

existants

Connaissances de base Connaissances approfondies

Connaissances approfondies - expertise Connaissances jugées inutiles
 

 
 

Illustration n° 19 : Enquête « compétences » – Les techniques de contrôle. 

 
 
 
Dans 85 % des cas, les techniques de contrôle sont mentionnées par les services, avec un 
niveau de connaissance approfondie et experte. Ce pourcentage élevé est lié au fait que l’on 
fait ici référence au cœur du métier : le contrôle. 
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3.6 Le rapport de contrôle 
 
 
 
Au même titre que les techniques de contrôle, les agents de S.P.A.N.C. ont été interrogés 
sur la compétence « rédaction du rapport de contrôle ». Les résultats de l’enquête sont 
présentés ci-après. 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

A.N.C. neufs

A.N.C. existants

Connaissances de base Connaissances approfondies Connaissances approfondies - expertise Connaissances jugées inutiles
 

 
 
Illustration n° 20 : Enquête « compétences » – Le rapport de contrôle. 

 
 
 
Au travers de l’enquête, il ressort un vif intérêt pour le rapport de contrôle, trace écrite du 
travail des contrôleurs. Un niveau de connaissance approfondie et experte est demandé aux 
agents de S.P.A.N.C. Les services sont conscients qu’une rédaction approximative du 
rapport de contrôle peut entraîner des contentieux. 
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3.7 Les risques d’accidents et les moyens de prévention 
 
 
 
Outre la mission de contrôle, le questionnaire adressé aux agents de S.P.A.N.C. portait 
également sur les risques inhérents au métier. Le graphique ci-dessous retranscrit les 
réponses :  
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Risque infectieux
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Risque de chute

Risque d'ensevelissement
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Connaissances approfondies - expertise Connaissances jugées inutiles
 

 
 
Illustration n° 21 : Enquête « compétences » – Les risques d’accidents 

 
 
 
La connaissance des risques d’accidents suscite beaucoup moins d’intérêt que les autres 
compétences (70 % des suffrages). De plus, une simple connaissance de base est sollicitée.  
Ce phénomène peut éventuellement s’expliquer par une méconnaissance des risques. 
 
 
Toutefois, le risque infectieux sort du lot avec un pourcentage de réponses supérieur à 80%. 
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3.8 Le service d’assainissement non collectif 
 
 
Les contrôleurs de S.PA.N.C. ont été interrogés sur la gestion technique, financière et 
administrative du service. 
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Illustration n° 22 : Enquête « compétences » – La gestion du S.P.A.N.C. 

 
 
 
La gestion du service d’assainissement fait partie des préoccupations des services (plus de 
80 %), avec un niveau de connaissance de base et expert. Ces résultats s’expliquent en 
raison de la forte proportion de service composé d’un seul technicien, qui en plus des 
missions techniques doit se charger des missions administratives. 
 
 
 
 

3.9 Autres compétences citées dans les questionnaires  
 
 
Les S.P.A.N.C. ont parfois cité d’autres compétences professionnelles non indiquées dans le 
questionnaire. Les compétences professionnelles suivantes ont été évoquées : 

 gérer le relationnel, les conflits avec l’usager, 
 connaître les aspects juridiques. 
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3.10 Synthèse 
 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les objectifs professionnels identifiés par les agents de 
S.P.A.N.C., lors de l’enquête, ainsi que le niveau de maîtrise souhaité : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Illustration n° 23 : Synthèse enquête compétences. 

 
 
Pour l’ensemble des compétences professionnelles, un niveau de compétence approfondi, 
voire expert est sollicité. Un niveau plus bas (connaissance de base) est sollicité pour 
seulement deux compétences : 

 connaître les risques d’accidents, 
 connaître les contraintes interférant sur le choix de la filière. 

 

Contraintes interférant sur choix de la filière (nature sol / rejet ++++)

Réglementation (arrêtés de 2009 ++++)

Norme (XP-DTU 64-1 ++++ / DTU plomberie et N 12 566 - - - - )

Dimensionnement filière / techniques anciennes

Techniques de contrôle (qualitédu rejet +++)  

Rapport de contrôle

Risques d’accident (risque infectieux ++++)

Gestion du service

85%

85%

85%

85%

85%

85%

70%

85%
 

Base Approfondies Expertise  

70%
 

Pourcentage de services ayant jugés une compétence des 
techniciens utile pour l’accomplissement de leurs missions 

Niveau de compétence souhaité 

(nature du sol ++++) : compétence ayant fait l’objet d’une sollicitation 
importante 

(DTU Plomberie ----) : compétence ayant été peu sollicitée 
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4 Modalités pratiques d’organisation des sessions de 

formation selon les S.P.A.N.C. (d’après résultats 

d’enquête) 
 
 
Dans le cadre de l’enquête décrite au chapitre 1, les contrôleurs de S.P.A.N.C. ont été 
interrogés sur la durée des stages. 
 

 Annexe n°2 : Résultats de l’enquête réalisée auprès des agents de S.P.A.N.C. 
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Illustration n° 24 : Enquête  - durée des sessions de formation. 

 
 
Des sessions de formation de 3 jours ont été largement plébiscitées (45 % des S.P.A.N.C. 
interrogés). 
 
68 % « des sondés » opteraient pour des sessions de 3 jours et plus. 
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5 Définition du référentiel de formation 
 
 
 
Sachant, que les techniciens de S.P.A.N.C. : 

 doivent être le plus souvent multi-compétents (l’enquête a révélé que de nombreux 
services ne sont composés que d’un seul technicien), 

 ont un niveau de formation initial assez homogène, 
il a été retenu des formation modulaires (c'est-à-dire par thème), plutôt que des formations 
par cursus (c'est-à-dire par niveau). 
 
 

5.1 Pré-requis 
 
Aucun pré-requis particulier n’est demandé. 
 
 

5.2 Objectifs professionnels retenus 
 
Les objectifs pédagogiques retenus dans le référentiel, découlent des objectifs 
professionnels identifiés suite à l’enquête menée auprès des techniciens de S.P.A.N.C. dans 
le chapitre précédent, ainsi que d’expérience de l’Office International de l’Eau en matière de 
formation des techniciens de S.P.A.N.C..  
 
Les objectifs pédagogiques seront tels que l’agent de contrôle, après un parcours de 
formation professionnelle, soit en mesure de : 
 

 Connaître la réglementation en matière d’A.N.C. : voire l’articulation avec Code de 
l’urbanisme, code de la santé publique…  

 Connaître les techniques d’épuration en A.N.C. : techniques neuves, anciennes. 
 Maîtriser les règles techniques de réalisation des filières : 

 contraintes de site interférant sur le choix de la filière, 
 contraintes de sol : pédologie, 
 règles de dimensionnement des filières, 
 réglementation et normes de réalisation des filières. 

 Connaître les produits proposés par les fabricants, ainsi que les matériaux locaux 
utilisables (sables, graviers…), 

 Maitriser la réalisation des contrôles : 
 réglementation en matière de contrôle des A.N.C. neufs/ existants, 
 éléments à vérifier : A.N.C. neufs/existants, 
 qualité et impact des rejets sur le milieu récepteur, 
 techniques de contrôle, 
 rédaction du rapport de contrôle, 
 prévenir les risques d’accident. 

 Connaître les règles de gestion du service, 
 réglementation : missions, financement et responsabilité du service, 
 élaboration du budget prévisionnel, 
 élaboration et application du règlement de service. 

 Maîtriser les outils informatiques de gestion, 
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 Maîtriser les opérations de réalisation / réhabilitation, 

 rôle des partenaires intervenant en réhabilitation, 
 choix d’une stratégie de réhabilitation, 
 élaboration des marchés de travaux, 
 suivi des travaux. 

 Gérer les opérations d’entretien, 
 choix d’orientation de la prestation, 
 planification des vidanges, 
 contrôle des flux de matière de vidange, 
 travaux de réparation. 

 Connaître les contours du pouvoir de police du maire, 
 Savoir gérer le relationnel et les conflits avec l’usager, 
 Avoir des connaissances juridiques : rôle et responsabilité des différents acteurs, 

notamment du maire (et particulièrement en cas de délégation de service publique), 
contentieux… 

 
 
Pour l’ensemble de ces objectifs pédagogiques, un niveau de compétences approfondi 
voire expert est retenu. Seuls, les objectifs pédagogiques « prévenir les risques 
d’accident », « gérer le relationnel avec les usagers » seront traités avec un niveau de 
compétences de base.  

 
 
 

5.3 Contenu de la formation 
 
 
Avant d’aborder les sujets techniques et réglementaires, il est fondamental de prévoir un 
temps « d’accueil des stagiaires ».  
 
 
 

5.3.1 La réglementation en matière d’A.N.C. 
 
Il est important, et cela se voit au travers de l’enquête menée auprès des techniciens de 
S.P.A.N.C., de replacer l’A.N.C. dans le contexte législatif et réglementaire actuel, à savoir : 
 

 la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, 
 la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 31 décembre 2006, 
 les 3 arrêtés du 7 septembre 2009, 
 le Code Général des Collectivités Territoriales : (règlement de service, gestion du 

service, redevance, pouvoir de police…), 
 le Code la Santé publique : (accès propriétés privées…), 
 le Code de l’environnement (sanctions, poursuites…), 
 le Code de l’Urbanisme : (articulation PC/PLU), 
 le Code Civil : (servitudes…). 

 
Le formateur devra pour chaque code, faire une synthèse des principales dispositions ayant 
attrait à l’A.N.C.. Les arrêtés du 7 septembre 2009, et les futures circulaires d’application 
seront traités dans le détail. 
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5.3.2 Les techniques d’épuration en A.N.C. 
 
 
Cette première partie technique a pour vocation de présenter les différentes solutions 
d’épuration. Les différentes étapes de la filière seront abordées : la collecte, le prétraitement, 
le traitement, l’infiltration, le rejet au milieu naturel.  
 

 Pour les filières neuves :  
- Tranchées d’épandage à faible profondeur, 
- Lit d’épandage à faible profondeur, 
- Filtre à sable vertical non drainé, 
- Tertre d’infiltration, 
- Filtre à sable vertical drainé, 
- Tertre d’infiltration drainé, 
- Lit filtrant drainé à flux vertical à massif de zéolite, 
- Lit filtrant drainé à flux horizontal, 
- Microstations. 

 
 Pour les filières anciennes : filtre à cheminement lent, puisard, plateau absorbant…. 

 
Le formateur dans ce chapitre devra décrire le fonctionnement et le rôle de chacun des 
éléments constitutifs des filières. 
Pour les filières drainées, le formateur expliquera les possibilités de rejets : infiltration, 
irrigation souterraine, rejet vers le milieu hydraulique superficiel, puits d’infiltration. 
 
 
 

5.3.3 Les règles techniques de réalisation des filières 
 
 
La mise en œuvre d’une filière d’A.N.C. se fait en plusieurs étapes primordiales : 

 Prise en compte des contraintes de site : il s’agit de lister les divers paramètres 
interférant sur le choix de la technique et d’en détailler les contraintes : taille, 
configuration de la parcelle, présence d’arbres, de puits, pente du terrain… 

 
 Respect des distances aux arbres, aux bâtis fondés, aux limites de propriétés, aux 

puits dont l’eau est destinée à la consommation humaine. Enfin, il faut rappeler que 
les puits ou forages dont l’eau est destinée à usage domestique ou à la 
consommation humaine doivent faire l’objet d’une déclaration en mairie, 

 
 Prise en compte de la nature du sol : le formateur devra insister sur le fait que la 

nature du sol est essentielle pour le choix de la filière. Rappeler que le contrôleur de 
S.P.A.N.C. doit donner un avis en ce qui concerne l’adéquation sol / filière. Les 
notions suivantes devront être abordées : limon, sable, argile, perméabilité du sol, 
profondeur du rocher. La présence d’eau dans le sol constitue également une 
contrainte importante à considérer. La perméabilité du sol sera explicitée. Le 
formateur expliquera que les résultats des tests de perméabilité doivent être 
considérés avec précaution, notamment compte tenu des variations saisonnières. 
Quelques éléments clé seront introduits : nombre de mesures de perméabilité 
minimum (3 au moins), profondeur des mesures (en dessous du niveau du dispositif), 
période de mesure (hors périodes de sécheresses importantes). 
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 Dimensionnement de la filière : le formateur devra donner les règles de 

dimensionnement de chacune des filières de traitement, ainsi que des prétraitements, 
 

 Mise en œuvre technique de la filière : même si le contrôleur de S.P.A.N.C. n’est pas 
installateur de filière, il doit absolument connaître les règles de l’art, afin de réaliser 
un contrôle correct des dispositifs. Cela implique une connaissance parfaite du DTU 
64.1. 

 
Le formateur devra mettre en garde les contrôleurs concernant les malfaçons les plus 
fréquemment rencontrées, pour lesquelles il faut donc faire preuve de vigilance, au niveau 
notamment de : 

 la ventilation, 
 la position des tuyaux d’épandage, 
 l’équi-répartition des effluents sur la filière, 
 ….. 

 
 
 

5.3.4 Les produits proposés par les fabricants, ainsi que les matériaux utilisables  
 
Une description des matériaux et matériels utilisables sera faite. Une démonstration 
d’échantillons doit être retenue (voir chapitre 6 « méthodes et outils pédagogiques – 
démonstration de matériels et matériaux »). 
 
 
 

5.3.5 Le contrôle des systèmes  d’A.N.C. 
 
En introduction, il est nécessaire de prévoir un rappel de la réglementation en matière de 
contrôle des A.N.C. neufs et existants, avec une description des différents types de contrôle : 

 contrôle de conception – réalisation, 
 diagnostic de l’existant, 
 contrôle périodique de bon fonctionnement, 
 contrôle de la qualité du rejet : notions de prélèvement, échantillonnage et 

conservation. 
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Dans cette partie, il est fondamental de décrire les points à vérifier sur les différentes filières 
d’A.N.C. : neuves et existantes. 
Pour atteindre cet objectif, les techniques de contrôle seront présentées : 

 contrôle du niveau de boues, 
 contrôle de l’équi-répartition des effluents, 
 contrôle des pentes des tuyaux de collecte, 
 contrôle de l’horizontalité de la fosse toutes eaux, 
 contrôle de la pente de la canalisation de ventilation de la fosse, 
 …. 

Il conviendra également d’aborder la thématique du contrôle de l’impact des rejets sur le 
milieu récepteur. 
 
Enfin, le formateur terminera le sujet par le contenu et la rédaction du rapport de contrôle : 
point essentiels à contrôler, erreurs de rédaction à éviter…afin d’éviter les contentieux. 
 
 

5.3.6 La gestion du service d’A.N.C. 
 
 
De nombreux techniciens de S.P.A.N.C. étant seul dans leur service, sont donc amenés à 
faire de la gestion de service. Pour cela, les programmes de formation devront intégrer les 
sujets suivants : 

 Le contour réglementaire du S.P.A.N.C. : financement, missions… 
 L’établissement et le suivi du budget du service, 
 La facturation, 
 L’élaboration et l’application du règlement de service. Le règlement de service est le 

document fondamental pour un S.P.A.N.C.. Etant donné que le règlement de service 
est distribué à chaque abonné, il est essentiel que ce dernier soit précis, clair et 
surtout complet, 

 Les logiciels pour la gestion du service. Ici, on ne demande pas au formateur de faire 
une formation d’utilisation de logiciels, mais plutôt de fournir des éléments d’aide au 
choix de logiciels de gestion de service, en fonction des besoins et attentes des 
contrôleurs 

 La formation à l’utilisation du logiciel de l’A.N.C. assisté par ordinateur (GANCAO). 
 
 

5.3.7 Les opérations de réalisation – réhabilitation de l’A.N.C. 
 
 
Comme  les résultats de l’enquête l’indique, certains S.P.A.N.C., au-delà de la mission 
obligatoire de contrôle, ont pris des missions de réhabilitation, réalisation des systèmes 
d’A.N.C.. Ainsi, au niveau des programmes de formation, il est nécessaire d’intégrer les 
sujets suivants : 

 les aspects réglementaires des opérations de réhabilitation, réalisation des A.N.C., 
 le rôle des différents acteurs intervenant : entreprises de travaux, maître d’ouvre, 

organismes de subvention, collectivité…. 
 les diverses stratégies de réhabilitation : opérations de réhabilitation groupées sur la 

base du volontariat, opérations avec ou sans maître d’œuvre…, 
 l’élaboration et le suivi d’un marché de travaux : les éléments importants à intégrer 

dans le cahier des charges…. 
 Le suivi des travaux : contrôle des règles de l’art, de l’avancement des travaux et de la 

remise en état des chantiers… 
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5.3.8 Les opérations d’entretien 
 
Au-delà du contrôle, certaines collectivités ont fait le choix de gérer les opérations d’entretien 
des systèmes d’A.N.C.. Les programmes de formation seront établis en intégrant : 

 l’entretien et la réglementation : qui peut le faire ? peut-on imposer l’entretien à un 
particulier ?.... 

 la planification des vidanges, 
 le contrôle des flux de matières de vidange, 
 jusqu’où aller dans les petits travaux de réparation : font-ils ou non partis de la mission 

d’entretien ? 
 
 

5.3.9 Pouvoir de police du maire 
 
Les contrôleurs de S.P.A.N.C. s’interroge beaucoup sur les outils juridiques disponibles afin 
d’imposer une remise en conformité d’une installation d’A.N.C. défaillante. C’est pourquoi, le 
pouvoir de police du maire et du Président de l’E.P.C.I. (Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale) devra être largement explicité : 

 dans quel cas faire jouer ce pouvoir ? 
 de quelles mesures de répressions dispose un maire ou un Président d’E.P.C.I. ? 
 un président d’un établissement public de coopération intercommunal peut-il intervenir 

à la place de Monsieur le Maire ? 
 Qui peut constater une pollution ? 
 Qui peut dresser un procès verbal ? (notion d’agent assermenté), 
 ……. 

 
 

5.3.10 Le relationnel avec l’usager 
 
Au-delà de la mission technique des contrôleurs de S.P.A.N.C., il est une compétence 
fondamentale pour les agents de S.P.A.N.C. : le relationnel avec les usagers. L’enquête 
réalisée auprès des contrôleurs a montrée que certains d’entre eux ont des attentes vis-à-vis 
de la gestion de conflits. Au travers de quelques exemples, le formateur donnera des 
conseils pour éviter les conflits et répondra également aux interrogations les plus courantes : 

 un particulier peut-il refuser le contrôle de son A.N.C., 
 existe-t-il des mesures de répression en cas d’obstacle mis à l’accomplissement de la 

mission de contrôle ? 
 ….. 

 
 

5.3.11 Connaissances juridiques 
 
Il est important que le contrôleur comprennent où et quand s’inscrit son intervention dans le 
processus de réalisation et de contrôle d’un système d’A.N.C.. Le contrôleur percevra ainsi 
sa contribution et son implication dans la « chaîne des responsabilités ». 
Chronologiquement  on trouve : 

 le maître d’œuvre définit la filière en direct ou via un bureau d’études et il est 
responsable de son bon fonctionnement et de son entretien régulier sauf si un 
occupant est différent du maître d’ouvrage (clauses du bail) ; 

 le bureau d’étude peut définir la filière à la demande du maître d’ouvrage, il doit 
disposer d’une garantie décennale ; 

 le S.P.A.N.C. contrôle à priori la conception de la filière ; 
 le fabricant dispose d’une décennale pour ses produits ; 
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 l’installateur réalise la filière validée par le S.P.A.N.C. à condition qu’il n’y ait pas 

d’imprévu contre-indiquant la filière (poche d’argile …), il pose les produits 
préfabriqués sans les modifier dans le respect des règles de l’art et des 
préconisations du fabricant. Il dispose d’une décennale ; 

 le S.P.A.N.C. contrôle la réalisation en conformité avec le projet validé, il contrôle 
aussi les installations existantes ; 

 le vidangeur réalise l’entretien et les vidanges suivant les méthodes préconisées par 
le fabricant. Il doit être agréé par le préfet ; 

 le notaire transmettra dans le cadre des ventes à compter du 1er janvier 2011, les 
rapports de visite de l’A.N.C. en cours de validité ; 

 le maire veille au bon ordre et à la salubrité ; 
 le préfet peut prendre des arrêtés complétant la règlementation dédiée à l’A.N.C.. 

 
 

5.3.12 Les risques d’accident 
 
Bien que la compétence « connaissance des risques d’accident » ait été peu sollicitée dans 
le cadre de l’enquête menée auprès des contrôleurs, il parait tout de même fondamental 
d’aborder ce sujet. Les principaux risques que l’on peut rencontrer dans le cadre du contrôle 
des dispositifs d’A.N.C. sont : 
 

 Risque infectieux : les effluents domestiques contiennent naturellement des agents 
pathogènes : virus, bactéries … le contrôle des installations existantes présentent donc 
des risques de contaminations pouvant entraîner des maladies plus ou moins graves, 
avec parfois des effets retardés. Les contaminations peuvent se faire pas ingestion 
(éclaboussures au niveau de la bouche, nourriture, boisson ou cigarette souillées par 
des mains sales…), contact direct avec la peau (par le biais d’une coupure) ou avec les 
muqueuses (œil par exemple).  

 
La meilleure protection contre ces germes est d’éviter au maximum le contact. Pour 
cela, il convient de disposer de locaux et de véhicules hygiénisés et bien agencés, de 
façon à éviter la contamination bactérienne. Il convient également de se munir 
d’équipements de protection individuelle : gants, vêtements de travail, lunettes … . 
Enfin, une hygiène stricte complète le processus de protection : 

- Se laver les mains : cela nécessite d’avoir un jerricane d’eau et du savon 
dans son véhicule d’intervention. Sur le marché, il existe aussi des lingettes et 
gels désinfectants, 

- Prendre une douche à la fin de son poste de travail, 
- Ne pas manger, ne pas fumer, afin d’éviter de se contaminer par le biais de 

mains sales, 
- Désinfecter soigneusement les plaies et coupures ; cela suppose d’avoir une 

trousse de secours avec soi, 
- Faire nettoyer fréquemment ses vêtements de travail. 

 
 Risque de détresse respiratoire : les fosses septiques et fosses toutes eaux sont des 

ouvrages qui fonctionnent en anaérobiose. Ce type de fermentation engendre la 
production de gaz, dont certains sont délétères. On peut citer en particulier l’hydrogène 
sulfuré (H2S), gaz particulièrement dangereux. Le risque de rencontrer ce type de gaz 
dans une fosse est d’autant plus important que la ventilation de la fosse est inopérante, 
voire inexistante. Il convient donc à l’ouverture des prétraitements, d’être vigilant. Pour 
cela, il faut éviter de se pencher juste au dessus des fosses, des bacs à graisse et des 
postes de relèvement.  
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 Risque de chute : lors de contrôles réalisés sur des installations en cours de 
construction, le risque de chute dans les fouilles existe. 

 
 Risque d’ensevelissement : un contrôleur pourrait être en présence de ce risque lors de 

contrôle de filtre à sable en fond de fouille, par exemple. 
 

 Risque liés aux engins : les engins de chantier constituent un risque d’écrasement qu’il 
convient d’intégrer. Lors des contrôles, les agents de S.P.A.N.C., doivent être munis de  
gilets à haute visibilité, afin d’être vus par les chauffeurs d’engins. 

 
 Risque électrique : on peut le rencontrer lors des opérations de contrôle de systèmes 

électromécaniques : microstation, poste de relevage… 
 
La présentation des risques d’accident sera distillée tout au long de la formation, plutôt que 
de prévoir un chapitre spécifique, qui pourrait être rébarbatif et peu concret. 

 
 
Le tableau ci-dessous indique le nombre d’heures de formation nécessaires pour chaque 
thématiques afin d’atteindre le niveau de compétence souhaité. 
 
 

 
Thèmes 

 

 
Durée (en heures) 

La réglementation en matière d’A.N.C. 8H 

Les techniques d’épuration en A.N.C. 15H 

Les règles techniques de réalisation des filières 20H 

Le contrôle des systèmes d’A.N.C. 18H 

La gestion du service d’A.N.C. (y compris utilisation du 
logiciel de gestion de l’A.N.C.) 

24H (dont 50% de formation 
à l’utilisation au logiciel 

d’A.N.C.) 

Les opérations de réalisation – réhabilitation de l’A.N.C. 24H 

Les opérations d’entretien 12H 

Le relationnel avec l’usager 20H 

Connaissances juridiques – pouvoir de police du maire 10H 

Les risques d’accidents Distillés dans les différents 
thèmes 
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5.4 Exemple d’organisation des sessions de formation 
 
 
Compte tenu de : 

- la densité du programme de formation (décrit ci-dessus) : technique, 
réglementaire, administratif… 

- la durée des sessions idéale pour les agents de S.P.A.N.C. : 3 jours (résultats 
enquête menée auprès des S.P.A.N.C.), 

il n’est pas envisageable de former les agents sur l’ensemble des sujets décrits 
précédemment lors d’une seule session. 
 
Il convient donc d’imaginer des sessions par thèmes. En fonction des missions du service et 
des différentes tâches du technicien, chaque agent choisira les sessions qui lui 
correspondent. 
On peut imaginer par exemple : 

- une session sur les règles de l’art et le contrôle des dispositifs neufs (y 
compris contraintes liées à la mise en œuvre des filières), 

- une session sur le contrôle des dispositifs existants, 
- une session sur la gestion du service d’A.N.C., 
- une session sur l’entretien de l’A.N.C., 
- une session sur la réhabilitation des filières, 
- une session sur les relations usager / S.P.A.N.C., 
- une session de formation au logiciel de gestion de l’A.N.C. 
 

L’enquête réalisée auprès des S.P.A.N.C. a révélé un souhait de sessions de formation 
d’une durée moyenne de 3 jours. C’est sur cette durée, que le référentiel de formation 
s’appuiera. Toutefois, certaines thématiques pourront être traitées en moins de 3 jours, alors 
que 4 jours seront peut être nécessaires pour d’autres sujets. 

 
Il faudra adapter la durée des sessions aux thématiques abordées. En toute vraisemblance, 
les sessions « techniques » (tel que le contrôle des dispositifs neufs) seront plus longues 
que des sessions  plus administratifs (telle que la gestion du service d’A.N.C.). 
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Dans tous les cas de figure, les sessions de formation comporteront : 
 
Accueil des stagiaires : 
 
 
Cette phase est très importante au bon déroulement de la formation, surtout dans le cadre 
de stages inter-entreprises, où les participants ne se connaissent pas. Il faut donc prévoir un 
tour de table afin que chacun se présente (nom, service, missions…). C’est le début des 
échanges et cela permet de favoriser la cohésion du groupe. 
 
Le tour de table présente un second avantage majeur : celui de mesurer les attentes des 
stagiaires et donc éventuellement d’adapter le contenu du stage au public. Cela permet par 
exemple de focaliser davantage sur un thème (si des attentes importantes sont 
mentionnées) ou au contraire d’aborder plus brièvement certains sujets (si bien connus). 
 
De plus, les stagiaires arrivant sur un site inconnu, parfois dans une région inconnue, il est 
important de leur expliquer le déroulement de la semaine, et notamment les modalités 
pratiques (restauration, horaires de formation…), afin de dissiper certaines appréhensions 
perceptibles en début de session. 
 
 
 
Compte tenu des objectifs pédagogiques fixés dans le chapitre précédent, le contenu des 
programmes est décrit ci-après. 
 

 
Bilan de la formation : 
 
 
 A l’issue de la journée, il sera dressé un bilan de stage. Ce bilan a pour but de connaître la 
satisfaction des stagiaires et de faire le point sur d’éventuelles remarques des stagiaires. 
Ces remarques, si elles sont pertinentes permettront au formateur d’apporter des 
modifications à ses sessions de formation futures : durée, contenu, équilibre entre théorie et 
pratique…. 
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6 Détermination des méthodes et outils pédagogiques 
 
 
 

6.1 Résultats de l’enquête 
 
 
Les S.P.A.N.C. ont été interrogés sur les méthodes pédagogiques souhaitées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Illustration n° 25 : Enquête  - méthodes pédagogiques. 

 
Pour 89 % des S.P.A.N.C. interrogés, les formations doivent comporter une partie pratique et 
69 % d’entre eux, souhaiteraient des formations à dominance pratique (c'est-à-dire plus de 
pratique que de théorie).  
Ces pourcentages particulièrement élevés sont loin d’être surprenants car le public de 
contrôleur correspond à des professionnels de terrain. 
 
Au regard des résultats de cette enquête, les sessions de formation devront alterner les 
méthodes pédagogiques. 
   
 

6.2 Méthodes et outils pédagogiques 
 
Pour synthétiser, on peut classer les méthodes pédagogiques en 2 grandes familles : 

 les méthodes dites magistrales, 
 les méthodes plus actives, participatives, pratiques. 

 
 

6.2.1 Méthodes magistrales 
 
Cette méthode permet de transmettre un maximum d’informations en un temps court. 
Toutefois, la mémorisation est réduite et se limite au cours terme. Effectivement, l’attention 
décroît au bout de 20 minutes en général. 
 
Les outils utilisés pour ce genre de méthodes correspondent le plus classiquement à la 
présentation de diaporamas aux stagiaires. 
Compte tenu des résultats de l’enquête menée auprès des agents de S.P.A.N.C., ce genre 
de méthode ne sera pas privilégié. Elle pourra être utilisée, mais sur de courtes plages 
horaires. 

Equilibre

théorie

pratique

Majoritairement

théorique

Majoritairement

pratique
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6.2.2 Méthodes dites  actives, participatives, pratiques 
 
Compte tenu des résultats de l’enquête réalisée auprès des contrôleurs d’A.N.C., ces types 
de méthodes devront être privilégiés. Divers outils pédagogiques permettent de réaliser ces 
méthodes. Ils sont décrits ci-dessous : 
 

 Travaux pratiques, 
 Visites,  
 Travaux dirigés, 
 Films, 
 Photos, 
 Démonstrations de matériels, de matériaux, 
 Visualisation de coupes de filières d’A.N.C., 
 Quizz (QCM), 
 Questionnement : stage inter-entreprises. 

 
 
Travaux pratiques : ils ont l’avantage de faire participer les stagiaires. Par expérience, on 
sait que la pratique a une influence très largement positive sur la mémorisation. 
 
Il existe des thèmes où les travaux pratiques peuvent être facilement imaginés : 

 Travaux pratiques de contrôle de filières in situ (filières neuves ou existantes). C’est 
l’occasion de faire contrôler aux stagiaires les différents points d’une filière : longueur 
de tuyaux d’épandage, pente des canalisations, volume des prétraitements, diamètre 
des ventilations, équi-répartition des effluents…. Par la même occasion, les stagiaires 
peuvent remplir un rapport de contrôle. 

 Travaux pratiques de reconnaissance de sols. La pédologie étant un élément 
fondamental dans le choix d’une filière, il peut être envisagé la réalisation de 
sondages tarière avec caractérisation des sols. Cela suppose de trouver des sites 
dans des contextes de sols différents afin de montrer aux stagiaires un panel le plus 
large possible. En effet, rappelons que le technicien de contrôle doit vérifier 
l’adéquation sol / filière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration n° 26 : Travaux pratiques – contrôle de l’équi-répartition sur filtre à sable. 
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Visites : elles permettent de visualiser des éléments vus théoriquement. On pourrait par 
exemple imaginer des visites de filières anciennes. 
 
Démonstrations de matériels, de matériaux : Cela permet à travers la démonstration de 
matériels en tout genre (fosses, augets, extracteurs, tuyaux d’épandage, poste de relevage, 
géotextile, géogrille…) d’expliquer plus concrètement aux stagiaires le fonctionnement des 
différents éléments. C’est également l’occasion de voire différents produits présents sur le 
marché actuel de l’A.N.C..  
Pour les matériaux (sable, graviers), cela permet aux stagiaires de visualiser des matériaux 
conforme aux prescriptions du DTU 64.1. Pour des stages intra-entreprises, il est préférable 
de montrer des matériaux locaux. 
 
Travaux dirigés : il peut s’agir de petits exercices organisés en sous groupe de 3 à 4 
personnes. De nombreux thèmes se prêtent à ce genre de présentation, par exemple : 

 vérification du dimensionnement d’une filière de traitement, d’un prétraitement, 
 élaboration d’un budget prévisionnel de service, ou d’un règlement de service, 
 choix d’une filière d’A.N.C. en fonction de diverses contraintes de site et de sol, 
 …. 

 
Films : plutôt que de longs discours, le film peut être un bon moyen pour présenter certains 
sujets. On peut par exemple imaginer un film présentant la pose d’une filière d’A.N.C.. Cela 
permet au formateur de mettre l’accent sur les bonnes pratiques et de montrer les points qui 
peuvent être source de malfaçons. 
 
Visualisation de coupes de filières d’A.N.C. : ce genre d’outils peut être utilisé 
précisément pour la présentation des règles de l’art pour la réalisation des différentes filières 
d’A.N.C.. Une coupe de filière permet de visualiser très concrètement : 

- les différentes couches de matériaux utilisés, ainsi que leur épaisseur, leur 
granulométrie : sable, gravier… 

- les matériels : géotextile, géogrille, tuyaux d’épandage… 
Ce genre de présentation est beaucoup plus intéressant pour les stagiaires qu’une simple 
lecture du DTU 64-1, car plus visuelle et plus concrète. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration n° 27 : Coupe d’une filière d’A.N.C.. 
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Quizz : Des outils d’évaluation informatique sont actuellement disponibles sur le marché. On 
trouve par exemple des systèmes avec boitiers de vote, permettant aux stagiaires la saisie 
des réponses. Ce genre d’outil présente l’avantage d’être interactif, éléments essentiel en 
formation. Ce genre d’outils pourrait être très intéressant en début de journée pour vérifier 
l’acquisition des compétences de la veille. 
 
 
Questionnement : le questionnement des stagiaires tout au long de la formation peut être 
très enrichissant, notamment dans le cadre de stages inter-entreprises. C’est l’occasion de 
confronter les différentes façons de réaliser un contrôle. Chaque stagiaire peut ainsi 
s’exprimer. Le questionnement est souvent un bon déclencheur pour favoriser les échanges 
entre stagiaires. 
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7 Détermination des moyens pédagogiques 
 
 
Compte tenu des programmes de formation identifiés, la formation se compose de : 

 séquences de formation sous la forme d’exposés illustrés, 
 séquences de formation plus concrètes : démonstration de matériel, matériaux, 

échantillons, visites …., 
 exercices d’application sous forme de travaux dirigés. 

 
 
Afin d’atteindre les objectifs pédagogiques décrits précédemment, la liste des moyens 
pédagogiques nécessaires est la suivante : 

 une salle de cours, 
 un hall accueillant le matériel de démonstration, 
 des documents pédagogiques : diaporama, schéma, plans, 
 des échantillons de matériaux : graviers, sables sols de différentes natures, 
 des échantillons de matériels : boite, tuyau, ventilation, etc… 
 des posters et des notices techniques  de fabricant, 
 des documents visuels et des films, 
 des équipements de protection, 
 des moyens de transport pour les visites, 
 un support de cours. 

 
 

7.1 Salle de cours 
 
Une salle de cours favorable au bon déroulé pédagogique d’une session de formation : 
 

- doit être suffisamment grande afin que les participants se sentent à l’aise (pour 12 
stagiaires, on peut raisonnablement opter pour une superficie de l’ordre de 50 m2),  

- ne doit pas être trop grande par rapport au nombre de stagiaires, ce qui pourrait créer 
une barrière entre le formateur et les participants, 

- doit présenter de préférence une configuration en U, plutôt qu’une configuration type 
salle de cours, ce qui permet au formateur d’avoir une vision plus large du groupe et 
de mieux visualiser chaque stagiaire, 

- doit être équipée de fenêtres. En effet, les salles dépourvues de luminosité naturelle 
ne sont pas agréables pour des sessions de formation de plusieurs jours, 

- doit être dotée de sièges confortables. 
 
L’équipement de la salle de cours est également primordial puisque il va servir de support à 
l’animation pédagogique dispensée par le formateur. Il faut prévoir au minimum : 
 

- un ordinateur, pour stocker l’ensemble des supports de formation, 
- un vidéo projecteur et un écran pour la projection des supports de formation. Pour la 

projection, il convient de prévoir la possibilité d’occulter les fenêtres, 
- un tableau (tableau blanc effaçable ou paper board), pouvant être utile au formateur 

pour apporter des explications complémentaires, 
- un système audio suffisamment performant afin de permettre la projection de films. 

 
 

7.2 Salle de détente 
 
L’accueil des stagiaires étant un élément important, il est judicieux de prévoir une petite salle 
de détente pour les pauses, ainsi que des boissons à disposition du public : boissons 
fraîches, boissons chaudes, … 
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7.3 Hall pour le matériel de démonstration 
 
Les programmes de formation décrit précédemment, comportent une part importante de 
démonstration de matériels, matériaux, échantillons en tout genre. Autant d’équipement qui 
de part leur volume ne peuvent être stockés dans un espace réduit, telle qu’une salle de 
cours par exemple. L’idéal est de disposer d’une aire bétonnée, de préférence couverte, et 
de plain pied. 
 
Le fait d’entreposer les échantillons sur une aire abritée, présente 2 avantages : 

- le premier est de garantir aux produits stockés une meilleure protection contre les 
aléas climatiques. Rappelons qu’aujourd’hui sur le marché français, de nombreux 
produits sont fabriqués en polyéthylène, matériau que l’on sait très sensible aux 
conditions météo, 

- le second est de s’affranchir des problèmes liés aux conditions météo, lors des 
sessions de formation, tels que des pluies exceptionnelles par exemple, qui peuvent 
constituer une entrave importante au bon déroulement d’une action pédagogique. 

 
Un hall de plain pied présente l’avantage d’être facilement accessible en véhicule, 
notamment pour permettre le chargement ou le déchargement plus aisé de matériels de 
démonstration, que l’on sait parfois lourds et volumineux. 
 
Le hall de démonstration idéal doit être équipé d’un maximum de matériels, car, en règle 
générale, les stagiaires présentent un vif intérêt pour « le concret ». Ce genre de matériels 
permet au formateur d’expliquer le fonctionnement de chaque organe de la filière 
d’assainissement non collectif, beaucoup plus facilement que sur support papier. 
 
Pour cela, il convient de se munir des différents matériels, matériaux,… que l’on peut trouver 
sur les filières d’A.N.C., à savoir :  

- des boîtes : de collecte, de répartition, de bouclage, 
- des fosses toutes eaux, des rehausses, des tampons, 
- des extracteurs (statiques, éolien), 
- des échantillons de géotextiles, de géogrilles, de films imperméables, 
- des éléments de tuyaux d’épandage, de tuyaux non perforés, des éléments de 

raccordements (coudes, tés …), 
- un perméamètre, 
- des échantillons de gravier (plusieurs granulométries et diverses natures)…., 
- des échantillons de sable (plusieurs granulométries et diverses natures)…. 

Pour le gravier et le sable, il est plus intéressant de récupérer des échantillons de matériaux 
que l’on peut trouver localement (pour les stages intra-entreprise notamment). 
 
Sachant que les contrôleurs de S.P.A.N.C. ont des attentes fortes en ce qui concerne les 
règles de l’art pour la mise en œuvre des différentes filières d’A.N.C., il serait très intéressant 
d’exposer des coupes des principales filières d’A.N.C., soit en grandeur nature, soit 
miniaturisées. D’un point de vue pédagogique, un individu retient toujours mieux ce qu’il voit, 
que ce qu’il entend.  
 
Ces coupes permettraient de visualiser à travers un matériau transparent, tel que le plexiglas 
ou le verre, par exemple : 

- les différentes couches de matériaux constituant une filière d’A.N.C. : sable, gravier… 
- le recouvrement en terre végétale, 
- les tuyaux d’épandage, les tuyaux de collecte, …, 
- les géogrilles, géotextile, …, 
- …. 

A défaut, des posters de coupes de filières d’A.N.C. peuvent être envisagés, mais seront 
certes moins représentatifs qu’une coupe constituées de matériaux réels. 
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7.4 Sanitaires 
 
 
Le site recevant du public, ce dernier, doit évidemment être muni de locaux sanitaires, 
équipés de lavabos et de WC en nombre suffisant, maintenus dans un état de propreté 
satisfaisant. 
 
 
 

7.5 Parking 
 
 
Afin d’être fonctionnel, un site utilisé pour la formation doit être équipé d’aires de parking, 
afin de permettre le stationnement des véhicules des stagiaires en toute sécurité. Le parking 
devra être suffisamment grand, sa surface dépendra directement de la capacité d’accueil du 
site. 
 
 
 

7.6 Equipement de protection 
 
 
Les programmes de formation tels que définis précédemment prévoient des visites avec 
contrôle de filières d’A.N.C. neuves et existantes. Cela implique de prévoir les équipements 
de protection adaptés :  

- chaussures et/ou bottes de sécurité, 
- gants, 
- gilets retro réfléchissant, 
- casques de chantier, 
- détecteur de gaz, 
- vêtements de pluie. 

 
Ces équipements pourront être demandés aux stagiaire lors de leur venue ou fournis par le 
centre de formation. 
 
Un accident étant toujours possible, il conviendra également de disposer de trousses de 
secours. 
 
Des lingettes, un jerricane d’eau et du savon sont également importants pour se prémunir du 
risque infectieux. 
 
 
 

7.7 Moyens de transport 
 
 
Certaines sessions de formation prévoyant des visites de filières d’A.N.C. in situ, il est 
nécessaire de prévoir un moyen de transport pour les stagiaires. Un petit car avec chauffeur 
est préférable à des déplacements avec plusieurs véhicules qui se suivent. 
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7.8 Supports de formations du formateur et documents pédagogiques des 

stagiaires  
 
 

7.8.1 Supports du formateur 
 
 
Pour animer une session de formation, le formateur va s’appuyer sur des supports, qu’il aura 
préalablement réalisés. 
 
Pour le formateur, il s’agit principalement de diaporamas, de films, de photos, de textes, 
d’articles de presse. 
 
Pour constituer ces divers supports, le formateur devra obligatoirement se munir au 
préalable des textes réglementaires, législatifs et normatifs suivants : 
 

 le DTU 64-1 de mars 2007, 
 l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux 

installations d’A.N.C. recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou 
égale à 1,2 kg/j de DBO5, 

 l’arrêté du 7 septembre 2009, relatif aux modalités de l’exécution de la mission de 
contrôle des installations d’A.N.C., 

 l’arrêté du 7 septembre 2009, définissant les modalités d’agrément des personnes 
réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières 
extraites des installations d’assainissement non collectif, 

 l’arrêté du 22 juin 2007, relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux 
usées des agglomérations d’assainissement, ainsi qu’à la surveillance de leur 
fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectif 
recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5, 

 la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, 
 la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, 
 le Code Général des Collectivité Territoriales, 
 le Code de la Santé Publique, 
 le Code de l’Environnement, 
 le Code de l’Urbanisme, 
 le Code Civil. 

 
 
 

Le DTU 64-1, étant une norme payante, on peut la commander auprès de l’AFNOR 
(Association Française de Normalisation). Pour ce qui concerne les autres textes 
réglementaires précités, ils sont consultables gratuitement, notamment sur le site Internet 
suivant : www.legifrance.gouv.fr. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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7.8.2 Documents pédagogiques du stagiaire 
 
 
Pour les stagiaires, il s’agit d’un document remis lors du stage, contenant tout ou partie des 
documents présentés par le formateur, sous forme : 
 

 de diaporamas, 
 de textes techniques, réglementaires, législatifs et ou normatifs, 
 de photos, 
 d’articles de presse. 

 
 
La forme des documents remis (diaporamas, photos, textes….) est à l’initiative du formateur. 
Toutefois, le fond devra répondre aux exigences décrites ci-dessous. 
 
Les documents remis aux stagiaires devront être composés au moins des chapitres 
suivants : 
 

- Le contexte législatif et réglementaire : une présentation relativement détaillée est à 
prévoir. 

 
 
- Les filières de l’A.N.C. : rôle et fonctionnement : 

Objectif : ce chapitre a pour vocation de présenter le rôle et le fonctionnement des 
différents éléments des filières. 
 

 Le prétraitement, 
 Les postes de relèvement, 
 Les ventilations, 
 Les traitements : tous les dispositifs réglementaires doivent faire l’objet d’une 

présentation, 
 L’exutoire. 
 
 

- Les filières de l’A.N.C. : filières actuelles - règles d’implantation, de mise en œuvre et 
de dimensionnement : 
Objectif : ce chapitre a pour vocation de présenter les différentes filières d’A.N.C. 
existantes, sous l’aspect mise en œuvre et implantation. 

 
 Les prétraitements et les microstations : lit de pose, remblayage latéral, dalle 

de lestage, de répartition … + dimensionnement, 
 Les ventilations : nombre, disposition, pente, extracteurs … 
 Les systèmes de traitement : réalisation des fouilles, mise en œuvre des 

différents matériaux constitutifs : films imperméables, graviers, tuyaux 
d’épandage, boites, géogrille, sable, géotextiles, terre végétale …. + 
dimensionnement. 

  
Pour ce chapitre, il semble incontournable de fournir en complément la norme (DTU 
64-1) pour chaque stagiaire. Cela suppose de commander au préalable, ces normes 
à l’AFNOR. 
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- Les filières de l’A.N.C. : filières anciennes  

Objectif : ce chapitre a pour vocation de faire une synthèse des filières anciennes de 
l’A.N.C.., en terme de fonctionnement  

 
 Plateau absorbant, 
 Filtre à cheminement lent…. 

 
 

- Les filières de l’A.N.C. : critères de choix des filières : 
Objectif : ce chapitre a pour but de présenter les critères qui interfèrent sur le choix 
d’une filière d’A.N.C.  : 

 Nature du sol (texture, profondeur, perméabilité), 
 Présence de traces d’hydromorphie, 
 Présence de nappe, 
 Présence de rocher, 
 Pente, 
 Taille et configuration de la parcelle : respects des distances réglementaires 

et normatives, 
 Problèmes d’exutoire : formalisme des autorisations de rejets. 

 
 

- Les filières de l’A.N.C. : la sécurité lors des travaux : 
Objectif : ce chapitre a pour vocation de présenter les risques inhérents au contrôle 
des dispositifs d’A.N.C.. Cette présentation devra rester très synthétique. Elle pourrait 
être envisagée sous la forme d’une liste de règles à respecter pour un contrôleur. 

 
 

- Les filières de l’A.N.C. : rôle et responsabilités des acteurs : 
Objectif : ce chapitre a pour vocation de présenter synthétiquement le rôle des 
différents acteurs de l’A.N.C. et les responsabilités de chacun en cas de mauvais 
fonctionnement d’une filière : 

 Maître d’ouvrage, 
 Maître d’œuvre, 
 Maire, 
 Installateur, 
 SPANC, 
 Notaire, 
 Vidangeur. 
 
 

- Les filières d’A.N.C. : le contrôle : 
Objectif : ce chapitre a pour but d’apporter une aide aux agents dans le cadre de la 
rédaction du rapport de contrôle. 
Il serait bien d’intégrer dans ce chapitre un rapport de contrôle type : contrôle de 
conception, de réalisation, de bon fonctionnement, diagnostic de l’existant. 
 
 

- Le service d’A.N.C. : la gestion : 
Objectif : ce chapitre doit apporter une aide aux agents de S.P.A.N.C. qui seul dans 
leur service doivent participer à la création du service. 
On peut imaginer la remise d’un budget et d’un règlement de service type qui 
pourront servir de support aux stagiaires, lors de la création de leur service. 
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- Le service d’A.N.C. : les opérations de réhabilitation / réalisation : 

Objectif : ce chapitre a pour vocation de présenter la démarche à suivre dans le 
cadre des opérations de réhabilitation / réalisation des filières d’A.N.C.. 
Le rendu « stagiaire » pourrait être un résumé d’un retour d’expérience d’une 
collectivité, par exemple. 

 
- Le service d’A.N.C. : les opérations d’entretien : 

Objectif : ce chapitre a pour but d’apporter une aide aux collectivités ayant choisis de 
gérer les opération d’entretien des filières d’A.N.C.. 
Comme pour la réhabilitation, le rendu pourrait se faire sous la forme d’un résumé 
d’un retour d’expérience d’une collectivité. 

 
 
Il pourrait également être envisagé une remise de documentation pour les stagiaires, sous 
forme de CD. Toutefois, les stagiaires appréciant la prise de notes au cours d’une formation, 
il est préféré en général un support papier. 
 
 
 

7.9 Remarque 
 
 
Les paragraphes ci-dessus décrivent les moyens techniques dont devraient disposer les 
centres de formation pour réaliser des formations pour les contrôleurs de S.P.A.N.C.. 
 
Cependant, parfois, les formations sont réalisées dans les locaux de contrôleurs. C’est donc 
le formateur qui vient aux stagiaires et non l’inverse. Dans ce cas : 

 
 L’entité souhaitant la formation, fournit la salle de cours équipée, et les 

aménagements connexes (parking, sanitaire…). Elle devra également, dans ce cas, 
trouver les sites de visites de filières neuves ou existantes, afin de réaliser des TP de 
contrôle grandeur nature, 

 
 Le formateur se déplace avec : 

 
o Les documents pédagogiques, 
o Les supports de formation, 
o Des échantillons de matériels et de matériaux d’A.N.C., d’où une logistique 

assez lourde si l’on veut réaliser une formation de niveau similaire à une 
formation menée dans les locaux de l’organisme de formation. 



56 

APPUI À LA DIFFUSION D’EXPERTISE TECHNIQUE EN A.N.C. 
RÉFÉRENTIEL DE FORMATION POUR LES PERSONNELS DE S.P.A.N.C. 

ET LES ELUS CONCERNES 
SANDRINE MARZET – SEPTEMBRE 2010 

Convention Onema-OIEau 2008-2010 

 

8 Détermination des moyens d’évaluation 
 
 
 
L’évaluation de la formation, c’est : 
 

 L’évaluation de la satisfaction du stagiaire. Cette évaluation ne peut être faite que par 
le stagiaire, qui va donner son ressenti. Ce dernier porte sur le déroulement de 
l’action pédagogique dans sa globalité : l’animation par le formateur, l’accueil, les 
locaux, ... . Toutefois, cette évaluation ne renseigne en rien sur l’acquisition de 
compétences ou de connaissances du stagiaire, au cours de la session de formation. 

 
 L’évaluation du résultat de l’action de formation. Cela signifie que l’on va évaluer ce 

que le stagiaire a retenu, en terme de « savoir » et de « savoir faire » au cours du 
stage. Cette action peut être menée par le formateur. 

 
 
 

8.1 Evaluation de la satisfaction du stagiaire 
 
Un questionnaire simple permet d’estimer la satisfaction des participants à un stage. Les 
questions porteront sur les principaux aspects suivants : 
 

 l’accueil, 
 les aspects administratifs (convocations, …), 
 le formateur, la pédagogie, 
 les locaux (la salle de cours, ….), 
 le respect du programme de stage. 

 
Au-delà de l’écrit, la satisfaction des stagiaires sera évaluée en réalisant un simple tour de 
table, afin d’estimer l’opinion des participants, par le biais de questionnements portant sur les 
principaux points cités ci-dessus. 
 
 

 Annexe n° 3 : Questionnaire type de satisfaction des stagiaires 
 
 

8.2 Évaluation du résultat de l’action de formation 
 
Cette évaluation peut se faire : 
 

 Soit au cours de la formation : le but est de vérifier régulièrement les savoirs et 
savoirs faire des formateurs stagiaires et de proposer éventuellement des 
compléments de formations sur les sujets les moins assimilés, 

 Soit à l’issue de la formation : le but est de vérifier les savoirs et savoirs faire des 
stagiaires ayant suivis le processus pédagogique.  

 
Tous ces moyens d’évaluation peuvent être envisagés. Mais, on privilégiera l’évaluation au 
cours de la formation, afin de vérifier pas à pas, l’assimilation des données, ce qui permet de 
revenir sur les sujets mal assimilés, avant la fin de la formation. 
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9 Information des élus 
 
 
Les élus et les techniciens de S.P.A.N.C. sont deux publics très différents avec des attentes 
qui ne sont pas comparables.  
 
Les élus ne sont généralement pas des techniciens, contrairement aux contrôleurs de 
S.P.A.N.C.. 
 
Par le biais du questionnaire d’enquête, il a été mis en évidence une très forte attente 
technique de la part des contrôleurs. Les élus, quand à eux, ont besoin d’information quand 
aux obligations des communes, aux moyens de financement et à leur responsabilité en 
matière d’A.N.C.. 
 
De plus, l’enquête a révélée que les techniciens de S.P.A.N.C. envisagent des sessions de 
formation de 3 jours au moins. Par expérience, on sait que les élus, compte tenu de leur 
intervention dans des domaines divers et variés, ne peuvent pas passer plus d’une demi-
journée sur ce genre de sujet. 
 
Ainsi, pour les élus, il serait plus judicieux de prévoir des journées d’information spécifiques 
qui répondent uniquement à leurs propres problématiques et interrogations. Il est important 
de prévoir un repas convivial en milieu de journée qui favorise les échanges. On peut 
imaginer plusieurs intervenants et notamment des personnes présentant des retours 
d’expériences, des témoignages apportant un côté concret aux présentations. 
 
 
Les sujets suivants concernent les élus : 

 L’A.N.C. dans son contexte réglementaire (rappel succinct), 
 L’organisation du service, 
 Le budget du service d’A.N.C. et le coût des contrôles, 
 Les obligations des communes, 
 Les compétences facultatives des communes : entretien, réalisation, réhabilitation, 
 La responsabilité du maire. 

 
Ces diverses thématiques peuvent être envisagées sur plusieurs demi-journées 
d’information. 
 
Afin de mettre au point ce type d’évènement, les moyens pédagogiques comprennent une 
salle de conférence, et un système de projection.  
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Année 2010 / OBJECTIF 1 

ACTION 1.9  

                            

 
 
 

Appui à la diffusion d’expertise en assainissement non collectif 
(ANC) en métropole et dans les DOM-COM 

 
 
 

Définition du référentiel de formation pour les personnels des 
services d’assainissement non collectif et pour les élus concernés 

 
 

Sandrine Marzet (s.marzet@oieau.fr)  
Régis Lamardelle (r.lamardelle@oieau.fr) 

 
 

SEPTEMBRE 2010 
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Annexe N° 1 : QUESTIONNAIRE SOUMIS AUX  S.P.A.N.C. 
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QUESTIONNAIRE D’ENQUETE 
 
 
 
Cette fiche d’enquête concerne les acteurs en charge du contrôle des filières 
d’assainissement non collectif. 
 
 
 
Le questionnaire ci-dessous a pour vocation de : 
 

- collecter des informations concernant votre service d’assainissement non collectif 
(CHAPITRE 1), 

 
- établir les compétences professionnelles qui vous semblent nécessaires pour 

exercer votre métier de contrôleur (CHAPITRE 2), 
 
- connaitre la durée souhaitable des sessions de stages, ainsi que les méthodes 

pédagogiques qui vous semblent adaptées (CHAPITRE 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERCI DE BIEN VOULOIR DIFFUSER CE QUESTIONNAIRE 
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I – CHAPITRE n°1 : données concernant le service 
 

Date de création       …. 

Nombre de communes  

Nombre d’installations 
à contrôler  

Missions du service 
au-delà du contrôle 

Traitement des 
matières de vidange 

Entretien Réhabilitation Réalisation 

     

Mode d’exploitation 

Régie 
Délégation de service 

publique 
Prestation 
de service 

   

Périodicité des 
contrôles 

4 ans 8 ans 
Autres 

(à préciser) 

   

Nombre de techniciens  

Nombre d’agents 
administratifs  
(si différents des 
techniciens) 

 

Evolutions envisagée 
du service 

Nouvelle périodicité 
Nouvelle 
mission 

Autre 
/Précisions 

  
 

……….. 

 
 

 

Nb années 
expérience 

Formation initiale Formation continue 

Bac+2/3 
(BTS métiers eau) 

Autres 
Précisez 

Nb 
stages 
A.N.C. 
suivis 

 

Précisez le thème 

Technicien 
1   

 
………..  

…………………………... 
……………………………… 

Technicien 
2   

 
………..  

………………………………. 
………………………………. 

Technicien 
3   

 
………..  

 
………………………………. 
………………………………. 

Technicien 
4   

 
………..  

 
………………………………. 
………………………………. 
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2 – CHAPITRE n°2 : compétences professionnelles requises 
 
Dans le questionnaire ci-dessous, il vous est demandé : 
 
1 – soit de ne renseigner aucune colonne, si la compétence en question ne vous semble pas 
nécessaire pour l’exercice de votre métier, 
 
2 – soit de renseigner le niveau de maitrise souhaité. 

 

Compétences professionnelles requises 
Connaissances 

de base 
Connaissances 
approfondies 

Connaissances 
approfondies - 

expertise 

Les contraintes d’installation interférant 
sur le choix de la filière : 

- Nature du sol……………………………. 
- Présence d’une nappe…………………. 
- Présence de rocher…………………….. 
- Présence de puits………………………. 
- Pente…………………………………….. 
- Taille de la parcelle…………………….. 
- Exutoire des filières avec rejet.............. 
- Autre, à préciser………….. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

…………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

…………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

…………… 

Les dispositions législatives et 
réglementaires concernant l’A.N.C. : 

- Les lois sur l’eau et les arrêtés du 
07/09/09…………………………………. 

- Le Code Gal des Coll Territoriales 
(règlement service, gestion du service, 
redevance, pouvoir de police…)………….. 

- Le Code de l’Urbanisme (articulation PC 

/ PLU…) ……………………………….. 
- Le Code de l’environnement (sanctions, 

poursuites…)…………………………….. 
- Le Code civil (servitudes) ………………. 
- Le Code de la santé publique (accès 

propriétés privées, contrôle dans le cas 

des ventes…)…………………………….. 
- Le plan national d’actions……………… 
- Autre, à préciser………………………… 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

…………… 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

…………… 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

…………… 

Les normes en vigueur : 
- XP - DTU 64.1 (mars 2007)….………… 
- DTU plomberie………………………….. 
- Normes 12 566………………………… 
- Autre, à préciser………………………… 

 

 
 
 
 

…………… 

 
 
 
 

…………… 

 
 
 
 

…………… 

Le dimensionnement d’une filière d’A.N.C. 
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Compétences professionnelles requises 
Connaissances 

de base 
Connaissances 
approfondies 

Connaissances 
approfondies - 

expertise 

Les techniques anciennes en ANC : 
puisard, plateau absorbant, filtre à 
cheminement lent…… 

 
 

 
 

 
 

Les techniques de contrôle : 
- Mesure du niveau de boues…………… 
- Qualité du rejet………………………… 
- Des A.N.C. neufs………………………. 
- Des A.N.C. existants……………………. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le rapport de contrôle : 
- A.N.C. neufs…………………………… 
- A.N.C. existants………………………. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Les risques d’accidents et les moyens de 
prévention : 

- Risque infectieux ……………………… 
- Risque « engins »……………………… 
- Risque de chute…………………………. 
- Risque d’ensevelissement……………... 
- Risque de détresses respiratoires…….. 
- Risque électrique………………………. 
- Autres, à préciser……………………….. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

………. 

 
 

 
 
 
 
 
 

………. 

 
 

 
 
 
 
 
 

………. 

Le service d’assainissement : 
- Gestion technique du service………….. 
- Gestion financière du service 
- Gestion administrative du service….. 
- Autres, à préciser……………………….. 

 

 
 
 
 

………. 
 

 
 
 
 

………. 
 

 
 
 
 

………. 
 

Autres compétences, à préciser…………….. 

 
………. 

 

 
………. 

 

 
………. 

 
 

3 – CHAPITRE n°3 : durée de stage et méthodes pédagogiques 
 
Pour vous, quelle serait la durée souhaitable d’une session de formation ? 

 

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 

     

 

Pour vous, une session de formation doit être : 

Majoritairement pratique (TP, visites in situ, visualisation de matériaux….)  

Majoritairement théorique : présentation en salle  

Rédacteur de l’enquête 

Elu Chef de service Technicien Autre 
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Annexe N° 2 : RESULTATS D’ENQUETE MENEE AUPRES 

DES S.P.A.N.C. 
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Afin de visualiser les résultats de l’enquête : cliquer sur le lien hypertexte ci-dessous : 
 
 
 
Annexe 2.xls 
 
 
 

Annexe%202.xls
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Annexe N° 3 : QUESTIONNAIRE TYPE SATISFACTION 

STAGIAIRES 
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Code Stage  ..............................................  

Du   ......... au ..................................  

  

 
EVALUATION DU STAGE 

 

 

 
 
 
NOM DE LA SOCIETE   
 
 
 
NOM   ................................................................................ Prénom  ..............................................................................................  
 
 
 
 

Votre appréciation sur les aspects pédagogiques 
 
 
 
A la fin de chaque ½ journée de formation, indiquez votre appréciation sur chacun des 
critères indiqués, en mettant une note 1, 2, 3 ou 4 représentant l'échelle des valeurs 
suivantes : 
 
 NOTE 4 : très satisfait 

  3 : satisfait 

  2 : moyennement satisfait 

  1 : insatisfait 
 
 
 

  Animation 
et pédagogie 

Documentation 
et transparents 

 

Respect 
du programme 

annoncé 

Atteinte 
des objectifs 

Jour matin     

1 soir     
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Votre appréciation sur l'environnement du stage 
 
 
 
 4 3 2 1 
 Equipements techniques 

  Le matériel pédagogique (plate-forme de TP, 
matériel  
  audiovisuel, ...) mis à votre disposition était 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Confort 

  L'accueil qui vous a été réservé au Centre 
  de Formation était 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  L'aménagement du lieu de formation (salle de 
cours,  
  de détente, ...) était 
 
 

    

 
 
 
 
 

Pourquoi ce stage ? 
 
 
 
 
 Comment avez-vous choisi ce stage ? 

  seul  

  avec votre responsable hiérarchique  

  avec le responsable de formation  

  vous avez été désigné  
 
 
 L'implication de ce stage dans votre travail sera : 

  très forte  

  forte  

  moyenne  

  faible  
 
 
 La durée de la formation vous semble 

  adaptée  

  trop longue  

  trop courte  
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Code Stage  ..............................................  

Du   ......... au ..................................  

  

 
EVALUATION DU STAGE 

 

 
 
 
NOM   ................................................................................ Prénom  ..............................................................................................  
 
 

Votre appréciation globale 
 
 
Globalement, veuillez apprécier les principaux aspects de notre prestation : 
 

 4 3 2 1 

Aspects administratifs : 
inscription, convocation 

 

 
 

 
 

 
 

 

Aspects pédagogiques : 
animation, pédagogie, transparents, 
documents, atteinte des objectifs 

 
 

 
 

 
 

 
 

Environnement de travail : 
accueil, moyens audiovisuels, plate-
formes pédagogiques, salle de cours 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Indiquez librement votre opinion 
 
 
 Mettre RAS (rien à signaler), si vous n’avez pas de commentaires particuliers à faire. 
 
 
 Les éléments qui vous ont satisfait le plus, sont : 

  ................................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................................  

 
 
 Les éléments qui mériteraient d’être améliorés, sont : 

  ................................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................................  

 
 

Date :      Signature : 
 


