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“Protéger l’eau en fédérant les énergies et les compétences”

L’eau, qu’elle coule dans nos fleuves et nos rivières, qu’elle baigne notre littoral ou qu’elle alimente 
chacune de nos maisons est une richesse naturelle essentielle pour l’avenir des Samariens. 
Accueillir et co-organiser ces 10èmes Assises Nationales de l’Assainissement Non Collectif en
partenariat avec Amiens Métropole et l’Agence de l’Eau Artois Picardie a donc été une évidence. 

Ces rencontres, promues par le Réseau Idéal et l’IFAA (Syndicat des Industriels Français de 
l’Assainissement Autonome), participent au renforcement des politiques publiques de préservation 
de l’eau. Et nous avons souhaité y contribuer puisque la préservation de l’eau est un enjeu majeur 
de nos politiques. 

En 2013, le Conseil général a décidé de renforcer sa stratégie d’accompagnement des collectivités 
dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement en définissant deux grandes orientations 
complémentaires. La première porte sur l’accompagnement financier des divers maîtres d’ouvrage, 
tandis que la seconde porte sur l’accompagnement technique et stratégique de ces derniers.

Ainsi, nos aides départementales sont désormais centrées sur la réhabilitation des systèmes 
d’assainissement non collectif non-conformes, avec les critères d’éligibilité que sont : zonage 
d’assainissement approuvé, SPANC ayant pris les compétences “entretien” et “travaux”, travaux 
réalisés sous maîtrise d’ouvrage de l’EPCI et concernant des résidences principales ou des 
bâtiments publics.

Et pour prendre en compte les besoins d’aide exprimés par les maîtres d’ouvrage dans les domaines 
de l’eau potable et de l’assainissement, nous avons décidé, selon le même principe que le SATESE 
(Service d’Assistance Technique aux Exploitants de Station d’Epuration), de créer un SATEP pour 
l’eau potable et un SATANC pour l’assainissement non collectif. Ces assistances seront déléguées 
prochainement au Syndicat mixte AMEVA qui offrira ainsi aux quelques 450 maîtres d’ouvrages en 
matière d’eau qu’elle fédérera, un véritable outil d’ingénierie et d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

Tous nos territoires pourront ainsi profiter d’une expertise globale et intégrée en matière de 
gestion et de traitement de l’eau : faire encore mieux en faveur du grand cycle de l’eau, en 
utilisant et en partageant les richesses et les potentiels locaux, est aujourd’hui le fil rouge de 
l’action départementale.

Bons débats et bons échanges, et un agréable séjour à tous et à toutes en Somme…

Edito

Christian MANABLE
Président, Conseil général de la Somme
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L’Agence de l’Eau est présente pour l’avenir de l’eau et le développement durable dans le Nord - Pas-de-Calais e
t la

 Picardie

Une Agence 
pour l’eau 
L’Agence de l’Eau Artois-Picardie, établissement public  
du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable  
et de l’Energie, est l’une des 6 agences de l’eau en charge  
de la mise en œuvre de la politique nationale de l’eau et  
des milieux aquatiques.

L’Agence perçoit des redevances, soit pour l’eau prélevée,  
soit pour les eaux usées rejetées. 

Le produit de ces redevances est ensuite versé sous formes 
d’aides aux usagers, collectivités, industriels ou encore 
agriculteurs, pour leur approvisionnement en eau, ou pour 
leurs actions en faveur de la lutte contre la pollution de l’eau.

Dans le cadre de son xème programme d’intervention 
(2013-2018), l’Agence de l’Eau Artois-Picardie consa-
crera 1 milliard d’euros pour le bon état des milieux 
aquatiques et la préservation de la ressource en eau.

23 millions d’euros sont consacrés à l’assainissement non 
collectif.

La réhabilitation des installations présentant soit un danger 
pour la santé des personnes, soit un risque avéré de pollution 
de l’environnement, peut être financée. Dans ce cadre, la 
collectivité territoriale passe avec l’Agence de l’Eau un contrat 
de partenariat. 

Les travaux de réhabilitation peuvent être réalisés sous 
maîtrise d’ouvrage privée ou publique. 

L’Agence de l’Eau apporte une subvention de 45 % pour la 
réhabilitation des installations situées en communes rurales.

L’objectif du programme est d’atteindre 5 000 logements 
réhabilités. 

www.eau-artois-picardie.fr - contact@eau-artois-picardie.fr
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Programme

suite atelier 1
l Zonage et intercommunalité : l’exemple de la Communauté de communes 
Thiérache Ardennaise
Olivier GARDETTE, Directeur général des services, Communauté de communes  
Thiérache Ardennaise

l Révision du zonage d’assainissement et préservation de la ressource en eau
Un représentant d’Amiens Métropole

l Présentation des travaux de l’ASTEE sur le zonage d’assainissement
Sandrine POTIER, Chargée de mission assainissement non collectif, FNCCR et 
Alain SIX, Expert ressource et lutte contre la pollution, Agence de l’Eau Artois-Picardie

Saturation en eau du sol et conception des filières 
d’assainissement non collectif
Animatrice : Christine BERARD, Présidente, SYNABA

l Terrain saturé en eau : définition, spécificités et risques ?
Didier MICHOT, Enseignant-chercheur, Agrocampus Ouest

l Concevoir une installation d’ANC sur ce type de terrain
Franck WANERT, Hydrogéologue agrée, Expert auprès de la cours d’appel de Dijon

l Conditions d’autorisation des filières d’épandage dans les secteurs
de remontée de nappe
Hubert HIRN, Responsable SPANC, Communauté de communes du Pays de Ribeauvillé

L’agrément des dispositifs d’ANC : des propositions 
concrètes pour une évolution nécessaire !

l Quelle perception de l’agrément pour les acteurs ?
l Quelles évolutions apporter ?

Dimensionnement minimum des micros-stations 
et fréquences de vidanges
Animateur : Un représentant de l’APMS

Florence LIEVYN, Responsable environnement, FNSA
Michel LEJEUNE, Président, Comité d’agrément des micros-stations en Belgique

8h30 Accueil des participants et café sur le salon 

9h30 Ouverture

Christian MANABLE, Président, Conseil général de la Somme ou son représentant
Olivier THIBAULT, Directeur Général, Agence de l’Eau Artois-Picardie ou son représentant
Gilles DEMAILLY, Maire d’Amiens, Président d’Amiens Métropole
Hubert WILLIG, Président, IFAA
Laurent LAGIE-DEFRANCE, Directeur, Réseau IDEAL

10h00 Séance plénière d’ouverture

Règlementation et Xème programme des Agences de l’eau 

Animateur : Luc HOSSEPIED, Journaliste

Olivier THIBAULT, Directeur Général, Agence de l’Eau Artois-Picardie ou son représentant

Philippe AGENET, Chargé de mission collectivité, Agence de l’Eau Loire-Bretagne
Lysanne BOUR, Chargée d’études boues et ANC, Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
Bernard JAYET, Chef de services département des collectivités territoriales,
Agence de l’Eau Adour-Garonne 
Jacques LESAVRE, Direction des collectivités service technologie,
Agence de l’Eau Seine-Normandie 

11h30 Inauguration officielle et temps salon

12h30 Déjeuner

14h00 1re SESSIOn D’ATELIERS, FORUM, FOCUS ET ZOOM EXPERT

Zonage d’assainissement : le mettre en place, le réaliser, 
le faire évoluer, l’adapter

Animateur : Jean-Michel BARBIER, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées honoraire

l Faire évoluer son zonage d’assainissement pour répondre aux enjeux actuels :
le témoignage d’une communauté de communes
Emilie MOITREL, Technicienne SPANC, Communauté de communes du Grand Roye 

Sous le parrainage de

Sous le parrainage de
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14h00 Une charte départementale pour harmoniser les pratiques
15h00 en assainissement non collectif

Zaheirine UDHIN, Conseil général de l’Eure 
Patrick LEFEU, Secrétaire général, CAPEB de l’Eure 
Sovany KEO, Technicienne environnement, Communauté de communes 
du Canton de Lyons-la-Forêt

15h30 Temps salon 

16h30 2e SESSIOn D’ATELIERS, FORUM, FOCUS

Les outils d’accompagnement des SPANC

Animateur : Guy FOURNERET, Président, ANSATESE et co-animateur du groupe
de travail sur l’accompagnement des SPANC

l Rappel des outils réglementaires - le guide d’accompagnement des SPANC
Guy FOURNERET, Président, ANSATESE et co-animateur du groupe de travail
sur l’accompagnement des SPANC

l Les outils terrain : panorama, intérêts, innovations
Elodie SANCHEZ-COLLET, Chargée de mission, GRAIE 
Laurent FONTAINE, Président, Association des Conseillers en Assainissement du Bassin 
Artois-Picardie (A.C.A.B.A.P.)

Quelle gestion des habitations légères de loisir ? 

Animateur : Regis ARMENGAUD, Chef de service à la Délégation Territoriale
d’Aménagement de Castelsarrasin-Moissac, DDT du Tarn-et-Garonne 

l Gestion des installations légères de loisir : lien entre la réglementation
assainissement et urbanisme
Patrick MAZET, Expert juridique 

l Déplacer des habitations légères de loisir pour répondre aux enjeux
environnementaux
Claude JACOB, Vice-président, Conseil général de la Somme 
Daniel DERLY, Maire, Ville d’Eclusier Vaux 
Claire BLIN, Chef de projet Vallée de Somme, Conseil général de la Somme

l Gestion des installations légères de loisir : quelle collaboration
entre le SPANC et le service d’urbanisme ?
Un représentant de collectivité

L’entretien : critère prioritaire du choix d’un produit 
et de la pérennité d’une installation

l Entretien et maintenance des installations
l Quelles sont les pratiques actuelles ?
l L’entretien un élément technique permettant une modulation

de la fréquence de contrôle du SPANC

16h30 Assainissement par réseau ramifié sous pression :
17h00 une alternative fiable et évolutive

Philippe LOISON, Directeur technique, Xylem France

18h30 Verre de l’amitié

Le Conseil général de la Somme a le plaisir de vous inviter à un moment 
convivial sur le salon professionnel des 10es Assises Nationales de
l’Assainissement Non Collectif

20h30 Fin de la première journée
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Avec le soutien de la presse

En partenariat avecAvec le soutien de
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8h30 Accueil des participants 

9h00 3e SESSIOn D’ATELIERS, FORUM, FOCUS

Réhabilitation en ANC : de l’organisation aux responsabilités

Animateur : Jacques LESAVRE, Direction des collectivités service technologie,
Agence de l’Eau Seine-Normandie

l Quels sont les différents modes de gestion de la réhabilitation ?
Michel DESMARS, Chef du service eau et assainissement, FNCCR 

l Quelles responsabilités en fonction des types de réhabilitation ?
Yann LANDOT, Avocat sénior, Cabinet Landot & Associés

l De la responsabilité à l’assurance des intervenants
Jean-Jacques PINTON, Responsable produits construction, MAAF Assurances 
et Membre du BCT Construction

l Présentation de programmes de réhabilitation réalisés en maîtrise d’ouvrage 
publique ou privée
Olivier NOUAILLE, Technicien SPANC, SIVU de l’Ay-Ozon*

Comment définir une zone à enjeu environnemental ?

Animatrice : Frédérique BARBET, Animatrice, Sage du Boulonnais

Jean-Charles BRUYELLE, Président de la Commission Qualité, SAGE de la Canche
Deux représentants de SAGE

L’Accord AFNOR : une boîte à outils au service 
des SPANC

l Son contenu et ses polémiques
l Comment a été utilisé ce document ?
l Quel avenir pour ce document ?

10h30 Temps salon

11h30 4e SESSIOn D’ATELIERS, FORUM, FOCUS ET ZOOMS EXPERT

Quelle gestion des installations de plus de 20 EH ?

Animateur : Guy FOURNERET, Président, ANSATESE

l Présentation de l’arrêté sur les dispositifs d’assainissement recevant
une charge brute de pollution organique de plus de 1,2 kg/j de DBO5
Guy FOURNERET, Président, ANSATESE

l Quelles obligations pour les SPANC ? Quelles responsabilités ?
Claire ROCHELLE, Conseiller juridique, Responsable juridique et administratif, SIDESA

l Quelle articulation entre les services de la police de l’eau et le SPANC ?
Frédéric FLORENT-GIARD, Adjoint au responsable du service environnement mer 
et littoral, DDTM de la Somme

Une assistance technique départementale dans 
le domaine de l’ANC

Co-Présidents : Michel BOULOGNE, Conseiller général de la Somme et
Jean-Pierre TÉTU, Vice-président, Conseil général de la Somme

Samuel CHOINET, Ingénieur au SATE, Conseil général de la Haute-Marne
Yvan GUENNIC, Technicien service eau potable et assainissement, 
Conseil général du Finistère
Florestan GROULT, Technicien Assainissement Non Collectif et Eau potable, 
Conseil général du Rhône

La formation : un outil de valorisation 
du métier d’installateurs

l Qualification et compétences dans le domaine de la mise en œuvre
de l’ANC, le constat des industriels et des installateurs
l La formation des installateurs : un engagement fort de l’IFAA
l Etat d’avancement des travaux du PANANC sur la formation
des installateurs

Sous le parrainage de
Sous le parrainage de

*sous réserve
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11h30 HYBRIDO : solution d’assainissement pour les variations
12h00  de charge et l’intermittence

Pascal BOMBARDIERI et 
Arnaud ALARY, Stoc Environnement

11h30 Etude de conception : jusqu’où aller dans la prescription ?
12h15

Un représentant de la FNSA

12h15 Evénementiel ou BTP - La cabine sanitaire mobile autonome :
13h00 la solution idéale

Jean-Michel MARTINELLI, Président et 
Patricia CRESPIN, Responsable réglementation et institutionnels, SNPSM

13h00 Déjeuner 

14h30 Séance plénière de clôture 

Eclairage juridique sur la réglementation en ANC, 
sa mise en œuvre et son application terrain

Animateur : Luc HOSSEPIED, Journaliste

Stéphane BERNHARD, Docteur en droit et Consultant
Yann LANDOT, Avocat sénior, Cabinet Landot & associés
Francis PRUDHOMME, Responsable eau et assainissement à la Direction de l’Environnement,
Conseil général de la Somme
Sabine ROGIER, Chargée de mission à la Direction de l’Environnement,
Conseil général de la Somme
Anne SCACCHI, Juriste au département Eau et Assainissement, FNCCR
Alain SIX, Expert ressource et lutte contre la pollution, Agence de l’Eau Artois-Picardie

16h00 Temps salon 

17h00 Fin des 10es Assises de l’AnC 

ZO
OM

 EXPERT

2

ZO
OM

 EXPERT

3

Organisé par

Organisé par

Sous le parrainage de

    

    Des filières traditionnelles ou agréées, 
    Des règles de l’art à respecter,    
    Des entretiens à réaliser. 
 

La qualité, notre engagement ! 
 

 

 

L’Assainissement Non Collectif, 
C’est un métier ! 

Retrouvez nous 
sur le  

Village IFAA  
au coeur 

de ce salon ! 



LE SALoN PRoFESSioNNEL LES EXPoSANtS

12 13

Village IFAA

Stand Exposant

132 IFAA
 48 IFB ENVIRONNEMENT
 62 IWOX 
 78 JETLY
104 JOURN’EAU
 28 KESSEL
133 L’ASSAINISSEMENT AUTONOME
 33 MESOTECH
 52 NDG
 74 NEVE ENVIRONNEMENT
 68 NITTO
 60 OIEAU
108 PHYTOPLUS ENVIRONNEMENT
 51 POMPES SALMSONS
120 PREMIER TECH AQUA PURFLO
 38 PROGISEM
 77 REMOSA France SARL
103 RESEAU VRD
 35 RIVARD
 18 RIVARD : exposition d’hydrocureur
127 SEBICO
 3 SIMON MOOS
 6 SIMON MOOS : exposition d’hydrocureur
114 SIMOP
 82 SMVE
110 SOTRALENTZ
135 STOC ENVIRONNEMENT
118 STRADAL
 49 TRICEL
100 VEOLIA ENVIRONNEMENT
 69 XYLEM

Stand Exposant

 72 ABAS (SIMB)
 25 AGENCE DE L’EAU ARTOIS-PICARDIE
 32 AQUATIRIS
 97 AQUITAINE BIOTESTE
 34 ASIO
 45 ATB
 56 BALMORAL
107 BIONEST
101 BIOROCK SARL
 85 BIOTEC ENVIRONNEMENT
 46 BLUE VITA
115 BONNA SABLA
 80 BOSSU CUVELIER PROLIANS
 84 CALPEDA
 92 CERIB
 26 CONSEIL GENERAL DE LA SOMME
109 CULTISOL
126 DBO EXPERT
129 ELOY
116 EPARCO
 90 EPUR
139 FNSA
 75 FRANS BONHOMME
 41 G2C ENVIRONNEMENT
 66 GLYNWED
 42 GRAF DISTRIBUTION
 67 HANNA INSTRUMENTS
 30 HYDRHECO
 5 HYDROVIDE / HYDROVIDEO
 40 I2G
 2 IDEAL Connaissances / Réseau EAU

Liste et plan arrêtés au 10 juin 2013
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www.ideal.tribu-covoiturage.com

Soyez malin : 

pensez au covoiturage !

Accès

l En train
Paris/Amiens-Nord : 1h
Possibilité d’arriver à la gare 
Haute-Picardie TGV située 
à 25 mn d’Amiens 

Pour rejoindre Mégacité depuis 
la gare Amiens-Nord en bus, 
prendre la ligne 7 en direction
de Mairie de Salouël,
arrêt Mégacité.

l En voiture
A1, A16 et A29 et 
le réseau autoroutier 
nord européen. 

Paris/Amiens : 1h30
Lille/Amiens : 1h30
Rouen/Amiens : 1h15
Reims/Amiens : 1h45

Pour faire des économies et préserver 
notre planète, pensez au covoiturage 
pour vous déplacer.

Conditions d’inscription /annulation
Toutes les inscriptions payantes sont facturées. Les administrations ont la possibilité de fournir un bon de commande dûment signé par l’autorité compétente, 
si le règlement ne peut être joint à l’inscription. Toute annulation parvenue avant le 03/09/2013 donnera lieu à un remboursement. Après cette date, aucun  
remboursement ne pourra être effectué.
Conformément à l’article 27 de la loi Informatique et Libertés du 6/01/78, nous vous informons que les informations qui vous sont demandées feront l’objet 
d’un traitement automatisé de données à des fins commerciales. Vous pouvez accéder à ces informations et en demander la rectification si nécessaire.

Edito

iNSCRiPtioN iNFoS PRAtiquES
IDEAL Connaissances est un organisme de formation déclaré sous le N°11.94.07.205.94.

Votre inscription est donc déductible des cotisations dues au titre de la formation continue

Tarifs colloque
Ces prix comprennent la participation aux 
conférences (séances plénières, ateliers, focus, 

forums) ainsi qu’au salon professionnel.
Le transports, l’hébergement et les déjeuners 
sont à la charge des participants.

l Abonnés au Réseau Eau et à Réseau IDEAL : 
Gratuit (hors déjeuners)

l Collectivités territoriales, services de l’état
et associations :
150 e TTC (hors déjeuners)

l Entreprises :
200 e TTC (hors déjeuners)

l Etudiants et demandeurs d’emploi :
sur demande à l’adresse 
inscription_anc@idealconnaissances.com

Tarif déjeuner
Les déjeuners des mercredi 2 et jeudi 3 octobre 
sont au prix unitaire de 26 e TTC.

DES QUESTIONS SUR VOTRE INSCRIPTION :
inscription_anc@idealconnaissances.com 

(n’oubliez pas de nous laisser vos coordonnées directes)

Retrouvez toutes les infos sur : www.assises-anc.com

POUR VOUS INSCRIRE
AUx 10ES ASSISES NATIONALES DE

L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

1
Connectez-vous sur : www.assises-anc.com

2
Cliquez sur le bouton “Inscrivez-vous” 

et remplissez le formulaire en ligne

3
Imprimez votre e-badge 

et présentez-vous les 2 et 3 octobre 2013 
à l’accueil de la manifestation

Inscriptions 
ouvertes jusqu’au 

23 septembre 
2013

1514 15

MÉGACITÉ
Avenue de l’Hippodrome 
80011 Amiens cedex 1
Coordonnées GPS :
Long : 2.272474 
Lat : 49.895989

Se loger
Le site du club hôtelier d’Amiens :
www.hotels-et-business.fr 

Le site officiel de l’Office de tourisme d’Amiens :
www.amiens-tourisme.com

Contacts
Organisation et programme : Magali BALDY
m.baldy@idealconnaissances.com

Logistique et salon : Christiane DUDEK
c.dudek@idealconnaissances.com
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