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MERCREDI

16 OCTOBRE

Parcours A : Assainissement non et semi collectif
Parcours B : L’eau dans l’habitat individuel du futur

8h30 Accueil des participants

Programme

MERCREDI

16 OCTOBRE

Parcours A : Assainissement non et semi collectif
Parcours B : L’eau dans l’habitat individuel du futur

Focus - Le QB: bien plus qu’un agrément,
une démarche qualité à 360°

9h30 Séance d’ouverture

Sous le parrainage de

Les eaux non conventionnelles, les usages d’aujourd’hui et de demain
Les conclusions du second volet des assises de l’eau sont claires, nous devons tripler les volumes
d’eau non conventionnelles réutilisées d’ici 2025 en facilitant leurs usages. La réutilisation des eaux
non conventionnelles (eaux usées traitées, eaux de pluie, eaux d’exhaure et eaux grises) est peu
développée en France alors que cette pratique peut être pertinente dans certains secteurs.

15h00 Temps salon
16h00 3e session de conférences

11h00 Présentation de la communauté professionnelle : Réseau EAU

Atelier A3 - Mythes et réalités de la sinistralité en assainissement non collectif

11h30 1

L’ANC, comme toute situation touchant à la propriété, génère des tensions, liées aussi bien aux
difficultés de fonctionnement, aux troubles ou dommages pour le voisinage ou le propriétaire
lui-même, ou simplement une réhabilitation ratée. Comment gérer ces sinistralités ? quelles
recommandations d’experts apporter ? forment le fil rouge de cet atelier.

ère

session de conférences

Atelier A1 - Installation et mise en œuvre des dispositifs d’ANC
Quelles sont les données essentielles que doit fournir le bureau d’études pour une bonne
installation ? Quels sont les outils à disposition pour s’assurer de la qualité des produits à
installer ? Les règles professionnelles, les clés de la réussite de l’installeur : clarté du devis,
professionnalisme et qualité des travaux, responsabilité et réception des travaux, informations
sur l’entretien et la maintenance de l’installation.

Atelier B1 - La conception à la parcelle : solution d’avenir ?
Une véritable conception à la carte, réalisée par un professionnel ad hoc, pour viser l’intégration de
l’ANC à un habitat toujours plus responsable. Toujours plus de valorisation, à l’échelle et à l’écoute
du projet anthropique de chaque parcelle, en harmonie avec le contexte naturel environnant.
12h30 Déjeuner
14h00 2e session de conférences

Atelier A2 - Contractualiser l’entretien : possible ou pas possible ?
Avec ou sans contrôles périodiques ?
Pour qui s’interroge sur la durabilité d’un dispositif d’ANC se pose la question incontournable de
la vidange, l’entretien et la maintenance. La contractualisation de cette étape est une antenne
pour la pérennité de l’ANC. Explorer cet axe permet de réfléchir au rythme des interventions et
du niveau de contrôle nécessaire entre représentants des acteurs de l’ANC.

Atelier B3 - Quelle qualité d’eau pour quel usage ?
Entre réglementation actuelle, sous le principe de précaution, et évolution des usages, pour
une véritable économie circulaire, les professionnels sont impatients d’être autorisés à agir
pour protéger la ressource sans altérer la qualité de vie. Des techniques expérimentées
permettent déjà, comme avec les EP, d’envisager le recyclage des EU traitées, pour une deuxième
consommation, voire un rejet 0.

Focus - Actualités sur la leptospirose et sa prévention
L’incidence de la leptospirose ou “maladie du rat”, a doublé depuis 2014 pour
atteindre plus d’1 cas/j en France. 54% des leptospiroses chez les actifs
seraient d’origine professionnelle. Venez vous informer sur les actualités
portant sur l’épidémiologie de la leptospirose, les recommandations officielles,
les responsabilités légales des acteurs de la prévention et l’impact de la nouvelle
loi travail sur la mise en place de cette prévention.
17h00 Moment convivial / temps salon
21h00 Fin de la 1re journée

Partenaires presse

Atelier B2 - Un gisement d’énergie et de nutriments encore mal connu
La recherche de l’éco-efficience pour l’ANC n’est plus une option mais un devoir. Or la question
n’est pas si simple car elle implique un alignement des visions et des stratégies des acteurs de
la profession. Quel avenir pour une filière de valorisation si elle n’a pas le volume nécessaire
pour atteindre le seuil de rentabilité ? Nous proposons ici de faire l’inventaire des catégories
de sous-produits de “l’assainissement à la source” et un état des lieux des pratiques actuelles
et des filières existantes de valorisation.
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17 OCTOBRE

JEUDI

Parcours A : Assainissement non et semi collectif
Parcours B : L’eau dans l’habitat individuel du futur

Parcours A : Assainissement non et semi collectif
Parcours B : L’eau dans l’habitat individuel du futur

8h30 Accueil des participants

12h30 Déjeuner

10h00 4e session de conférences

14h00 6e session de conférences

Atelier A4 - Le service de demain proposé à l’usager, un service plus innovant
et de qualité

17 OCTOBRE

Atelier A7 - Charte pour un assainissement non collectif de qualité
en Côte-d’Or : retour sur 4 ans de vie

Surface parcellaires réduites, dérèglement climatique prégnant, comment technique et
pragmatisme répondent efficacement aux attentes et besoins des usagers tout en maintenant
les objectifs réglementaires en matière de santé et d’environnement ? Comment accompagner
le propriétaire dans ses choix, l’impliquer et le sensibiliser ? Cet atelier développera une
approche nouvelle voire idéale de l’ANC.

50 chartés professionnels invités, reconnus pour leur compétence et la reconnaissance de leur
travail dans le respect de leurs engagements vis-à-vis de la réglementation et des techniques
(témoignage(s)). Une charte qui s’inscrit dans la reconquête de la qualité de l’eau et une
valorisation des actions des collectivités et des acteurs économiques aux côtés des particuliers.

Atelier A5 - Vers une certification de la filière ANC

Cet atelier proposera un éclairage sur les solutions d’avenir en matière de traitement à la source
des polluants, de séparation des urines et des fèces, de bilan matière. Les travaux de l’AFNOR
concernant les toilettes du futur seront également présentés.

La démarche de certification NF des produits ANC : Présentation synthétique du référentiel et
notamment du suivi in situ. Explication de la complémentarité de la démarche avec la procédure
d’agrément. Avis des utilisateurs et débat autour de l’idée de certifications NF service ANC pour
la prescription, la mise en œuvre et l’entretien.
11h00 Temps salon
11h30 5e session de conférences

Focus - REUSE des eaux usées traitées, un cas de conscience
La réutilisation des eaux usées est un enjeu politique et socio-économique pour le développement
futur des services d’assainissement à l’échelle mondiale. Quels sont ses avantages et comment
encadre-t-on ces dispositifs ? Les deux enjeux importants sont : la sensibilisation du public et
comment la règlementation évolue à travers le monde.
15h00 Temps salon

Atelier A6 - Ventes : rôles et responsabilités des acteurs
Dans le cadre des ventes, plusieurs acteurs interviennent avec des enjeux parfois lourds de
conséquences : SPANC non sollicité, contrôle pas assez ou trop poussé, contestation des travaux
et in fine contentieux. Cet atelier s’attachera à présenter le rôle, les responsabilités et les enjeux
pour chacun de ces acteurs.

Atelier B4 - Les évolutions réglementaires autour de l’usage des eaux
non conventionnelles à la parcelle
Cet atelier présentera les évolutions réglementaires à venir concernant l’assainissement non
collectif et la gestion de l’eau à l’échelle de l’habitat individuel.

Focus - Le traitement des eaux ménagères en toiture

Atelier B5 - Innovation et nouvelles solutions, nouvelles approches

Sous le parrainage de

16h00 Fin des Rencontres

21e édition

RÉSERVEZ !
TE
VOTRE DA

CARREFOUR
des GESTIONS
LOCALES

29&30

RENNES

Parc des
expositions

JANVIER
2020
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13 000
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500

exposants

@CarrefourEau #CGLE
www.carrefour-eau.com
Une manifestation
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En partenariat avec

Plan du salon
Exposants

ECODOMEO......................................... 56
ELOY WATER........................................ 29
EPARCO................................................ 13
EPUR..................................................... 53
FRANS BONHOMME. . .......................... 58
GRAF..................................................... 18
HUWER GROUPE................................. 77
HYDREAL.............................................. 50
IBAK...................................................... 37
idealCO / Réseau Eau. . .......................... 1
IMAXIO. . .................................................. 8
JETLY..................................................... 69
KAISER....................................... 32 + EXT
KINGSPAN WATER & ENERGY.. ........... 64
LES PROS DE L’ANC............................... 4
NASSAR TECHNO GROUP................... 35

ABAS..................................................... 47
ALTEREO............................................... 73
AMI ASSAINISSEMENT............... Kiosque
AQUA ASSAINISSEMENT........... Kiosque
AQUATIRIS. . .......................................... 43
ASSOCIATIONS SPANC........................ 41
ATB FRANCE......................................... 16
BIONEST............................................... 66
BIOROCK.............................................. 30
BUSINESS GEOGRAFIC
CIRIL GROUP........................................ 55
CALPEDA POMPES. . ............................. 46
CAPPELLOTTO.. ......................... 67 + EXT
CERIB.................................................... 33
DBO EXPORT........................................ 65
DEPARTEMENT COTE D’OR. . ............... 14
DLM SOFT. . ........................................... 25
EAU FIL DE L’EAU................................. 51

OIEAU..................................................... 6
OUEST ENVIRONNEMENT. . ................. 26
PANATEC.............................................. 54
POMPES TECHNIREL............................. 9
PREMIER TECH AQUA. . ........................ 60
RAUSCH GmbH & Co KG. . ................... 31
RIVARD. . ................................................ 27
SIMON MOOS...................................... 44
SIMOP................................................... 23
SOTRALENTZ........................................ 70
SPANC INFO......................................... 40
STOC ENVIRONNEMENT..................... 20
TECHNISERVE....................................... 45
TRICEL. . ................................................. 74
WASTEWATER CENTER........................ 57
WILO SALMSON FRANCE.................... 52
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Inscriptions
Infos pratiques
PARC DES EXPOSITIONS DE DIJON

Entrée POINCARE
Rue Léon Mauris, 21000 Dijon
Tél. : 03 80 77 39 00

VENIR AUX ASSISES
En voiture : A6 Paris - Lyon, A31 Nancy
En TGV : 1h35 depuis Paris, 3h depuis Lille,
1h45 depuis Lyon, 4h depuis Rennes
HÉBERGEMENT
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
le site de l’Office de tourisme de Dijon
www.destinationdijon.com
VOS CONTACTS
Organisation : Juliette FARCY
j.farcy@idealco.fr
Programme : Christophe JURADO
c.jurado@idealco.fr
Exposants : Christiane DUDEK
c.dudek@idealco.fr
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Les inscriptions se font exclusivement en ligne sur :
www.rencontres-anc.com

N’oubliez pas de vous munir de votre confirmation, qui sera votre badge
nominatif d’accès à la manifestation.
POUR VOUS INSCRIRE
1 - Connectez-vous sur : www.rencontres-anc.com
2 - Cliquez sur le bouton “Inscription” et remplissez le formulaire en ligne
3 - Imprimez votre badge électronique et présentez-vous les 16 et 17 octobre
à l’accueil de la manifestation muni de votre badge

Votre code invitation : INVPROSANC
TARIFS
l Collectivités publiques et associations : 150 € TTC par personne
(hors déjeuner)
l Entreprises : 200 € TTC par personne (hors déjeuner)
l Abonnés Réseaux Eau et Milieux Aquatiques : compris dans votre
abonnement (hors déjeuner)
l Etudiants et demandeurs d’emploi : gratuit, sur présentation d’un
justificatif (hors déjeuner)
Ces tarifs comprennent la participation aux conférences et l’accès au salon
professionnel des 16 et 17 octobre. Les transports, l’hébergement et les déjeuners
sont à la charge des participants. Les déjeuners seront pris directement sur place
auprès des points restauration.
Pour tout renseignement sur votre inscription : inscription_anc@idealco.fr
CONDITIONS D’INSCRIPTION / ANNULATION
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
parvenues avant le 13/09/2019 donnera lieu a un remboursement. Après cette date, aucun remboursement
ne pourra être effectué.
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