
CONCEVOIR SON PROJET
D'ASSAINISSEMENT ÉCOLOGIQUE
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4 jours pour savoir prévoir, organiser, identifier les leviers pour auto contruire et
exploiter son installation d’assainissement écologique !

Quelles sont les contraintes liées à la production d’effluents. Quelles sont les techniques de traitements de
ces effluents? Comment réaliser son autodiagnostic et préétude de faisabilité d'un projet de traitement
des eaux écologique ? Etre capable de situer son projet. Etudier différents scénarios technico
économiques en partageant son expérience avec d’autres. Identifier les techniques constructives
possibles et savoir prévoir et organiser le montage administratif.

Association pour le Développement de l'Emploi

Agricole et Rural de l'Ariège

32 Avenue du général de Gaulle
09000 Foix
05341 461 79 // 0670045530
adear.09@orange.fr
http://www.agriculturepaysanne.org/ariege



FORMATION
CONCEVOIR SON ASSAINISSEMENT ÉCOLOGIQUE

BULLETIN D'INSCRIPTION
FORMATION

CONCEVOIR SON ASSAINISSEMENT ÉCOLOGIQUE

DÉTAILS PRATIQUES

Durée : 4 jours
Dates :30 Novembre 2018

6 décembre 2018
10 décembre 2018
20 décembre 2018

Horaires : 9h à 17h30
Repas du midi partagé et tiré
du sac

Lieu : Chambre d'agriculture
de l'Ariège
Visite d'insatallations en
Ariège
Chantier collectif à Pailhès

Public : Paysannes d'Ariège
et des départements
limitrophes

PROGRAMME
Vendredi 30 Novembre

Connaissance générale sur l’épuration des eaux. Autodiagnostic et préétude de
faisabilité

Intervenants : Un ingénieur spécialisé du traitement des eaux.
Un technicien SPANC et/ou DREAL

Jeudi 6 décembre
Connaitre et évaluer les techniques constructives. Apprendre a réaliser soimême
ou à plusieurs les démarches administratives d'un projet d’assainissement

Intervenant : Un ingénieur spécialisé en méthanisation et traitement des
eaux (DanTâm COSTA). Un paysan autoconstructeur de son
assainissement et/ou un constructeur de filtres plantés.

Lundi 10 décembre
Points de vigilance et points de réussite du montage d’un projet d’assainissement
écologique et de l’exploitation d’un système d’assainissement: montage
économique, l’organisation de la construction, phases de l’exploitation

Intervenant : Un ingénieur spécialisé en méthanisation et traitement des
eaux (DanTâm COSTA) . Deux agriculteurs (ou trois) possédant un
système d’assainissement écologique

Jeudi 20 décembre
Techniques de pose :
 de l’étanchéité d’un filtre planté par bâche
 du système de drainage des filtres
 des différentes couches de matériaux de remplissage et de la cloison de
séparation des lits du filtre vertical.

Intervenant : Un ingénieur spécialisé en méthanisation et traitement des
eaux (DanTâm COSTA)

Coordonnées

NOM : Prénom :

Adresse :

CP : Ville :

Tèl : Courriel :

Date de naissance : à :

Niveau de formation initiale :
Fin scolarité obligatoire BEP BAC BAC +2 BAC +3 et 4 BAC +5 et plus

Situation professionnelle:
Agriculteurtrice(chef d'exploitation, cotisant solidaire, conjointcollaborateur, aide familial) : participation

gratuite pour les personnes à jour de leur cotisation MSA. SIRET :
Porteurse de projet Participation gratuite pour les personnes en cours d'installation munies d'une

attestation délivrée par le PAI de la Chambre d'Agriculture
Autre public : nous contacter

Merci de nous renvoyer le
bulletin ci dessous par
courrier ou par mail.
(adresses en 1ere page)
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