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INVITATION PRESSE
ASSISES NATIONALES DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
15e édition à Dunkerque, les 10 et 11 octobre 2018
Un événement organisé par IDEAL Connaissances, avec la Communauté urbaine de Dunkerque et
l’Agence de l’eau Artois-Picardie, et placé sous le parrainage du Ministère de la Transition
écologique et solidaire.
Le marché de l’Assainissement Non Collectif (ANC) concerne 5 millions de foyers1 et génère près
de 20 000 emplois2 en France. De ce moyen de traitement des eaux usées dépend la qualité de
l’eau environnante. Si l’enjeu repose sur la professionnalisation du secteur pour les acteurs
industriels, il est aussi et surtout d’ordre environnemental et sanitaire pour les collectivités.
A l’aune des onzièmes programmes des Agences de l’eau et dans un contexte de réflexion sur le
suivi in situ des installations, les Assises de l’ANC auront lieu à Dunkerque les 10 et 11 octobre
prochains pour aborder la question de l’ANC de demain.
Les collectivités, essentiellement rurales, ont pour mission de veiller à la conformité des nouvelles
installations et au bon fonctionnement des dispositifs existants. Elles engagent ainsi une politique
de contrôle de tous les bâtiments publics ou privés concernés. Ces contrôles donnent lieu bien
souvent à une opération de réhabilitation pour être en phase avec la réglementation ANC. De fait,
après plusieurs évolutions réglementaires, l’ANC se trouve être au cœur des politiques
environnementales et de santé et l’objectif est d’harmoniser les pratiques locales. Les questions
suivantes sont donc au cœur de l’actualité :





Comment les services publics d’ANC (SPANC) évoluent-ils ?
Combien d’installations non-conformes et polluantes doivent être mises aux normes ?
Quel est le coût pour l’usager ? Quelles aides publiques sont à sa disposition ?
Comment s’organisent les différentes filières ANC ? Quelle est leur efficacité respective ?

Au programme de cette 15e édition
Deux jours d’échanges et de rencontres, 1 200 professionnels attendus, un salon et 20
conférences déclinées en 3 parcours thématiques :
o Les services publics d’Assainissement non collectif avec 4 ateliers dédiés à la
réorganisation des SPANC, l’ANC transfrontalier, les usagers et l’ANC dans le futur.
o Les professionnels de l’Assainissement non collectif (avec l’IFAA, la FNSA et la CNATP),
avec 4 sessions sur les rôles et responsabilités des concepteurs, des industriels et des
installateurs pour réaliser un assainissement de qualité, l’entretien et la maintenance :
acteurs, bonnes pratiques et traçabilité des déchets d’assainissement.
o Un arrêt sur le territoire Artois-Picardie avec la Communauté urbaine de Dunkerque et
NOREADE pour aborder l’hétérogénéité des contextes et l’harmonisation des pratiques,
l’ANC et le littoral : les particularités d’un territoire maritime et de polders.
Egalement au programme :
o Une Rencontre technique nationale de l’artisanat : l’évolution du marché de l’ANC et
le positionnement des artisans, organisée par la CNATP et la CAPEB, le mercredi 10
octobre
o Une conférence sur l’observatoire des services publics d’eau et d’assainissement,
portée par l’Agence Française pour la Biodiversité

Site web : www.assises-anc.com
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1. Source : Ministère de la transition écologique et solidaire http://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/lessentiel/ar/306/305/assainissement-lassainissement-non-collectif.html
2. Source : IFAA http://www.ifaa.fr/site/anc/le-marche/

