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«Pédo-épuration»  
 

PRÉSENTATION RESUMÉE :  
Valorisation des rejets domestiques 

Vous voulez organiser un chantier chez vous ? 
Nous vous proposons une formation sur deux jours pour acquérir ou perfectionner vos compétences théoriques et 
techniques sur la valorisation des eaux ménagères, la gestion des toilettes sèches, le processus de compostage et la 
règlementation.. 
PUBLIC  

Tout public 

PRÉREQUIS 
Aucun  

OBJECTIFS  

 Comprendre les enjeux de la séparation des rejets domestiques. Eaux 
; Toilettes sèches ; Compostage. 

 Principe de l’épuration, les différents systèmes. 

 Maîtriser la mise en place et l’application des différents systèmes en 
fonction des contraintes. 

 Comprendre le cadre réglementaire 
EFFECTIF  

Entre 6 et 12 personnes 

MÉTHODES PEDAGOGIQUES 

Méthode participative, démonstrative et affirmative 
Théorie (diaporama, support formation) 

OUTILS À APPORTER 

Vêtements de travail et de pluie (gants, bottes...) 

PROGRAMME DETAILLÉ 

Partie Théorique : 

 Enjeux éco’logique : la séparation des rejets permet 
leur valorisation. 

 Les principes de traitements : 
 Modèles de toilettes sèches : 

• à séparation ou pas, 

• les volumes... 
 Les eaux ménagères : 

• les types de systèmes, 
• les contraintes, 

 Processus de  compostage 
• l’aire de compostage 

 Le cadre réglementaire : 
 Le SPANC 

Service Public Assainissement Non Collectif 
 

Partie Pratique : 

 Étude de problématiques de  terrain : 
Faire des choix en fonction des avantages et des 
contraintes. 
 

 Repérages : 
sorties effluents, installations anciennes, 
canalisations, pentes, étude simplifiée de 
perméabilité, besoins matériaux. 
 

 Mise en œuvre : 
raccordement ; 
installations des canalisations et autres éléments ; 
remblayage et aménagement de la zone 

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION : Évaluation orale journalière et écrite hebdomadaire 

DURÉE : 10 h soit 5h x 2 jours Délais d'accès : 3 mois 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE : Philippe Mirey 

Tarif de la formation : 18 €/h soit 252 € les 2 jours  
Merci de nous contacter pour les modalités de financement ainsi que les tarifs pour les situations particulières 

Taux de satisfaction  : nouvelle formation proposée pour 2022  

 


