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  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 

E.L.F.E 
FORMATIONS 

BTP 

 
PUBLIC  

 
 
Compagnons, Ouvriers et Chefs d’Equipe  
des Travaux Publics 
 

PREREQUIS 
 

Avoir une connaissance de base des travaux en 
tranchées 

 
OBJECTIF 
PRINCIPAL 

 
Etre capable d’effectuer la pose d’un réseau 
d’assainissement en équipe dans un cadre de sécurité 
optimum et un souci permanent de qualité  
 

 
METHODES 
PEDAGOGIQUES 

Positionnement au démarrage de la formation. 
Pédagogie par objectif  
Théorie et travaux pratiques en salle 
Contrôle et/ou évaluation pour chaque objectif 
 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

✓ Identifier le rôle de l’assainissement et les 

différents types de réseaux, 

✓ Identifier les principales caractéristiques 

physiques des tuyaux et matériaux employés, 

✓ Identifier les matériaux de remblais inhérents aux 

travaux d’assainissement, 

✓ Mettre en œuvre les conditions de blindage pour 

assurer la sécurité maximum, 

✓ Organiser son poste de travail (sécurité) et  

analyser les modes opératoires de pose, 

✓ Poser dans les règles de l’art  un réseau (TAG 32 

ou séparatif, EU et EP), 

✓ Régler un FF, assurer la pose et la pente (laser), 

✓ Mettre en œuvre un compactage de remblai de 

tranchée de qualité (fasc70). 

 
MODALITE 
D’EVALUATION 

EVA 1 : QCM sur l’assainissement. 
 
EVA 2 : Décrire les risques et les moyens de 
prévention. 
 
EVA : Réaliser sur le plateau pédagogique de la mise 
en œuvre d’un réseau d’assainissement simple, dans 
les règles de l’art et en sécurité. 
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TECHNIQUE ASSAINISSEMENT DE BASE 

 
FICHE TP 1 

 
ELIGIBLE CPF (105H) si adjoint aux 

modules branchements et 

maçonnerie enterrée 
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E.L.F.E 
FORMATIONS 

BTP 

DUREE 
 

35 Heures 

 
LIEU 

 
ELFE FORMATIONS BTP 62950 NOYELLES 
GODAULT 
 

SANCTION Certificat de capacités  
 

COUT 
PEDAGOGIQUE 

21 € HT/Heures par stagiaires. 
Prix de groupe nous consulter. 
 

ACCESSIBLE 
HANDICAPEES 

Oui sous réserve de compatibilité avec le contenu de 
la formation 
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