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L’IFAA, le Réseau des Professionnels de
l’Assainissement Non Collectif

L’IFAA s’est ouvert à l’ensemble des métiers de l’ANC, bureaux d’études, installateurs et sociétés
de service afin de promouvoir et développer l’ANC. Le syndicat professionnel continue son
évolution pour le développement du métier et pour apporter à ses adhérents une information de
qualité et une visibilité.
Un nouveau site Internet www.ifaa.fr :

L’IFAA lance son nouveau site Internet, vitrine professionnelle des activités du Syndicat, repensé
pour un accès facilité à l’ensemble des informations utiles à ses différents publics. Graphisme
renouvelé, navigation intuitive, ergonomie revisitée, arborescence déclinée en deux niveaux à
partir du menu principal : tout est pensé pour un accès convivial et rapide à l’information.

Quatre rubriques principales :
o « Qui sommes-nous ? » : rubrique institutionnelle présentant l’IFAA, son organisation,
ses valeurs et ses missions
o « ANC » : rubrique métier décriant la réglementation, la normalisation, les différentes
familles de filières, le marché, le PANANC et les liens utiles
o « Publications » : espace documentaire regroupant l’ensemble des documents
téléchargeable sur le site
o « Adhérents » : présentation des différents adhérents de l’IFAA

Dès la rentrée, un espace « L’IFAA à votre écoute » proposera à chacun de faire part à
l’IFAA de ses problématiques de terrain. Nous apporterons à chacun des réponses et
solutions au problématiques soulevés.
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Une newsletter professionnelle pour animer le Réseau :

En complément du site Internet, une newsletter sera lancée, dès la rentrée, pour vous apporter
des informations sur les activités de l’IFAA et l’actualité de la réglementation et de la
normalisation. Vous pouvez dès à présent vous abonner à cette newsletter sur notre site Internet :
www.ifaa.fr
Rejoignez le Réseau des Professionnels de l’Assainissement Non Collectif !

En agrégeant toutes les forces vives du monde de l’ANC autour d’un projet et d’une volonté
commune, l’IFAA veut se donner les moyens de dynamiser, de professionnaliser et de pérenniser
ses métiers.

L’IFAA enrichit ses champs de compétences et se positionne pour devenir le porte-drapeau de
toute la filière professionnelle en la fédérant autour d’un discours harmonisé et cohérent.
En rejoignant l’IFAA, un concepteur, un
fabricant, un installateur ou une société de
services accède à :







Une information permanente,
Une
offre
Responsabilité
Civile
Professionnelle et Garantie décennale
adaptée et avantageuse,
Une offre de formation qualifiante pour
être un acteur compétent adaptée et
avantageuse,
Un fond documentaire adapté : guide
de l’ANC, fiches techniques, entretien
et d’autres outils,
Un Label de Qualité,
Un réseau à votre écoute.

Pour plus de renseignement, consulter notre site Internet :

http://www.ifaa.fr/site/adherents/rejoindre-l-ifaa/

Contact :

Jérémie STEININGER (Secrétaire général)

Adresse :

IFAA (UIE) 9 rue de Berri 75008 PARIS

Fax :

01 42 25 96 41

Tel :

Web :

E-mail :

06 42 48 29 79
www.ifaa.fr

jeremie.steininger@ifaa.fr

2

