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Réaliser des ouvrages de collecte et d’évacuation des eaux de
pluie

Contexte

L’eau de pluie, ou eau pluviale, est un fluide en transit qu’il est obligatoire de canaliser. Elle est souvent évacuée vers
des réseaux spécifiques mais l’eau pluviale est également une ressource stockable et réutilisable de multiples façons.
Les possibilités  sont très  importantes,  aussi  bien écologiquement,  fonctionnellement qu’esthétiquement ;  elles
peuvent être dissimulées ou intégrées dans l’harmonie d’un aménagement global chez le particulier.

Objectifs de la formation

Proposer des solutions techniques permettant de gérer efficacement les eaux de pluies au sein d’un aménagement
global, en accord avec la législation, les attentes du client, les contraintes locales et une éthique écologique.
Concevoir et adapter des ouvrages simples s’intégrant au sein d’un aménagement existant ou à créer.
Prévoir le matériel et les ressources nécessaires à la réalisation d’ouvrages de gestion des eaux pluies.
Proposer une chronologie de réalisation et l’intégrer dans le déroulement global d’un chantier plus complexe.

Public concerné

Salariés et chefs d’entreprise du paysage, employés communaux ou toute personne souhaitant exercer une activité
dans les espaces verts.

Prérequis des participants

Avoir une expérience dans les travaux paysagers ou de travaux publics.

Contenu

Les impacts de la législation sur la gestion des eaux pluviales dans le cadre d’un aménagement paysager.
Tour d’horizon des solutions techniques de gestion des eaux pluviales (drainage, évacuation, stockage, réutilisation)
Présentation de différents ouvrages : lagunage, phyto-épuration, solution de stockage, recyclage domestique, noue,
infiltration, …
Les possibilités de réutilisation de l’eau pluviale stockée.
L’intégration paysagère de ces ouvrages.

Méthodes et moyens

Le contenu de la formation est adapté aux connaissances actuelles et aux attentes des participants. Les apports
théoriques seront illustrés par des diaporamas, des retours d’expériences et des analyses d’exemples concrets et
reconnus. Bilan de la formation réalisé en groupe à la fin de l’action de formation par l’échange et la discussion.

Mode de validation des acquis

Attestation de suivi de la formation, modèle pouvant servir dans le montage d’un dossier VAE.

Intervenants

Intervenant : Julien HUNZINGER - Formateur CFFPA
Responsable de la formation : Julien HUNZINGER - Formateur CFFPA



14 heures
2 Jours

Rouffach 30 et 31 janvier 2019

Tarifs 2022

Cotisant VIVEA* 0€ / jour selon condition - places limitées

Cotisant FAFSEA** 0€ / jour

Autre 98€ / jour

*Cotisant VIVEA : tarif estimatif restant à la charge du chef d’exploitation, il dépend des décisions du comité VIVEA.
**Cotisant FAFSEA : formation financée par le guide régional du FAFSEA


