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Installer un arrosage automatique

Contexte

Les évolutions climatiques et l’optimisation de l’utilisation des ressources amène au développement de systèmes
d’arrosage  automatiques  sophistiqués.  Le  professionnel  des  jardins  et  espaces  verts  doit  être  en  capacité  de
proposer et d’installer le système le plus adapté au besoin de son client.

Objectifs de la formation

Etre capable de choisir le type d’installation d’arrosage automatique en fonction des contraintes du milieu et des
besoins du client.
Etre  capable  de  réaliser  l’installation  d’un réseau d’arrosage automatique dans  sa  globalité  en  respectant  les
consignes et en utilisant le matériel adéquate.

Public concerné

Salariés et chefs d’entreprise du paysage

Prérequis des participants

Aucun

Contenu

Caractéristiques et choix des différents matériels à utiliser :

Choix du type d'arroseur et du dispositif d'ouverture et de fermeture de réseau en fonction des caractéristiques du
site
Choix, installation et maintenance d'une station de pompage
Dimensionnement et types de canalisations

Études de cas concrets d’implantation d’un réseau d'arrosage :

Rappel sur la dynamique de l’eau dans le sol
Détails d’un montage (réseau primaire et réseau secondaire)
Calcul du débit et de la pression nécessaire aux différents réseaux
Choix des matériaux à utiliser
Réalisation d’un plan d’arrosage
Interprétation de plan
Outils d’aide à la décision de la conformation du réseau

Travaux pratiques ou visites d’installation d’un réseau :

Ouverture des tranchées
Pose du réseau primaire
Pose du regard et des électrovannes
Pose du réseau secondaire
Rebouchage
Réglage des arroseurs

Techniques de diagnostic et d’entretien du réseau

Méthodes et moyens

Le contenu de la formation est adapté aux connaissances et aux attentes des participants. Les apports théoriques
seront  illustrés  par  des  exercices  de mise en pratiques,  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 CFPPA
Responsable de la formation : Julien HUNZINGER - Formateur CFPPA

21 heures
3 jours

Rouffach 25, 26 et 27 juin 2019

Tarifs 2022

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

Cotisant FAFSEA** 119€ / jour

Autre 119€ / jour

*Cotisant VIVEA : tarif estimatif restant à la charge du chef d’exploitation, il dépend des décisions du comité VIVEA.
**Cotisant FAFSEA : formation hors guide régional, votre entreprise doit effectuer une demande individuelle auprès du FAFSEA
(sous condition de ressources du FAFSEA).


