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FORMATION CONTINUE 

 

HYDRAULIQUE – CONCEPTION D’UN RESEAU D’EAU POTABLE 

Sous thème 

 

DUREE DE LA FORMATION 28 heures - 4 jours 

PUBLIC CONCERNE Professionnels du secteur de l’eau 

PREREQUIS Sans objet 

CONDITIONS D’ACCES ❖ Connaissance de réseaux 

❖ Expérience professionnelle dans le domaine de l’eau 

 

OBJECTIFS 

❖ Connaître les règles de construction d’un réseau AEP 

❖ Dimensionner une extension de réseau 

❖ Concevoir les points particuliers d’un réseau 

❖ Réaliser une étude de prix 

 

PROGRAMME 

❖ Etude technologique des éléments d’un réseau 

❖ Règles de dimensionnement des réseaux AEP 

❖ Conception des points particuliers d’un réseau : choix des pièces et accessoires à assembler, 

comparaison des variantes possibles 

❖ Comportement d’un réseau face aux différentes contraintes mécaniques 

❖ Dimensionnement des butées, détermination des longueurs de verrouillage 

❖ Etude de prix d’un projet d’extension de réseau AEP 

❖ Réception des travaux : essais de pression et de débit, désinfection des conduites 

❖ Etudes de cas 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

❖ Exposé étayé par un diaporama 

❖ Travaux pratiques 

❖ Mise en situation pratique 

❖ Remise d’un support de formation 

❖ Questions-réponses, partage d’expériences 

 

MODE DE VALIDATION 

❖ Formation non certifiante 

❖ Délivrance d’une attestation de fin de formation valant validation d’acquis 

 

DISPOSITIF D’EVALUATION DE LA FORMATION 

❖ Évaluations en cours de formation par exercices supervisés.  

❖ Evaluation en fin de formation : QCM, quizz, … 
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MODALITE D’ALTERNANCE Non concerné 

FRAIS PEDAGOGIQUE Non concerné 

FINANCEMENT Plan de développement des compétences 

des entreprises 

TARIFS Coût de la formation : 470€ net des taxes 

par jour et par stagiaire 

(prestation non assujettie à la TVA) 

DELAIS D’ACCES A L’ACTION 1 mois 

 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

❖ Inscription par mail à cfppa.vienne@educagri.fr 

❖ Nbre minimum de stagiaire par session : 6 

 

ACCESSIBILITE aux personnes en situation de handicap 

❖ Formation accessible aux personnes en situation de handicap 

❖ Nous contacter pour permettre la meilleure adaptabilité possible 

 

TAUX DE SATISFACTION     

❖ 2021 :100% 

 

TAUX D’ABANDON 

❖ 2021 : 0% 
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