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FORMATION CONTINUE 

 

HYDRAULIQUE – CONCEPTION ET DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES DE 

GESTION À LA SOURCE DES EAUX PLUVIALES 
 

 

DUREE DE LA FORMATION 13 heures - 2 jours 

PUBLIC CONCERNE Praticiens concevant, manipulant ou évaluant 

des données et méthodes de 

dimensionnement d’ouvrages de gestion à la 

source des eaux pluviales 

PREREQUIS Sans objet 

CONDITIONS D’ACCES Connaissance et expérience de l’hydrologie 

urbaine et de ses notions 

 

OBJECTIFS 

❖ Identifier les différents types d’outils de dimensionnement et critères de choix en fonction des projets 

et des étapes du projet 

❖ Dimensionnement d’un panel de solutions intégrées variées dans les petits projets d’urbanisme, en 

s’appuyant sur la réglementation locale et les caractéristiques des sites 

❖ Simulation du fonctionnement des combinaisons retenues sur de longues chroniques de pluie et 

ajustement du choix et du dimensionnement des ouvrages 

❖ Prise en compte les enjeux du changement climatique dans le choix d’ouvrages 

PROGRAMME 

❖ Partie 1 - Introduction : présentation de la formation 

❖ Partie 2 - Critères d’adoption, de faisabilité et bonnes pratiques de conception des solutions intégrée 

de gestion des eaux pluviales  

❖ Partie 3 - Dimensionner les ouvrages pour la gestion des eaux pluviales à la source dans les petits 

projets d’aménagement avec Parapluie-Hydro 

❖ Partie 4 - Présentation du logiciel URBIS : simuler le fonctionnement des ouvrages sur de longues 

chroniques de pluie et d’évapotranspiration 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

❖ Exposé étayé par un diaporama 

❖ Etudes de cas pratiques 

❖ Remise d’un support de formation 

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 :  

1 200€ net des taxes par stagiaire 

(prestation non assujettie à la TVA) 

DELAIS D’ACCES A L’ACTION 15 jours avant la date de la session 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

❖ Inscription sur le site internet du GRAIE : Accueil | Le Graie 

❖ Nbre minimum de stagiaire par session : 13 

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     

❖ 2022 : 100% 

 

 

 

TAUX D’ABANDON 

❖ 2022 : 0% 
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