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Approche environnementale de l’architecture et de l’urbanisme  
 

LA GESTION DE L’EAU DANS LES BÂTIMENTS  
Problématiques liées à l’eau potable, les eaux pluviales & les eaux usées  

 

VENDREDI 21 OCTOBRE 2011 - 1 jour – 7 heures de formation 
 

 
 

DATES & HORAIRES :  VENDREDI 21 OCTOBRE 2011  /  de 9h à 18h 
 

LIEU : CFAA / 308 avenue Thiers / 33100 BORDEAUX 
Accès tramway Ligne A / station GALIN / parking à proximité 
 

TARIFS TTC :  
 

Adhésion annuelle :  15€ Net  (le CFAA n’est pas assujetti à la TVA) 
 

Frais d’inscription :  Plein tarif : 330€ Net 
Architectes inscrits depuis moins de 2 ans : 165€ Net 
(Prise en charge sur dossier FIF-PL / Libéraux - OPCA-PL / Salariés) 

 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION 
 

Cette formation a pour but de donner les éléments de base sur la gestion de l'eau dans les opérations 
de construction, afin d'être capable de comprendre les enjeux d'une gestion environnementale et faire 
une approche du dimensionnement des solutions à mettre en œuvre pour répondre aux contraintes 
réglementaires ou techniques. 
 

A l'issue de la formation, les stagiaires seront capables : 
> De définir les éléments nécessaires pour répondre à la réglementation 
> De connaître les éléments à rechercher pour la conception de leur projet 
> De faire une approche du dimensionnement d'une solution compensatoire de pluviale ou 
d'assainissement autonome 
> De fournir des solutions techniques aux donneurs d'ordre 
> De comprendre et de discuter avec les entreprises et les autres intervenants dans le domaine de l'eau. 
 
FORMATEUR 
 

Dominique SALIN-MARTY / Ingénieur hydraulique, travaille depuis plus de 20 ans comme maître 
d'œuvre auprès des collectivités et comme conseil en entreprises dans les domaines de l'eau et de 
l'assainissement. Il assure les missions de conception, études, réalisation et suivi des chantiers d'eau et 
d'assainissement pour des communes, des industriels et des particuliers (assainissement autonome). Il 
donne des formations dans des écoles d'Ingénieurs (Isa BTP, ENSGI de Pau,...) sur ces domaines de 
l'eau et de l'assainissement ainsi que dans des entreprises ou des bureaux d'études. 
 
PUBLIC-CIBLE & PRÉ-REQUIS 
 

> La formation s'adresse à toutes les personnes qui doivent concevoir ou réutiliser des bâtiments où 
l'eau est un enjeu : maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, architectes, chefs d'entreprise, chargés 
d'affaires, conducteur de chantier,... 
> Notions d'urbanisme / connaissances en hydraulique et en pédologie facilitent la compréhension. 
 
OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 

Apports théoriques, appropriation des données par la mise en œuvre de mesures en situations réelles 
ou d’exercices pratiques sur des études de cas.  
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NIVEAU DE PROFESSIONNALISATION 
 

Approfondissement : être capable d’appliquer les acquis dans des situations similaires.  
 
PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

I – L’EAU POTABLE  
> Cadre réglementaire – Vocabulaire – 
Définitions 
Loi sur l'Eau – Code de la Santé 
La notion de potabilité 
Les interlocuteurs en matière d'eau potable 
 

> Les éléments d'un réseau d'eau potable 
Typologie des réseaux 
Aspects à prendre en compte lors des projets 
 

II – LES EAUX PLUVIALES 
> Cadre réglementaire 
Directives Européennes 
Lois sur l'Eau 
Arrêtés et décrets 
Liens avec urbanisme et code civil 
 

> Caractéristiques des eaux pluviales 
Notions d'hydrologie 
Pluie et statistique : période de retour 
Transformation pluie – débit 
Hydrogramme de ruissellement 
Pluie et pollution 
Types et origines des polluants 
Impacts à court et long terme 
Méthodes de traitement (en option) 
Avant l'entrée dans les réseaux : voiries et avaloirs 
Après l'entrée dans les réseaux : déversoirs, 
séparateurs, décanteurs 
 

> Solutions techniques de gestion des eaux 
pluviales 
Critères de choix d'une technique compensatoire 
Gestion à la parcelle 

Toits stockant 
Puits d'infiltration 
Tranchées d'infiltration 
Gestion en grand 
Noues 
Bassin de stockage et d'infiltration 
Bassin enterré 
Stockage en canalisation 
Réutilisation de l'eau de pluie dans les habitations 
Rappels réglementaires 
Principales mise en œuvre 
 

III – LES EAUX USÉES  
> Cadre réglementaire – Vocabulaire – 
Définitions 
Lois sur l'Eau – Code de la Santé 
Arrêtés et décrets 
La notion d'équivalent habitant 
 

> L'assainissement collectif 
Les interlocuteurs en matière d'assainissement 
collectif 
Typologie des réseaux 
Aspects à prendre en compte lors des projets 
Méthodes de traitement (option) 
 

> L'assainissement non collectif 
Les interlocuteurs 
Aspects à prendre en compte lors des projets 
Etudes préalables – notion de pédologie 
Techniques classiques : traitement par le sol 
Techniques récentes autorisées : stations 
compactes 
Réutilisation des eaux usées traitées 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 

L’inscription à une formation professionnelle doit faire l’objet d’un document écrit, signé par l’employeur 
du participant, sous la forme d’un bulletin de préinscription ou d’une confirmation écrite sur papier entête 
de l’entreprise. 
 
La demande d’inscription doit comporter : 
 

• Le nom et prénom du participant. 
• Les coordonnées précises de l’entreprise (e-mail, adresse, téléphone, numéro de SIRET). 
• Le destinataire de la facture et ses coordonnées (si différent). 
• L’adresse email d’envoi de la convocation et des pièces administratives du dossier d’inscription 

lorsqu’elle est différente de celle du destinataire de la facture. 
• Un chèque global (libellé à l’ordre du CFAA), correspondant aux frais d’inscription (encaissement 

à la fin du stage). L’inscription ne sera validée qu’à réception du règlement. 
• Un chèque de 15€ correspondant aux frais d’adhésion annuelle pour l’agence. 

 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 

A réception du bulletin d’inscription accompagné des chèques de règlement, nous vous transmettrons 
par email l’ensemble des documents et pièces administratives correspondant au dossier complet :  
(À joindre au dossier de prise en charge) 
 

• Convention de stage. 
• Programme détaillé des journées de formation. 
• Factures acquittées des frais d’inscription et d’adhésion. 
• Formulaires de demande de prise en charge FIF-PL (libéraux) et OPCA-PL (salariés). 

 
Quelques jours avant le début du stage, le CFAA vous adressera par email une convocation confirmant 
les dates, les horaires et le lieu de formation, ainsi que les modalités pratiques d’accès. 
 
À l’issue du stage, une attestation de formation ainsi qu’un questionnaire de satisfaction seront transmis  
par email au participant. 
 
 
REPORT / ANNULATION 
 

Les demandes d’annulation devront être formulées par écrit.  
Elles donneront lieu à un remboursement intégral si elles sont reçues 10 jours ouvrés avant le stage.  
En cas de désistement inférieur à 10 jours ouvrés ou en cas d’absence totale ou partielle au cours du 
stage, ce dernier est payable en totalité.  
Des rattrapages seront proposés sur la session suivante, dans la limite des places disponibles.  
Le CFAA se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler une session si le nombre d’inscription est 
insuffisant. 
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BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION 

 
À retourner par courrier complété et accompagné des chèques de règlement 

(Frais d’inscription + adhésion annuelle de l’agence) 
 

> STAGE 
 

Intitulé :   LA GESTION DE L’EAU DANS LES BÂTIMENTS 
 

Dates :  VENDREDI 21 OCTOBRE 2011 
 

Tarifs TTC :  
 

Adhésion annuelle :  15€ Net (le CFAA n’est pas assujetti à la TVA) 
 

Frais d’inscription :  Plein tarif : 330€ Net  
Architectes inscrits depuis moins de 2 ans : 165€ Net 
(Prise en charge sur dossier FIF-PL / Libéraux - OPCA-PL / Salariés) 

 
 

> PARTICIPANT 
 

Nom : .........................................................................................................................................................  
 

Prénom : ....................................................................................................................................................  
 

Tél : ............................................................................................................................................................  
 

Email :........................................................................................................................................................  
 

Fonction : ..................................................................................................................................................  
 

Activité : 
 

 Architecte libéral 
 

 Architecte salarié 
 

 Collaborateur architecte 
 

 Collaborateur non architecte 
 

 Assistant administratif 
 

 Paysagiste 
 

 Bureau d’études techniques 
 

 Bureau de contrôle 
 

 Maîtrise d’ouvrage publique 
 

 Autres 
 
 

> ENTREPRISE 
 

Raison Sociale :........................................................................................................................................  
 

Adresse : ...................................................................................................................................................  
 

Code Postal : ...................................................... Ville : ...........................................................................  
 

Tél : ...................................................................... Fax : ............................................................................  
 

Email :........................................................................................................................................................  
 

Responsable formation : .........................................................................................................................  
 

Personne procédant à l’inscription : ......................................................................................................  
 


