SESSION FORMATION
MOBILITÉ, RÉSEAUX ET SYSTÈMES DE TRANSPORTS, INFRASTRUCTURES
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES, URBAINES ET AÉROPORTUAIRES

RÉF: 9297-12

Bassins fossés : traitement et qualité des eaux

Des bassins sécurisés et actifs contre les pollutions exigent des ouvrages d'assainissement
routiers efficaces, accessibles et fossés qui régulent correctement les flux.
Quelles conditions réunir pour que vos ouvrages remplissent ces fonctions, tout en étant
conformes à la règle de l’art ?

THÉMATIQUES
Enjeux réglementaires et environnementaux . Typologies, choix et calcul des ouvrages.
Ouvrages en phase chantier. Fonctionnement et surveillance des ouvrages. Gestion des
boues. Les points bloquants et les erreurs à éviter.
CETTE FORMATION S'ADRESSE À
Bureaux d’études privés et publics.
Services de maîtrise d’ouvrage en DREAL,
services ingénierie routière et districts des
directions interdépartementales des routes,
sociétés d’autoroutes. Gestionnaires :
direction des services techniques, de la voirie
ou de l’environnement des collectivités
territoriales et établissements publics de
coopération intercommunale.
Constructeurs, sociétés industrielles,
sociétés d’entretien et de curage, services
instructeurs.

PRÉ-REQUIS
Aucun

INFORMATIONS PRATIQUES

DEFINIR les enjeux des milieux traversés.
CHOISIR et dimensionner des ouvrages compatibles avec les modalités
d'exploitation.
ENTRETENIR et optimiser les ouvrages existants.
ASSURER leur efficacité et leur conformité dans le temps.

PRINCIPES ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
. Questionnaire d'autopositionnement (prérequis, expériences, attentes)
. Fil rouge assuré par le coordinateur expert ou le chef de projet
. Temps d'interaction avec le(s) expert(s) et les stagiaires tout au long de
la formation
. Apports méthodologiques
. Exemples d'application
. Evaluation des connaissances à l'aide par exemple de quiz, exercices
d'application, étude de cas, retour d'expérience...

COORDINATION

Marc DESPREAUX, En charge des questions relative à l'eau, AUTOROUTES DU SUD
Date : du 29 juin au 01 juillet 2022 - Durée : 3 jours (21 heures)
DE LA FRANCE
Tarif : 2 265,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu : France Paris
Le détail de ce programme sera prochainement disponible. N'hésitez pas à consulter notre site ultérieurement.

VOTRE CONTACT ROSE TOUZET : - Rose.touzet@fc-enpc.fr

SE PRÉ-INSCRIRE

