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Prérequis
Niveau Bac + 2 scientifique et technique.
Pour s'inscrire, les élèves doivent contacter le responsable opérationnel (Vincent
CAQUERET, 01 40 27 23 87, vincent.caqueret@lecnam.net), qui est en lien avec le CRA
Limousin.

Objectifs pédagogiques
Apporter aux techniciens et ingénieurs les connaissances scientifiques et techniques
directement utilisables dans le domaine du la production d'eau potable et des réseaux de
distribution.

Compétences
A l'issue de cet enseignement, les auditeurs connaîtront les paramètres de la qualité des
eaux. Ils connaîtront le principe de fonctionnement des appareils de traitement et seront
capables d'en effectuer le dimensionnement. Ils seront également capables de
dimensionner un réseau de distribution, d'en effectuer la régulation et l'entretien.

Programme
Contenu
Les paramètres de la qualité des eaux
- Les eaux potables : qualités requises.
- Les qualités physiques, chimiques et biologiques de l'eau.
Traitement des eaux
Traitements généraux
- Prétraitements physiques et mécaniques.
- Clarification.
- Filtration.
- Stérilisation.
Traitements spécifiques
- Lutte contre l'entartrage et la corrosion de l'eau.
- Déferisation et démanganisation.
Réseaux de distribution
- Rappels d'hydraulique.
- Structure et dimensionnement des réseaux de distribution.
- Protection et régulation des réseaux d'eau potable.
- Entretien et gestion des réseaux d'eau.

Description des modalités de validation
examen écrit.
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