
Ils nous font  confiance

Ecofilae
Tel: +33 467 16  64 50
Fax: +33 972 12 53 97

www.ecofilae.fr
formation@ecofilae.fr

Procédure d’inscription

1. Pré-inscription par email : formation@ecofilae.fr
2. Réception par le client d’une convention de
formation incluant un devis
3. Retour à Ecofilae par email, fax ou courrier de la
convention signée
4. Accusé reception d’Ecofilae
5. Envoi de la convocation au plus tard 3 semaines
avant la formation

Annulation d’une inscription
Informations utiles

SIRET : 511 827 792 00033
Organisme enregistré sous le numéro 91 24 0717934.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
Le règlement se fait à l’issue de la formation à reception
de la facture.

Ecofilae en quelques mots

Ecofilae est un cabinet de conseil et de formation indépendant résolument engagé dans
l’élaboration de solutions permettant aux acteurs de réussir leurs projets de réutilisation des
eaux non conventionnelles.

Sous forme d’actions d’expertise et de formation, Ecofilae vous accompagne au fil de étapes de
votre projet de l’amont (diagnostic, sensibilisation) à l’aval (suivi et pilotage) afin d’identifier
les meilleures options, de limiter vos coûts en maitrisant les risques.

Ecofilae se singularise par de solides compétences et références,  s’appuie sur un réseau
scientifiques et opérationnel, participe à l’élaboration de la norme ISO et contribue à construire
les solutions d’avenir par des études méthodologiques et l’élaboration d’une palette de solutions
numériques collaboratives au service des professionnels du secteur.

3
jours

1er semestre
2014,

à Montpellier

(possibilité de session
intra-entreprise)

1440 € nets de taxes

Le prix comprend :

+ la participation à la formation
+ la documentation  pédagogique
+ les déjeuners et pauses café

Possibilité de prise en charge par
votre OPCA.

Les prix sont nets de taxe. Ecofilae est un établissement
non assujetti à la TVA pour les actions de formation.

Contact et inscription :
Ecofilae

Tél : 04.67.16.64.50
formation@ecofilae.fr

www.ecofilae.fr

L’annulation de la formation formulée par écrit au plus tard 15 jours
ouvrés avant le début de la session est sans frais. Toute annulation
intervenant de 15 jours à 3 jours avant la session sera facturée d’un
montant forfaitaire de 30% du coût total du stage. Tout annulation à
moins de 3 jours avant le stage sera facturée d’un montant forfataire de
75% du coût total du stage.Par ailleurs, tout stage commencé est dù dans

son integralité.

Formation : Réutilisation des eaux usées traitées en irrigation
Intérêt, méthodes, techniques et retours d’expériences

Possibilité de session intra-entreprise

Session : 1er Semestre 2014, Montpellier
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Réutilisation des eaux usées traitées en irrigation
Intérêt, méthodes, techniques et retours d’expériences

Raréfaction de la ressource en eau, restrictions d’irrigation
l’été, pertes économiques induites, recherche de valorisation
des nutriments, révision de la réglementation française en
2014… pensez à la réutilisation des eaux usées traitées !

Enjeu mondial pour faire face aux crises alimentaires,
sanitaires et climatiques, cela peut-être aussi une solution
locale à l’échelle des territoires.

Simple sur le principe, les projets de réutilisation des eaux
usées, sont pourtant complexes à mettre en œuvre.

A chacun ses besoins et ses solutions spécifiques!

Objectifs

Cette formation permettra aux
participants de :

+ connaître les enjeux et les derniers
développements en France et à
l’international ;

+acquérir les connaissances
nécessaires pour caractériser les
sources d’eaux, les usages et les
risques associés ;

+savoir mettre place et conduire une
démarche projet  séquencée
conforme aux recommandations
internationales

+être informé des aspects
réglementaires français.

Public

+ Les professionnels :

     - de l’agriculture et de l’irrigation
     - de l’assainissement
      (secteur urbain et industriel)

+ Les services des collectivités

+ Les bureaux d’étude

+ Les chercheurs

Pré-requis

Contenu

Réutilisation des eaux au coeur des
logiques de gestion intégrée des
ressources en eaux et de
l’assainissement

Conciliation de l’offre et de la
demande

+ Caractérisation qualitative et
quantitative des eaux

+ Identification des usages potentiels

+ Les filières de traitement

+ Les systèmes de distribution et de
stockage

Caractérisation et contrôle des
risques et atouts :

+ sociaux (acceptabilité)

+ sanitaires

+ agronomiques et environnementaux

Suivi et le pilotage des filières

Réglementation en France

Conduite de projet : de l’idée à la
faisabilité, étude de cas.

Panorama mondial

Formateur

Nicolas CONDOM, Dr. : consultant-
formateur

Le formateur pourra être accompagné
pendant la formation de référents
techniques et scientifiques sur des
points précis.

Pédagogie

Une malette pédagogique comprenant
les supports de cours, un lexique et
une bibliographie de référence est
remise à chaque participant.

La session sera composée d’exposés
sur les concepts illustrés par des
études de cas et d’activités
interactives.

Notions de base en agronomie,
assainissement et environnement

TEMOIGNAGES
«La direction de la formation Veolia Eau du campus Veolia Environnement a solicité ECOFILAE pour
former des Ingénieurs Kurdes à la réutilisation de leurs eaux, but non aisé dans un pays régi par le
pétrole.
Le vaste champ d’expérience dans le domaine de l’environnement couplé à des processus modernes
d’apprentisage pour adulte permet à ECOFILAE de répondre à beaucoup de besoins environnementaux.»

NADINE SANTURETTE, Responsable pédagogique, Campus Veolia.


