Assainissement écologique :
Finalisation d’un système
d’épuration par filtre planté

chantier
de
formation

Objectif du chantier :
Suite à une formation, organisée en avril 2011 par l’association 2bouts et dispensée par l’association Terr’Eau et un premier chantier de formation en mars 2012, l’association Valle et co a choisi
d’organiser un second chantier de formation pour finaliser son système d’assainissement écologique. Tout d’abord une mare terminale et un bac de
récupération seront mis en place pour récupérer les
eaux de la première ligne de filtres plantés. Ensuite,
une deuxième ligne de filtres plantés (verticaux et
horizontaux) sera réalisée pour permettre d’absorber
les pics d’utilisation des sanitaires du lieu. La réalisation est bien avancée et ce stage permettra de
finaliser le système. Une première partie théorique
permettra de revoir les principes fondamentaux de
l’assainissement écologique et d’expliquer le choix
fait dans ce contexte. La seconde partie pratique
servira à finaliser la réalisation et mettre en service
la filière de traitement.
Public : Tous publics
Intervenant : Didier Bourrut Lacouture et Lael
Delort de l’association Terr’eau.
Lieu : Association Vallée et co à Ginals (82) - Plan d’accès
Dates et horaires :
Samedi 19 et dimanche 20 Octobre 2013
De 9h à 13h et de 14h à 18h, soit 8 heures/jour.
Tarif :
Montant de la participation aux frais pour les 2 jours :
100€ comprenant la formation, les repas de midi, le repas du soir, le petit déjeuner et l’hébergement en yourte + adhesion association 2 bouts si necessaire.
Tarif prise en charge : nous consulter.
Inscription :
Télécharger le formulaire d’inscription
Divers :
Les outils et les matériaux seront fournis sur place.
Prévoir des vêtements de chantier chauds et étanches et des chaussures adaptées. Prévoir un
carnet et un crayon pour la prise de notes.
Pour toute demande d’information : formastage@friture.net

