
Metiers de l'eau  Distribution réseaux eau potable

Acquérir les pratiques d'installation et d'exploitation des réseaux d'eau potable |
FC01188

OBJECTIFS
.Maintenir la qualité de l'eau potable sur le réseau
.Maîtriser un chantier de pose de canalisation d'eau
.Contrôler les travaux d'installation du réseau d'eau potable
.Organiser la maintenance sur les réseaux d'eau potable
.Dimensionner un branchement d'eau potable

Taux de satisfaction : 87.5 %


Approche globale pour mieux appréhender la gestion des travaux en réseau d'eau potable

PROGRAMME

Objectif 1
Caractériser les facteurs ayant une influence sur la dégradation de l'eau distribuée
Apprécier l'importance du nettoyage et de la désinfection des réservoirs
Décrire les retours d'eau et les disconnecteurs

Objectif 2
Eviter les accidents avec les ouvrages existants lors d'interventions d'urgence
Apprécier les conditions de réalisation d'une tranchée
Distinguer les techniques de pose des canalisations d'eau
Définir et contrôler les essais sous pression des conduites d'eau potable
Contrôler l'efficacité de la désinfection d'une conduite neuve
Identifier l'importance du remblaiement et du compactage lors de la pose des réseaux

Objectif 3
Différencier les appareils de robinetterie et de fontainerie
Définir le rôle des appareils de régulation
Différencier les équipements de lutte contre l'incendie

Objectif 4
Réaliser une intervention avec arrêt d'eau total ou partiel
Effectuer une réparation sur une canalisation d'eau potable
Réaliser la desinctection avant remise en service
Organiser le planning de maintenance des appareils de régulation

Objectif 5
Différencier les modes d'exécution d'un branchement
Utiliser les tables ou abaques de pertes de charge pour calculer un branchement d'eau
Déterminer le diamètre du compteur et du branchement d'eau

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D'ENCADREMENT
.Liste des matériel(s) et moyen(s) utilisé(s) : Supports pédagogiques remis aux participants, simulation de phénomènes hydrauliques
.Intervenant(s) H/F :  Formateur Campus expert en exploitation du réseau d'Eau Potable. Formateur externe expert en exploitation du réseau d'Eau Potable.

PUBLICS H/F
Responsables réseau eau potable Encadrements techniques (BE, travaux, exploitation) Encadrements techniques venant de l'assainissement pour une
immersion accélérée dans le métier
PRÉ-REQUIS
Aucun
MODALITÉS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
alternance d'apports théoriques et de démonstration, partage de bonnes pratiques

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Questionnaire

APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
Attestation de fin de formation

 DURÉE   4 jours (28 heures)  |  LIEU  Réseau des Campus Veolia ou sites Clients, à la demande  |    COÛT PÉDAGOGIQUE :   1488 € HT par
participant.
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