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ADDUCTION D’EAU POTABLE
Programme de formation

Modalités
Objectif de la formation
Maîtriser la pose d’un réseau d’eau potable (conduites et branchements)
Public
Salarié.e souhaitant s’initier à la pose d’un réseau d’eau potable
Prérequis
Maîtrise de la lecture et de l’écriture
Evaluation des Pré-acquis
Questionnaire de positionnement avant l’entrée de la formation
Modalités pédagogiques
Alternance d’apports théoriques et de mises en situation sur la plateforme d’évolution
Lieu de formation
Centre de formation
Durée
5 jours soit 35 heures
Evaluation des acquis
Questionnaire de fin de formation
Questionnaire à 6 mois
Tarifs
910,00 €

La restauration et l’hébergement ne sont pas prévus par le centre de formation.
Accessible aux personnes reconnues RQTH sous réserve de l’accord de la médecine du
travail

CONTACTS :
Responsable formation continue : Charly HOMMETTE - charly.hommette@cfatpbretagne.com
Secrétaire : Elise LE GALL - elise.legall@cfatpbretagne.com
Tél : 02 97 72 07 72
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ADDUCTION D’EAU POTABLE
Programme de formation

Contenu de la formation
Vérifier les connaissances sur le cycle de l’eau
Vérifier les connaissances sur les différents réseaux d’eau potable (maillé, ramifié)
Poser des tuyaux en fonte, PVC et polyéthylène (PEHD)
Monter des pièces (vannes, T, coudes…)
Effectuer une coupe sur conduite
Utiliser la clé dynamométrique
Réaliser un branchement complet avec percement en charge
Réaliser une électro soudure sur le PEHD
Mettre en pression des conduites à l’aide d’une pompe à épreuve

Le programme de formation d’adduction d’eau potable est personnalisable selon les besoins
de l’entreprise
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