Public visé : Agent d’exploitation de réseau - fontainier
Prérequis :
- Connaissances : Aucune
- Equipements requis : chaussures de sécurité
Objectifs : Identifier et déterminer la méthode de recherche de fuites la plus adaptée sur
un réseau public
Connaître et mettre en application les diverses méthodes de localisation et de
quantification des fuites.

Journée 1 : Théorie
14h00 – 17h00
- Accueil des participants
- Présentation de la société FDS / Visite de la société, découverte de la zone de
formation, tour de table
- Plan d’actions pour la réduction des pertes d’eau (Grenelle)
- Indicateurs de performance ; Rendement, ILP …
- Connaissance du patrimoine
- Mise en place de la sectorisation
- Les différentes méthodes de recherche de fuites

Journée 2 : Pratique
8h30 – 12h30 :
- Utiliser les appareils de traçages réseaux
- Recherche de fuite par gaz traceur
- Recherche de fuite par écoute au sol
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Journée 2 : suite
13h30 – 16h30 :
- Recherche de fuite par corrélateur acoustique
- Questions diverses
Méthodes pédagogiques et techniques :
Accueil tour de table,
Diversité pédagogiques : exposé théorique, exercices pratiques, partage d’expériences
Outils utilisés :
Ecran interactif, corrélation acoustique, localisateur, gaz traceur, écoute au sol
Documents remis :
Support de formation, fiches techniques,
Attestation de formation
Méthodes d’évaluations :
Corrections collectives des exercices pratiques
Mises en situation
QCM pré et post formation (évaluation des atteintes d’objectifs)
Questionnaire d’évaluation de satisfaction
Durée : 10 H réparties sur 2 jours
Modalités : Prise en charge des repas et nuitées par FDS
Lieu de la Formation : FDS, ZA la cigalière 2, 84250 Le Thor
(Salle non accessible PSH)
Accessibilité PSH et autres singularités (Daltoniens, pathologie DYS, problématiques de
santé…) :
Contactez-nous pour prévoir les aménagements nécessaires
notre point de contact handicap : Auriane au 04.90.33.75.14 / atogni@fdspro.com
TARIFS :
1000 HT (+20 % de tva)
TAUX DE SATISFACTION : 91 %
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