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Plomberie perfectionnement 
 

 
Objectifs : Être en mesure d’effectuer des soudures et brasures. Savoir 
installer un broyeur et une pompe de relevage. 
 

PROGRAMME 

JOUR 1 
LA PLOMBERIE 
Les canalisations - différents diamètres 
Raccordement des appareils sanitaires 
Différents siphons 
Robinetterie, raccordements et dépannages 

LA SOUDURE 
Présentation des différentes soudures et brasures 
Présentation pratique 
 

JOUR 2 
L’INSTALLATION D’UN BROYEUR 
Réglementations et autorisations 
Recommandations et précautions 
Broyeur intégré ou broyeur indépendant 
Evacuation verticale 
Evacuation horizontale 
Raccordement broyeur-évacuation 
Branchement électrique 
 

JOUR 3 
L’INSTALLATION D’UNE POMPE DE RELEVAGE 
Fixer un raccord avec un collier métallique de serrage sur chaque entrée utilisée 
Boucher les entrées qui ne seront pas utilisées à l’aide des bouchons spéciaux 
Brancher le coude d’évacuation 
Fixer le raccord correspondant pour rejoindre le collecteur 
Enfoncer le tuyau d’évacuation dans le raccord métallique 
Raccorder les évacuations des appareils sur les entrées de la pompe 
Les fixer au mur 
 

 

Personnes concernées 

Toute personne souhaitant 
appréhender les 
technologies en usage dans 
la profession et  
perfectionner ses savoirs et 
savoir faire pour la 
réalisation, l’entretien et le 
dépannage des installations 
de plomberie. 
 
 

Pré requis :  
Notions de base en 
plomberie. 
 

PEDAGOGIE 

 

Le Formateur 
Spécialiste plomberie et 
climatisation. 

Méthodes pédagogiques 

Apports théoriques et 
applications pratiques sous 
forme d’exercices. 
En fin de session : 
Evaluation des 
connaissances des 
stagiaires. 

Modalités d’évaluation de 
la formation  

Attestation de formation ; 
évaluation des acquis à 
l’issue de la formation.  

Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 

Intra Entreprise 

Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix. 

Inter Entreprises à Paris, 
Lyon, Lille, Lisieux 

Tarif par personne. 

3 jours 
1 550 € H.T. 

Réf : BTP184 
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