REF 14108 : Sensibilisation SF6

Les objectifs de cette formation Certifiante sont les suivants :
● Connaître les caractéristiques générales du gaz Hexafluorure de soufre ou SF6,
● Comprendre les risques que représentent le SF6 pour l’environnement,
● Comprendre la réglementation en vigueur,
● Adopter les bonnes pratiques liées à l’utilisation du gaz,
● SF6 suivant l’équipement concerné,
● Maîtriser les dispositifs surveillance, de recherche de fuite et de récupération du gaz.
Programme :
Théorie :
● Technologie du SF6
● Exigences et réglementation du SF6
● Bonnes pratiques liées à l’utilisation du SF6 et les dispositifs de récupération
● Isolation des postes
● Coupes circuits
● Autres équipements
● Méthodes et outils de recherche de fuite
● Surveillance du gaz SF6
● Dispositif étanche
● Neutralisation des sous-produits et gestion des déchets
Audience :
Toute personne travaillant dans une entreprise ayant des équipement contenant un gaz à effet de
serre fluoré (Management, HSE, Équipe de maintenance, etc).
Évaluation :
L’évaluation est conforme aux exigences de l’arrêté du 23 mai 2011 pris en application de l’article
R521-59 du code de l’environnement :
● Quizz
L’évaluation des stagiaires est réalisée par un évaluateur différent du formateur.
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Durée totale (Formation et Certification) : 1 jour
Pré-requis et Modalités de contrôle : Cette formation ne requiert aucun prérequis.
Vos Experts :
Chaque formateur chargé d’animer les stages REF 14108 dispose d’une expérience
professionnelle d’au moins 20 ans dans les domaines de l’exploitation ou la maintenance
d’appareil HT comprenant du SF6.
Pour plus d’information, merci de nous écrire à : clara@certification-sf6.com ou contactez-nous
au : 01 45 05 72 24
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