PLLAN DE FORMA
ATION

Foragge d’eeau
Durée : 32
3 heures

Descripttion de la formation
n
Cette
e formation
n, développe
er en collaboration avvec l’Associaation des eentrepreneurs en
foragge du Québe
ec (AEFQ), permettra
p
d’acquérir dess connaissan
nces techniq
ques relativees aux
foragges de puits d’eau.
Axée
e sur la pratique, la form
mation prop
posée vise à :




S’initier
S
à la géologie
g
et l’hydrogéolo
l
ogie;
Comprendre
C
e le contexte
e réglementaaire relatif auux travaux;
Acquérir
A
de
es notions techniques de base en soudagge ou en maintenance de
compresseur
c
rs.

Organissation du contenu
c
de
e formatio
on
21 heures
h
‐ Hyd
drogéologie
Géologie générale
g
 Histoire géologiqu
ue du Québe
ec
 Provin
nces géologiq
ques
 Identiffication des roches
 Identiffication des sédiments meubles
m
L’eau souterraine
 Distrib
bution de l’e
eau sur la plaanète
 Le cyccle de l’eau
 Les réservoirs aqu
uifères du Qu
uébec
 Caracttéristiques des
d eaux sou
uterraines
 Usage
es des eaux souterraines
s
s
 Risque
es associés aux
a eaux sou
uterraines

Notions d’hydrogéologie
 Quelques définitio
ons
 Types d’aquifère
 Écoule
ement des eaux souterraaines
 Hydraulique des puits
p
 Contaminants natturels et causés par l’hom
mme
port des con
ntaminants
 Transp
Conception des puits
 Survoll réglementaaire
 Techniques d’inve
estigation hyydrogéologiqque
 Techniques de forrage et amén
nagement d e puits
 Essais de pompage
ntretien
 Désinffection et en
 Analysses d’eau
Protection
n des eaux so
outerraines
 Aires de
d protectio
on
 Vulnérabilité des aquifères
a
 Source
es potentielles de contamination
 Gestio
on de la ressource

11 heures
h
– Sou
udage ou En
ntretien d’un
n compresseeur
Soudage SMAW et oxyycoupage
 Connaaître les com
mposants d’u
un poste de ssoudage SMAW
 Ajuste
er les paramètres d’un poste électroogène
 Ajuste
er les paramètres d’un poste de souddage
 Ajuste
er les paramètres selon le
l type d’éleectrodes
 Soude
er à l’horizon
ntale
 Soude
er à la verticaale
 Soude
er des plaque
es en L
 Soude
er des plaque
es en T
 Soude
er des plaque
es à recouvrrement (backk plate)
 Ajuste
er les paramètres du posste d'oxycouupage
 Oxyco
ouper
Maintenan
nce de comp
presseurs (Contenu d'un
n cours de 224 h)
 Types de compressseurs
 Leur fo
onctionnement
 Mise en
e marche d’un
d
compresseur
















Ajuste
ement du dé
ébit
Type de
d pression
Ajuste
ement du diffférentiel de
e pression
Cycle de compresssion
Param
mètre de fonctionnemen
nt
Le réggulateur de débit
d
Soupaape d’aspirattion
Ajuste
ement du cyccle de travaiil d’un comppresseur
Lubrification et re
efroidissement
La filtrration
Types de soupape
es
uption à pre
ession
Interru
Les co
ourroies
La tuyyauterie

Attestattion de participation
n
Une attestation
a
est remise à la fin de la formatioon uniquemeent aux parrticipants qu
ui ont
assistté à au mo
oins 80 % des
d séances.. Un registrre des préssences est complété p
par le
formaateur à chaq
que cours.

