GNV1 - Installation et mise en service d'une station de recharge de gaz pour véhicule

Objectif
Savoir installer la station de recharge et la mettre en service dans l'habitat des PME.
Le suivi de cette formation et la réussite de l'examen de validation permettent d'être habilité pour l'installation de ce type d'équipement par
Mobilean.

Calendrier et lieu

Durée

Saint Rémy lès Chevreuse
25 Janvier 2022

1 jours

Prix HT
370.00 euros

Programme et remarques
Découverte du GNV (Gaz Naturel pour Véhicule)
Applications en GNL et en GNC, réseau de distribution en France et en Europe
Fonctionnement du véhicule GNV et efficacité comparée selon les carburants
Développement du biogaz
Station de recharge
Stations-services publiques
Principe de fonctionnement de la station de recharge à domicile
Technologie des composants de la station
Installation de la station
Implantation et fixation au sol
Raccordements au gaz, au réseau électrique et des évents
Protection de la zone
Mise en service
Contrôles avant mise en fonctionnement
Procédure de remplissage du véhicule depuis le réseau de gaz
Première mise en service
Documents
Réception de l’installation
Contrat de maintenance
Travaux pratiques
Contrôles et mesures des paramètres avant et pendant le fonctionnement
Contrôle du débit de gaz et de la consommation électrique
Test de remplissage sur véhicule

Public
Installateur reconnu PG installation

Pré-requis
Maîtrise des règles techniques deraccordement du gaz naturel
Bonnes connaissances des règles de raccordement électrique selon la NF C15-100

Supports pédagogiques
Document de stage
travaux pratiques sur plateforme pédagogique

Validation
QCM portant sur le principe de raccordement et de mise en service de la sation de recharge de gaz naturel.

Renseignements et inscription
Tél. : 01 30 85 20 10 - formation@costic.com
Bulletin d'inscription à télécharger
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