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Développé en collaboration avec : 

GrDF Loir et Cher. Mr Philippe Bourbon 
GrDF/DEG. Mr Alain Darut 

Fiche guide : MPRE11 
 
 
OBJECTIF :    ►Mettre à la disposition des exploitants un matériel approprié et spécifique au respect des 

obligations liées aux opérations de purge sur réseau en polyéthylène 
 
 
PRINCIPE :   ►Positionnement en toute extrémité de réseau, suivant les procédures habituelles de mise en œuvre 

des matériels en polyéthylène 
 
 
AVANTAGES :   ►Supprimer le risque d'accrochage de la purge particulièrement exposée en extrémité de réseau 

►Evacuation de la totalité des pollutions accumulées dans le PE  

►Dégagement sécurisé des pollutions (en opposition de l'opérateur) 

►Etanchéité 100% à la fermeture : pas de dégagement incontrôlable de gaz 

►Rapidité, simplicité et économie de pose : moins de pièces et moins de soudures 

►Outillage pour la mise en œuvre : standard existant 

►Réutilisable en cas d'extension du réseau 

►Pas de risque de confusion avec un branchement client 
 
 

 CONDITIONS D'APPLICATION : 
►L’adéquation entre la fonction recherchée et la fonction du produit PÜPÊ  

►L’adéquation entre le Ø réseau et la purge choisie 

►Le respect des spécifications techniques GrDF, concernant la mise en œuvre des 
matériels polyéthylène 
►Le respect précautions et règles de sécurité édictées par GrDF, concernant la mise en 
œuvre des matériels polyéthylène 

 
 
PRESENTATION : 

►Chaque kit PÜPÊ est livré avec ses accessoires électro-soudables permettant son raccordement 
au réseau et au tube de purge de 32, ainsi que son mode opératoire 

 
 
GAMME :  

Réf.  Calibre purge Calibre réseau         N° 
 
  PÜPÊ 40/32  32          40   85.40.003 
  PÜPÊ 63/32  32          63   85.40.004 
  PÜPÊ 110/32  32         110  85.40.006 
  PÜPÊ 125/32  32         125  85.40.007 
   
Prix et conditions : Voir tarif ou marché en cours 
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