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CODE STAGE : Z177

Sensibilisation aux travaux à proximité des ouvrages de
STORENGY (Z177)

Population concernée par le stage
Tous les agents d’exploitation exerçant leurs fonctions sur sites de STORENGY (agents d’exécution, maîtrise et
cadre).

100% de nos stagiaires sont satisfaits de cette formation

Le stagiaire doit posséder des notions gazières.
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Pour toute question relative à des
besoins spécifiques d’adaptation, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse suivante grdf-efclients@grdf.fr.

Objectifs de la formation
Acquérir les compétences permettant à l'agent, en situation professionnelle de se conformer à la réglementation
liée aux travaux à proximité des ouvrages de STORENGY avec le souci permanent de la préservation de la
sécurité des personnes, des biens et de l'environnement.

Capacités développées
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

- Identifier et appliquer les points clés contenus dans la réglementation anti-endommagement et les procédures
internes.

- Transmettre aux tiers les informations nécessaires sur la présence de canalisations dans l'emprise du chantier
notamment par le repérage des ouvrages.

Contenu du stage
Réglementation « Anti-endommagement ». Procédure et recommandation internes L’emprise du chantier. Le
repérage et le traçage en commun des ouvrages. La détection d’une canalisation acier. La détection d’une
canalisation PE. Le sondage. La traçabilité, le compte-rendu de réunion préalable.

Positionnement dans un cursus de professionnalisation
Cette formation ne s’intègre pas dans un cursus.

Moyens Pédagogiques
Le groupe de 12 participants est animé par un référent technique certifié comme formateur professionnel. Il
pourra être accompagné dans son animation par un expert technique reconnu.
Salle de formation équipée de moyens pédagogiques Réseaux acier et PE.

Evaluation
Evaluation de l’atteinte des objectifs à partir d’un questionnaire individuel de satisfaction.

Durée du stage
7 Heures réparties sur 1 jours

Coût de stage
532 € / stagiaire

Lien vers la formation : https://energyformation.grdf.fr/domaines/production-et-stockage-gaz/sensibilisation-auxtravaux-proximite-des-ouvrages-de-storengy

