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CODE STAGE : Z205

Règlementation et Urbanisme

Population concernée par le stage
*Salariés des entités de traitement centralisées travaux et *projets de tiers
*Salariés en charge de la mission "ancrage territorial"
*Exploitant (terrrain/management)
Au titre du perfectionnement:
*Gestionnaires de données ou ICES
*MOA/MOE

Pré-requis
*Z201 pour les salariés équipes de traitement centralisées
*Z202 pour les exploitants de terrain

Objectifs de la formation
*Pour les entités centralisées et ancrage territorial: ulitliser la règlementation et la politique interne GRTgaz
structurer des réponses adaptées
*Pour les exploitants: intégrer la règlementation et la politique interne GRT gaz prévenir les évolutions de
l'environnement proche de la canalisation

Capacités développées
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
*identifier les différents types de sollicitation (demandes entrantes)
* appliquer le prescrit de GRTgaz en réponse à ces sollicitations

*utiliser la couche environnement du SIG et les applications SI dédiées
*identifier les évolutions de l'environnement impactant l'exploitation de l'ouvrage
*expliquer les grands principes de la règlementation liés à l'urbanisme

Contenu du stage
*BTR (code légifrance), code habitat urbanisme environnement (arrêté préfectoraux de SUP) , AMF
*PRO 404, PRO 415, GSF 22, protocole agricole, convention(s) de servitude
*cas pratique avec traitement SI
*mise en situation

Positionnement dans un cursus de professionnalisation
Cette formation est intégrée dans le cursus de professionnalisation travaux tiers - urbanisme

Moyens Pédagogiques
Salle de formation équipée de moyens pédagogiques

Evaluation
La mesure des acquis est réalisée par :
- Le formateur au travers d'indicateurs de progression du groupe placés dans chaque exercice
- Chaque stagiaire au travers des résultats obtenus dans le traitement des exercices théoriques et des mises en
situations proposés
Le suivi qualificatif de l'action est réalisé par une synthèse de stage et par l'intermédiaire d'un questionnaire
d'appréciation de la formation remis aux stagiaires en fin de session.
Un bilan annuel de la formation est réalisé, puis communiqué à la MOA lors du bilan annuel de domaine.

Durée du stage
24.5 Heures réparties sur 4 jours

Coût de stage
1421 € / stagiaire

Lien vers la formation : https://energyformation.grdf.fr/domaines/transport-gaz/reglementation-et-urbanisme

