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CODE STAGE : Z209

Opérations en charge : Opérateur niveau 1 - recyclage

Population concernée par le stage
La formation s’adresse aux opérateurs de la filière OPC des transporteurs de gaz.

Pré-requis
Le stagiaire doit être habilité niveau 1 et posséder son habilitation gaz.

Objectifs de la formation
Cette formation a pour objectif d'assurer le maintien des compétences des opérateurs niveau 1 lors d'opérations
en charge ( et donc d'assurer, au sein d'une équipe, des opérations de perçage et de pose/reprise de bouchon sur
les canalisations de transport de gaz en charge, pour garantir la disponibilité du réseau de GRTgaz ou de TIGF,
tout en se conformant aux règles de sécurité en vigueur).

Capacités développées
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Maitriser une opération de perçage avec les types de machine T101, TM360,TM660 et TM760 conformément
au modes opératoires en vigueur et en sécurité.
- Maitriser une opération de pose/reprise de bouchon simple (sans coupon) avec les types de machine T101,
TM360, TM660 et TM760 conformément aux modes opératoires en vigueur et en sécurité.
- Distinguer et remplir correctement tous les documents impactant l'activité d'opérateur N1.

Contenu du stage
Bilan, REX de la filière. Rappel sur la sécurité dans l'atelier : levage – manutention - risque pression - FDS/FLU
produits chimiques.
Mise en œuvre des modes opératoires sur des bancs équipés des 3 machines :

• Mode opératoire de perçage
• Mode opératoire de pose/reprise d'un bouchon dans un piquage TOR
• Mode opératoire de pose/reprise d'un bouchon dans une bride LOR Mise en œuvre d'une opération à la
demande des stagiaires suivant les problématiques rencontrées sur le terrain.

Positionnement dans un cursus de professionnalisation
CURSUS OPERATIONS EN CHARGE

Moyens Pédagogiques
Salle de formation équipée de moyens pédagogiques, installations et réseaux pédagogiques au plus près des
matériels et réseaux présents en exploitation.

Evaluation
Evaluation de l'atteinte des objectifs au travers d'un questionnaire individuel de satisfaction. Evaluation des
stagiaires au travers des mises en situation.

Durée du stage
16 Heures réparties sur 2 jours

Coût de stage
1376 € / stagiaire

Lien vers la formation : https://energyformation.grdf.fr/domaines/transport-gaz/operations-en-charge-operateurniveau-1-recyclage

