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CODE STAGE : Z210

Opérations en charge : Maintien des compétences des
opérateurs de niveau 2

Population concernée par le stage
La formation s'adresse aux opérateurs de la filière OPC des transporteurs de gaz ayant suivi le stage Z208

Pré-requis
Le salarié doit être habilité niveau 2 ou bien être niveau 1 ayant suivi le stage Z208 en phase de
professionnalisation vers l'habilitation niveau
2. Il doit posséder son habilitation gaz. Si le stagiaire ne présente pas les pré-requis suffisants, sa hierarchie sera
informée rapidement par Energy Formation.Dans ce cas, l'atteinte des objectifs pédagogiques ne pourra être
garantie.

Objectifs de la formation
Cette formation a pour objectif de maintenir les compétences des opérateurs niveau 2 habilités ou en cours
d'habilitation lors d'opérations en charge. A ce titre ils assurent au sein d'une équipe des opérations d'obturation,
de pose/reprise de bouchon guide-piston, ainsi que toute opération réalisée avec la machine TM1200 sur les
canalisations de transport de gaz, pour garantir la disponibilité du réseau de GRTgaz ou de TIGF, tout en se
conformant aux règles de sécurité en vigueur.

Capacités développées
-Expliquer l'organisation d'une opération en charge associée à un raccordement.
-Adapter ses pratiques de chantier aux évolutions règlementaires et selon les retours d'expérience de la filière
OPC.
-Maitriser tous les documents impactant l'activité

Contenu du stage
-Rex de la filière OPC et Rex des participants.

-Présentation du nouveau matériel : TDW-TECPESA-TEEMANS et DTR associés.
-Organisation chantier : CPP gaz.
-Ingénierie de raccordement : GSF-0218 / MOP-0201 et MOP-0202.
-Les modes opératoires MOP-0175, 0176, 0177, 0178, 0188, 0189 et 0190 et les formulaires TYP-0203 et 0258:
Rex sur leur utilisation.
-Atelier: Mise en oeuvre des machines suivant les problématiques de terrain identifiées lors du Rex des
participants.

Positionnement dans un cursus de professionnalisation
Cette formation de maintien des compétences des niveau 2 est en lien:
- D'une part avec le cursus de professionnalisation mis en œuvre par GRTGaz pour la délivrance des habilitations
N2.
- D'autre part, avec le processus du taux de pratique minimum des opérateurs habilités en vue de la reconduction
de leur habilitation.

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
14 Heures réparties sur 2 jours

Coût de stage
1204 € / stagiaire

Lien vers la formation : https://energyformation.grdf.fr/domaines/transport-gaz/operations-en-charge-maintiendes-competences-des-operateurs-de-niveau-2

