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CODE STAGE : Z213

Maintien des compétences : Travaux à proximité des
canalisations de GRTgaz

Population concernée par le stage
Salariés de GRTgaz travaillant en secteur (Direction des Opérations)

Pré-requis
Le salarié doit avoir une bonne connaissance du référentiel de GRTgaz du domaine "travaux à proximité des
canalisations", connaitre les principes de fonctionnement d'un détecteur de type électromagnétique et avoir une
bonne pratique de la détection. En outre, il doit assurer de manière régulière la surveillance des canalisations lors
de travaux à proximité de celle-ci.

Objectifs de la formation
Assurer le maintien des compétences en matière de travaux à proximité des ouvrages (détection des
canalisations, traçabilité des échanges sur chantier, prescritions aux intervenants, suivi des chantiers à proximité
des canalisations de GRTgaz).

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

- Rappeler et appliquer le référentiel GRTgaz (PRO-0293…)

- Appliquer correctement le principe de fonctionnement d'un appareil de détection d'ouvrage de type
électromagnétique

- Réaliser une détection et un marquage piquetage conformes aux exigences de qualité selon les méthodes

décrites

- Identifier et utiliser les documents de références de GRTgaz en matière de traçabilité avant, pendant et après
chantier conformément à la procédure PRO-0293

- Reproduire et valider la position des ouvrages sur les documents associés.

Contenu du stage
Rappel des principes de fonctionnement d'un détecteur de type électromagnétique et des méthodes de détection.
Détecter. Marquer et piqueter. Positionner les ouvrages sur un plan. Assurer une traçabilité conforme aux
exigences réglementaires et au référentiel GRTgaz à toutes les étapes d'un chantier de travaux à proximité des
canalisations. Savoir remplir tous les documents référencés dans la procédure PRO-0293.

Positionnement dans un cursus de professionnalisation
Travaux Tiers GRTgaz

Moyens Pédagogiques
Installations et réseaux pédagogiques, au plus près des matériels et réseaux présents en exploitation.
Documentation remise à chaque stagiaire.

Evaluation
Evaluation de l'atteinte des objectifs à partir d'un questionnaire individuel de satisfaction. Lors de la formation un
QCM élaboré par GRTgaz sera proposé au stagaire.

Durée du stage
17.5 Heures réparties sur 3 jours

Coût de stage
1050 € / stagiaire

Inscription au stage de formation
Maintien des compétences : Travaux à proximité des canalisations de GRTgaz

Lieu

Date de début

Date de fin

Nombre de
places

Effectifs

Inscription

ENERGY
FORMATION-

17/03/2020

19/03/2020

11

12

S'inscrire

23/06/2020

25/06/2020

12

12

S'inscrire

NANTES (réservé EF)
ENERGY
FORMATIONNANTES (réservé EF)

Lien vers la formation : https://energyformation.grdf.fr/domaines/transport-gaz/maintien-des-competencestravaux-proximite-des-canalisations-de-grtgaz

