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CODE STAGE : Z221

Exploiter & Maintenir les ouvrages GRTgaz en toute
sécurité – Niv 1

Population concernée par le stage
Ensemble des emplois des départements réseau et compression.

Pré-requis

Salariés entrant dans les métiers techniques au sein de POI, notamment en exploitation Réseau et Compression.
Le stage Z124 doit avoir été réalisé ( ou expérience équivalente).

Objectifs de la formation
Dans le cadre de l'astreinte liée à leurs activités d'exploitant au sein de GRTgaz, cette formation doit permettre
aux salariés d'exploiter et de maintenir la majorité des installations détenues par GRTgaz, en garantissant la
sécurité des personnes et des biens.

Capacités développées
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Intégrer les fondamentaux techniques incontournables aux mission d'astreinte.
- Identifier le matériel utilisé dans les postes gaz et en expliquer les principes de fonctionnement.
- Réaliser des opérations d'exploitation et de maintenance sur les ouvrages de transport gaz.
- Respecter les procédures et modes opératoires de GRTgaz en prenant conscience des risques propres à
l'activité réalisée et aux règles de prévention sécurité.

Contenu du stage
Module réseau : Architecture du réseau Les matériels Les risques spécifiques gaz Un chantier gaz Les travaux
tiers Postes de détente Module détente : Les détendeurs régulateurs Les sécurités Les risques spécifiques gaz
Maintenance d’un poste de détente Evaluation théorique et pratique : Portant sur les 2 modules. Incluant
notamment la validation de l’acquisition de savoirs faire de base, et le respect des règles de prévention des
risques associées

Positionnement dans un cursus de professionnalisation
Ce stage s'inscrit dans le crusus de professionnalisation de GRTgaz (formation de base)

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

Evaluation
Une mesure nominative des acquis (8h) sera réalisée en fin de session à l’aide d'un questionnaire (type QCM) et
d'exercices pratiques à réaliser sur le réseau pédagogique et en atelier. Le suivi qualitatif de l’action sera réalisé
par une synthèse de stage, un questionnaire de satisfaction remis aux stagiaires en fin de session.

Durée du stage
70 Heures réparties sur 10 jours

Coût de stage
6020 € / stagiaire

Lien vers la formation : https://energyformation.grdf.fr/domaines/transport-gaz/exploiter-maintenir-les-ouvragesgrtgaz-en-toute-securite-niv-1

