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CODE STAGE : Z227

Les fondamentaux d'une interconnexion (Z227)

Population concernée par le stage
Tout salarié exploitant de réseau ou de station de compression et comprenant un poste d'interconnexion dans
son périmètre, y compris les cadres d'exploitations

Pré-requis
Réalisation du cursus au niveau du stage Z221 ou niveau technique équivalent reconnu par sa hiérarchie

Objectifs de la formation
Dans le cadre de leurs activités liées à la mission d'exploitant, cette formation doit permettre aux salariés
intervenant sur des postes d'interconnexion, et après analyse, de préparer des manœuvres d'exploitation
courantes et de réaliser des actes de maintenance élémentaire.

Capacités développées
A l'issue de la formation, le salarié sera capable de :
Identifier les types d'ateliers présents sur un site d'interconnexion
Adapter une grille d'interconnexion suivant les contraintes d'exploitation
Réaliser des actes de maintenance courants

Contenu du stage
Le prescrit de GRTgaz : LST 0034/PRO-0458
Les robinets et les types d'actionneurs
Les fonctions principales d'une interconnexion
Les fonctions secondaires d'une interconnexion

Les régulateurs et la chaine de régulation-le API
Les éléments de sécurité-l'APS
La maintenance-la consignation d'une installation
Les situations perturbées

Positionnement dans un cursus de professionnalisation
Cette action constitue le socle des actions de professionnalisations sur ce type d'installations. Elle a vocation à
être réalisée: En amont des actions locales de formation dispensées à la demande par les fournisseurs de
matériels (centrées sur un enjeu technique ou matériel spécifique) En complément des actions de
professionnalisation réalisées lors de la mise en service d'une installation neuve

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

Evaluation
La mesure des acquis est réalisé 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
21 Heures réparties sur 3 jours

Coût de stage
1806 € / stagiaire

Lien vers la formation : https://energyformation.grdf.fr/domaines/les-usages-du-gaz/les-fondamentaux-duneinterconnexion-z227

