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CODE STAGE : Z731

Interventions Clientèle et Sécurité GAZ (Z731)

Population concernée par le stage
Personnels des sociétés de distribution de gaz devant assurer la mise en sécurité sur appel de tiers Plus
globalement, aux entreprises externes à GrDF

Pré-requis
Avoir suivi le stage codifié 3KEZ : 'Intervention en Clientèle Domestique'

Objectifs de la formation
En fonction de l'organisation et des moyens dédiés par l'opérateur de réseau de distribution, assurer la mission
d'Intervention de Sécurité Gaz

Capacités développées
- Appréhender le contexte réglementaire associé à l'exercice de la mission d'Intervention de Sécurité Gaz,
- Evaluer le risque gaz, lors d'une intervention de sécurité
- Réaliser la mise hors danger le plus rapidement possible en fonction des moyens à disposition,
- Communiquer et tracer les informations nécessaires pour optimiser la mission.

Contenu du stage
La doctrine associée à la mission d'Intervention de Sécurité Gaz, Le traitement d'une demande d'Intervention de
Sécurité ou de Dépannage, Les acteurs de la chaine d'Intervention de Sécurité, La mission générique du
technicien d'Intervention de Sécurité Gaz, Les risques associés à l'exercice de la mission, notamment les risques
gaz : explosion, incendie, projection, monoxyde de carbone, ... L'extinction d'un feu gaz : nécessité et méthode, Les
détecteurs de gaz : utilisation et interprétation des mesures, L'évaluation du risque et le comportement à adopter
en fonction de son analyse, L'Intervention sur incident : odeur de gaz, dégagement incontrolable, ... Les
techniques de mise hors danger et les mesures conservatoires (périmètre de sécurité, fermeture de robinet, ...),
Les techniques de dépannage et de réparation (approche), Les modalités d'interventions en partenariat avec les

services de secours civil (les pompiers), La traçabilité et l'analyse des Intervention de Sécurité Gaz

Positionnement dans un cursus de professionnalisation
Cette formation s'intègre dans le cursus de professionnalisation des techniciens chargés des activités de
services des entreprises de distribution gaz

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 sera réalisée par : - chaque participant au travers des résultats obtenus dans le traitement
des exercices théoriques et pratiques proposés. - chaque participant au travers d’une grille d’auto-positionnement
sur l’atteinte des objectifs de formation.

Durée du stage
35 Heures réparties sur 5 jours

Coût de stage
2660 € / stagiaire

Inscription au stage de formation
Interventions Clientèle et Sécurité GAZ (Z731)

Lieu
Session
d'attente

Date de début

Date de fin

Nombre de
places

Effectifs

Inscription

31/12/2020

31/12/2020

70

12

S'inscrire

Lien vers la formation : https://energyformation.grdf.fr/domaines/autres-infrastructures-gazieres/interventionsclientele-et-securite-gaz-z731

