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CODE STAGE : Z745

Rôle et Missions d'un Opérateur et d'un Chargé d'Opération
Gaz (Z745)

Population concernée par le stage
Les salariés des entreprises qui réalisent des chantiers de mise en œuvre de machines d’intervention charges sur
des réseaux de distribution gaz y compris les soudeurs des piquages associés (chefs de chantier, soudeurs,
techniciens réseaux).

Pré-requis
- Etre en capacité de s'exprimer, téléphoner, lire et écrire en français (il s'agit de maîtriser le contenu des
documents utiliser lors de la mise en oeuvre des procédures d'exploitation).
- Etre en possession du règlement intérieur de son entreprise décrivant les mesures de sécurité à mettre en
œuvre lors des travaux gaz (ex.: Carnet de Prescriptions Gaz).
Cette formation est l'une des étapes dans le processus de qualification des Prestataires de Travaux et Services
de GrDF.

Objectifs de la formation
Dans le cadre de la réalisation de travaux souterrains, exercer les missions d'Opérateur ou de Chargé d'Opération
Gaz en intégrant les risques spécifiques liés aux interventions sur des ouvrages de distribution. Cette formation
peut permettre à l'employeur d'attribuer la RDA (Reconnaissance D'Aptitudes) « Opérateur » et/ou « Chargé
d'Opération Gaz », mais uniquement sur les activités de travaux du domaine réseau.

Capacités développées
- Préparer, organiser et diriger un chantier de travaux gaz en tant que Chargés d'Opération Gaz,
- Mettre en œuvre les procédures d'exploitation prescrites par GrDF lors d'un chantier de travaux sur réseau gaz,
- Appliquer les prescriptions de sécurité du CPG des entreprises prestataires dont un modèle est proposé par
GrDF,

- Lister les comportements adaptés et les actions à mettre en œuvre lors d'un incident gaz pendant des travaux.

Contenu du stage
Le rôle et les missions d’un Chargé d’Opération Gaz, notamment - la mise en œuvre des procédures
d’exploitation, - la localisation d’un robinet d’urgence, sa manœuvrabilité sur ordre, - les demandes et rendus
d’Autorisation de Travail, - la mise en œuvre et le contrôle des mesures de prévention individuelles et collectives
sur un chantier, - la conduite opérationnelle des phases d’un chantier, - la passation des consignes et le contrôle
de leur mise en œuvre. Le rôle et les missions d’un Opérateur. Les caractéristiques du gaz naturel et les risques
conséquents associés à sa distribution. Transfert entre risques « théoriques » et risques « chantiers ». Le
comportements à adopter en présence des riques gaz sur chantier (alerte, périmètre, ...). Le risque spécifique
d’inflammation: gestion en situation de chantier d’un feu gaz (les paramètres nécessitant d’éteindre un feux gaz).
Démonstration d’intervention sur dégagement de gaz (enflammé et non enflammé).

Positionnement dans un cursus de professionnalisation
Cette formation s'intègre dans le cursus de professionnalisation des salariés des entreprises prestataires de
GrDF. Cette formation ne se substitue pas aux formations techniques métiers du domaine réseau proposées par
ailleurs par Energy Formation. Plus globalement, elle s'adresse aux entreprises externes à GrDF.

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. - une évaluation sommative des savoirs en fin de formation. chaque participant au travers d’une grille d’auto-positionnement sur l’atteinte des objectifs de formation.

Durée du stage
14 Heures réparties sur 2 jours

Coût de stage
1064 € / stagiaire

Lien vers la formation : https://energyformation.grdf.fr/domaines/autres-infrastructures-gazieres/role-etmissions-dun-operateur-et-dun-charge-doperation-gaz

