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CODE STAGE : Z752

Intervention en charge réseau Fonte avec mise hors et en
gaz + réalisation de branchement Fonte/PE -

Population concernée par le stage
Le personnel des entreprises prestataires amené à pratiquer des interventions en charge sur les réseaux en Fonte
exploités en basse pression.

Pré-requis
Etre en possession de la qualification opérateur PE (B527.9).
Avoir suivi les formations codifiée Z733 (devenir Chargé d'Opération Gaz Branchement) ou Z745 (Rôle et mission
d'un Opérateur ou d'un Chargé d'Opération Gaz).
Etre en capacité de s'exprimer, de téléphoner, de lire et d'écrire en français (il s'agit de maîtriser le contenu des
documents et des supports utilisés lors de la mise en œuvre des procédures de GRDF).
Il est préférable que le stagiaire ait réalisé une observation des activités correspondant aux objectifs de formation
en amont de ce stage.
Le manager du stagiaire sera rapidement informé en cas de non-respect des prérequis.

Objectifs de la formation
Réaliser des interventions en charge sur les réseaux fonte exploités en basse pression, à ce titre assurer la mise
hors et en gaz des ouvrages.
Réaliser ou supprimer un branchement en polyéthylène sur réseau fonte.

Capacités développées

A l'aide d'une machine à ballonner, réaliser une intervention nécessitant la mise hors gaz par obturation et la
remise en gaz d'un réseau fonte exploité en basse pression.
Réaliser, éprouver, mettre en gaz ou supprimer un branchement en polyéthylène sur réseau fonte.

Contenu du stage
Les procédures et les documents nécessaires à une intervention sur réseau (Ordre de Travail, Autorisation de
Travail, …).
Les différentes procédures de mise hors gaz / mise en gaz des réseaux exploités en basse pression.
Les différentes techniques de raccordement sur réseaux exploités en basse pression.
La prévention sécurité sur un chantier (les EPI, la zone de travail et la zone ATEX).
L'utilisation des machines d'obturation basse pression sans dégagement incontrôlable de gaz.
La procédure de réalisation d'un branchement PE sur réseau fonte avec la mise en gaz associée.
L'utilisation d'un détecteur de gaz.
La réalisation d'un plan « minute » à main levée en intégrant la cotation d'un branchement.
La procédure de suppression d'un branchement PE sur réseau fonte.

Moyens Pédagogiques
Salle de formation équipée de moyens pédagogiques adaptés (tableau blanc, vidéoprojecteur, d'un tableau papier
à feuilles détachables…).
Installations pédagogiques et outillages spécifiques aux apprentissages.

Evaluation
Dans le respect du cadre législatif, une Attestation de Formation est envoyée au stagiaire à l'issue de la session.
L'analyse des résultats de l'évaluation sommative permet d'envoyer à l'employeur et au stagiaire une Attestation
d'Evaluation avec un avis qualitatif de l'atteinte des objectifs pédagogiques.

Durée du stage
17.5 Heures réparties sur 2.5 jours

Coût de stage
1330 € / stagiaire

Lien vers la formation : https://energyformation.grdf.fr/domaines/autres-infrastructures-gazieres/intervention-encharge-reseau-fonte-avec-mise-hors-et-en

