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FORMATION
organisme de formation aux métiers du gaz
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CODE STAGE : Z833

Risques en atmosphères spécifiques et permis sur sites de
stockages gaz souterrains

Population concernée par le stage
Cette formation s'adresse aux techniciens de STORENGY, équipe exploitation, amenés à préparer, rédiger et
valider différents permis et autorisations.
Maîtrise orale et écrite de la langue française.
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Pour toute question relative à des
besoins spécifiques d’adaptation, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse suivante grdf-efclients@grdf.fr.

Pré-requis
Maîtrise orale et écrite de la langue française.

Objectifs de la formation
En situation professionnelle, le stagiaire est en mesure de :
-Appliquer les règles de sécurité liées aux risques spécifiques gaz.
-réaliser un permis de feu ainsi qu'un permis de pénétrer en espace confiné.

Capacités développées
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Citer les six risques spécifiques gaz.
- Déterminer les consignes de sécurité liées aux interventions, aux opérations et à la maintenance des matériels.
- Réaliser un permis de feu.
- Réaliser un permis de pénétrer en espace confiné.

Contenu du stage
Les six risques spécifiques gaz
Les mesures de prévention et de protection
La réglementation sur les permis de feu
Visite sur le terrain d'un chantier nécessitant un permis de feu
Réalisation du cas suite à la visite
La réglementation sur les permis de prénétrer en espace confiné
Visite sur le terrain d'un chantier nécessitant un permis de prénétrer en espace confiné
Réalisation du cas suite à la visite
Réalisation de fiches pratiques sur les deux cas
Evaluation des acquis par un QCM

Positionnement dans un cursus de professionnalisation
le Z147 est le stage "complet" pour les nouveaux arrivant dans l'équipe exploitation.
Le stage faisant l'objet de ce CDC est un stage de perfectionnement / recyclage spécifique au thème abordé.
A noter que pour les techniciens avec une expérience de chantier de plusieurs années, le stage Z 833 peut être
réalisé directement en approfondissement.

Evaluation
Une Attestation de Présence garantissant la participation du stagiaire à la formation est adressée par Energy
Formation à son employeur à partir de la liste émargée des présences.
Conformément à la loi de novembre 2009, une Attestation de Formation est remise au stagiaire en fin de session.

Durée du stage
7 Heures réparties sur 1 jours

Coût de stage
532 € / stagiaire

Inscription au stage de formation
Risques en atmosphères spécifiques et permis sur sites de stockages gaz souterrains

Lieu
STORENGY
(Chémery)

Date de début

Date de fin

Nombre de
places

Effectifs

Inscription

31/05/2022

31/05/2022

12

10

S'inscrire

Lien vers la formation : https://energyformation.grdf.fr/domaines/autres-infrastructures-gazieres/risques-enatmospheres-specifiques-et-permis-sur-sites-de

