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CODE STAGE : Z836

Pilotage de travaux pour réseau de Gaz Pétrole Liquéfié PRIMAGAZ

Population concernée par le stage
Responsables Techniques Installations Réseau (RTIR) de la société PRIMAGAZ

Pré-requis
Avoir suivi la formation sur les fondamentaux du Gaz de Pétrole Liquéfié au sein de PRIMAGAZ et connaître la
structure d'un réseau Gaz de Pétrole Liquéfié.
De préférence, disposer de l'AIPR.

Objectifs de la formation
Piloter un chantier de pose de réseau GPL de l'étude à la mise en gaz en assurant la satisfaction du client, dans le
souci de la sécurité des personnes et des biens.

Capacités développées
Dimensionner un ouvrage de distribution de Gaz de Pétrole Liquéfié (stockage, réseau, branchements individuels
ou collectifs)
Retrouver l'information dans un texte législatif, réglementaire et normatif
Faire réaliser un branchement GPL
Contrôler la conformité des ouvrages dans le respect des normes techniques
Réceptionner l'ouvrage
Mettre en service le réseau

Contenu du stage

Dimensionnement des ouvrages
Contexte réglementaire :

13/07/2000

2/08/77

Arrêté du 30/07/79

Arrêté du 23/08/05

Normes ATGB527.9 + ATGB540.9

NF12007-3

Les cahiers des charges et RSDG

ATGB540.9

Cahier des charges Primagaz sur la mise en œuvre du PE

Décret de 92/ loi de 93 relatifs à la coordination de sécurité (PPSP – SPS)

Code du commerce

Branchement : individuel et collectif, chaufferie et mini chaufferie
Contrôle de conformité
Réception de l'ouvrage
Mise en service du réseau
Rappel sur le SIG

Moyens Pédagogiques
Salle de formation équipée de moyens pédagogiques adaptés (tableau blanc, vidéoprojecteur, d'un tableau papier
à feuilles détachables…).
Connexions informatiques (Wifi) pour accès à Internet, ou autres applications « métier », tablettes connectées
Energy Formation met à disposition les supports pédagogiques et la documentation nécessaires à l'atteinte des
objectifs de la formation.

Evaluation
La mesure des acquis est réalisée 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, des mises en
situations et/ou jeux de rôles proposés.
Par une évaluation sommative théorique individuelle en fin de stage (test de connaissance).

Durée du stage
24 Heures réparties sur 3 jours

Coût de stage
1824 € / stagiaire

Lien vers la formation : https://energyformation.grdf.fr/domaines/autres-infrastructures-gazieres/pilotage-detravaux-pour-reseau-de-gaz-petrole-liquefie

