ENERGY FORMATION
organisme de formation aux métiers du gaz

Mis à jour le 20/02/2018

CODE STAGE : 7584

Techniques de raccordements et d'interventions sur les
réseaux PE

Population concernée par le stage
Salariés des collèges maîtrise et exécution, de GrDF ou des personnels externes (régies, entreprises sous
traitantes…) amenés à pratiquer couramment des interventions en gaz combustible sur réseaux PE

Pré-requis
Pour les salariés de GrDF, il est nécessaire d'avoir préalablement effectué le stage 7581.
Pour le personnel des entreprises externes, il est nécessaire d'avoir préalablement effectué les stages
Z730/Z733/Z734

Objectifs de la formation
Acquérir les compétences permettant au salarié, en situation professionnelle :
- D'exécuter au sein d'une équipe spécialisée des interventions en gaz combustible sur canalisations en PE,
- De réaliser un chantier de raccordement sur réseau PE

Capacités développées
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
-Identifier les méthodes d'intervention en ou hors gaz,
-Décrire les principaux risques rencontrés sur les chantiers gaz (balisage, zone de travail, dégagement gaz.
Le salarié sera informé des caractéristiques mécaniques des matériaux utilisés.
-Mettre en oeuvre le matériel d'intervention en gaz combustible (P2000, Polystopp, écrasement, RPC) en
respectant le mode opératoire des constructeurs,
-Effectuer les essais préalables à la mise en gaz de l'ouvrage raccordé,
-Réaliser une mise hors gaz et une mise en gaz combustible du réseau (purge et 100% gaz) conformément aux
règles de l'art,
-Rendre compte en situation normale ou perturbée.

Contenu du stage
- Le Carnet de Prescriptions au Personnel (ou du carnet de prescriptions gaz pour les participants externes). -Les
méthodes et matériels d'intervention sur réseau PE.
-Les procédures Qualité, la réglementation liée à la protection de l'environnement et les risques liés aux
atmosphères explosives

Positionnement dans un cursus de professionnalisation
Ce stage de perfectionnement s'intègre dans le cursus de formation des salariés du collège exécution de la
branche technique de distribution gaz.
Il est inséré dans le cursus « formations spécifiques des entreprises sous-traitantes ».

Moyens Pédagogiques
Mise en situation d'apprentissage des stagiaires sur les installations et réseaux pédagogiques des sites EF, au
plus près des matériels et réseaux présents en exploitation.
Documentation remise à chaque participant.

Evaluation
La mesure des acquis sera réalisée par :
-Les formateurs au travers d'indicateurs de progression du groupe placés dans chaque exercice.
-Chaque agent au travers des résultats obtenus dans le traitement des exercices théoriques et pratiques.
-Chaque agent au travers d'une grille d'auto-positionnement sur l'atteinte des objectifs de la formation.
Une feuille de présence sera émargée à la demi-journée par le stagiaire.
Evaluation écrite et individuelle de l'atteinte des objectifs, à partir d'un questionnaire de satisfaction.

Durée du stage
17.5 Heures réparties sur 2.5 jours

Inscription au stage de formation
Techniques de raccordements et d'interventions sur les réseaux PE

Lieu
Session
d'attente

Date de début

Date de fin

Nombre de
places

Effectifs

Inscription

31/12/2019

31/12/2019

70

12

S'inscrire

Lien vers la formation : https://energyformation.grdf.fr/domaines/exploitation-des-reseaux-gaz/techniques-deraccordements-et-dinterventions-sur-les-0

