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CODE STAGE : Z735

Maintien des compétences intervention de sécurité gaz

Population concernée par le stage
Personnel des entreprises ayant en charge la mission de sécurité gaz, soit en tant qu'opérateur de réseau ou
entreprise sous traitante pour le compte d'un opérateur gazier

Pré-requis
Justifier d'une expérience de plusieurs mois minimum dans une entité chargée d'assurer la sécurité des tiers
Maîtriser l'utilisation d'un détecteur de gaz et l'analyse de mesures effectuées sur des prélèvements gaz
Etre intervenu ou formé à l'intervention sur incidents gaz
Situer son rôle et sa mission dans l'organisation de l'entreprise en matière de sécurité gaz
Utiliser des moyens de communication de type oral et écrit

Objectifs de la formation
Traiter une intervention de sécurité en respectant les contraintes réglementaires définies dans l'arrêté du 13 juillet
2000 et le cahier des charges associé
Assurer la sécurité des personnes et des biens par la mise en œuvre de techniques opératoires, ou de
communication lui permettant de déclencher les moyens appropriés à la situation et tendant vers la suppression
définitive du danger

Capacités développées

Dans le domaine du savoir : Citer son rôle et sa mission dans l'organisation mise en place dans le cadre des
interventions de sécurité gaz au sein de l'entreprise Citer les risques gaz associés à l'exploitation d'ouvrages gaz
Expliquer le principe de fonctionnement d'un détecteur de gaz de type explosimètre-catharomètre
Dans le domaine du savoir faire : Analyser une situation à risques à l'aide d'un détecteur et mettre en place les
mesures de sécurité appropriés Etablir un périmètre de sécurité en fonction de la situation rencontrée, à l'aide des
moyens mis à sa disposition Réaliser un compte rendu de la situation (environnement, nature du sinistre et des
interventions réalisées) au responsable hiérarchique ou au responsable des pompiers présent sur place Prendre
des mesures conservatoires en attendant des renforts Collecter et assurer une traçabilité de l'intervention sur un
support écrit
Dans le domaine du savoir faire relationnel : Adapter son comportement face aux risques

Contenu du stage
La mission de l'agent d'intervention de proximité (dans le respect du cahier des charges RSDG09 issue de l'arrêté
du 13 juillet 2000)
Les limites de responsabilité des agents d'intervention de proximité
Les risques gaz La mise hors danger
Les mesures conservatoires à mettre en oeuvre face à ces risques
La traçabilité des interventions sur des documents supports (signalisation, traitement, intervention,
commentaires libres)
Les détecteur de gaz

Positionnement dans un cursus de professionnalisation
Cette formation constitue le recyclage nécessaire après la formation Z731 (périodicité de recyclage à déterminer
par l'employeur selon l'activité)

Moyens Pédagogiques
Salle de formation équipée de moyens pédagogiques
Documentation remise à chaque participant

Evaluation
Evaluation écrite et individuelle de l'atteinte des objectifs, à partir d'un questionnaire de satisfaction

Durée du stage
14 Heures réparties sur 2 jours

Coût de stage
980€/stagiaire hors frais de restauration € / stagiaire

Inscription au stage de formation

Maintien des compétences intervention de sécurité gaz

Lieu
Station ENGIE de
LORETTO
Station ENGIE de
l'ARINELLA
Session d'attente

Date de début

Date de fin

Nombre de
places

Effectifs

Inscription

23/09/2019

24/09/2019

12

12

S'inscrire

26/09/2019

27/09/2019

12

12

S'inscrire

31/12/2019

31/12/2019

70

12

S'inscrire

Lien vers la formation : https://energyformation.grdf.fr/domaines/exploitation-des-reseaux-gaz/maintien-descompetences-intervention-de-securite-gaz

