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CODE STAGE : Z744

Identification et repérage des robinets de branchements
particuliers

Population concernée par le stage
Techniciens amenés à réaliser les activités d'Identification et de Repérage des robinets 13.2 .

Pré-requis
-Etre en capacité de s’exprimer, téléphoner, lire et écrire en français (il s’agit de maîtriser le contenu des
documents utiliser lors de la mise en oeuvre des procédures d’exploitation). Cette formation est l’une des étapes
dans le processus de qualification des Prestataires de Travaux et Services de GrDF.

Objectifs de la formation
En respectant les prescriptions détaillées dans les CCTPs associés, cette formation permet sur les installations
exploitées par GrDF : -d’identifier et de repérer un robinet de branchement particulier.

Capacités développées
-Identifier les éléments constitutifs des ouvrages de distribution gaz dans les immeubles individuels et collectifs, Citer et appliquer les exigences techniques préconisées et les modalités d'accès aux ouvrages en exploitation
avant d’intervenir, -Choisir et appliquer le mode opératoire d'identification des robinets de branchements
particuliers en fonction d’une des 4 situations type rencontrées, -Réaliser le repérage des robinets identifiés, Evaluer les risques inhérents aux activités confiées, mettre en œuvre les mesures de prévention et les
équipements de protection collective et /ou individuelle adaptés, -Maîtriser la conduite à tenir en cas d'odeur ou
de fuite de gaz, -Réaliser les comptes-rendus d'intervention (mise à jour et collecte des données, comptes-rendus
de prestations ou de visites, constats d'anomalies, actes de maintenance effectués).

Contenu du stage
-La structure, la terminologie des éléments constitutifs et des équipements des branchements individuels et
collectifs. -Les caractéristiques des gaz et les risques associés à leur distribution. -Les modalités d'accès aux
ouvrages gaz en exploitation (CPP, RDA, OT, AT), objet du CCTP "Intervention sur des ouvrages en exploitation". -

La connaissance des obligations, des spécifications techniques, des moyens et contrôles contenus dans les
CCTP : « Identification et repérage des robinets de branchements particuliers ». -L'application des modes
opératoires et la réalisation des actes avec l'utilisation de l'outillage adapté annexés aux CCTPs : « Identification et
repérage des robinets de branchements particuliers ». -L'application des prescriptions définies dans les consignes
de sécurité sur un incident lors d'une intervention. -La conduite à tenir en cas d'odeur ou de fuite de gaz.

Positionnement dans un cursus de professionnalisation
Cette formation s'intègre dans le cursus de professionnalisation des techniciens chargés des activités de
services des entreprises de distribution gaz. Plus globalement, elle s'adresse aux entreprises externes à GrDF.

Moyens Pédagogiques
Salle de formation équipée de moyens pédagogiques, installations et réseaux pédagogiques au plus près des
matériels et réseaux présents en exploitation

Evaluation
La mesure des acquis sera réalisée par : - chaque participant au travers des résultats obtenus dans le traitement
des exercices théoriques et pratiques proposés. - une évaluation sommative des savoirs en fin de formation. chaque participant au travers d’une grille d’auto-positionnement sur l’atteinte des objectifs de formation.

Durée du stage
14 Heures réparties sur 2 jours

Coût de stage
980€/stagiaire € / stagiaire

Lien vers la formation : https://energyformation.grdf.fr/domaines/generalites-des-reseaux-dedistribution/identification-et-reperage-des-robinets-de

