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CODE STAGE : Z178

Recyclage Détente

Population concernée par le stage
Agents de secteur participant à l’exploitation et à la maintenance des postes de détente.

Pré-requis
Le stagiaire devra posséder une expérience minimale de cinq ans dans le domaine exploitation et maintenance
des installations de GRTgaz. Le stagiaire aura suivi dans son intégralité, le cursus de formation du domaine
détente transport.

Objectifs de la formation
Dans le cadre de ses activités professionnelles, l’agent sera capable, au sein d’une équipe : D’assurer l’exploitation
et la maintenance des postes de détente pour en garantir un fonctionnement optimal tout en se conformant aux
règles de sécurité en vigueur.

Capacités développées
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Effectuer un diagnostic suite au dysfonctionnement d’un poste de détente
- Procéder au dépannage d’un appareil déficient.

Contenu du stage
Les principes de fonctionnement des régulateurs.
Les principes de fonctionnement des dispositifs de sécurité.
Les nouveaux appareils des différents constructeurs.
Un REX des dysfonctionnements des appareils sur le réseau.
Mode opératoire de mise en service d’un poste classique en privilégiant la recherche d’étanchéité.
Mode opératoire de mise en service d’un montage moniteur en privilégiant la recherche d’étanchéité.
Recherche de pannes et leurs conséquences (à partir d’un schéma constructeur).
PRO 220 (Procédure de démontage et montage d'assemblages à brides et joints de brides).
MOP 0123 (procédure de démontage, montage, contrôle des doigts de gants) PRO 253.

Rappel sécurité CREDO DERAP ‘PAS Dépannage d’un poste après diagnostic précis :
- avec régulateur en défaut
- avec sécurité en défaut
- avec moniteur en défaut.

Positionnement dans un cursus de professionnalisation
Cette action s’inscrit dans le cursus de formation lié au domaine détente transport.

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

Evaluation
Evaluation de l’atteinte des objectifs à partir d’un questionnaire individuel de satisfaction.

Durée du stage
24 Heures réparties sur 3 jours

Coût de stage
1656 € / stagiaire
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Lien vers la formation : https://energyformation.grdf.fr/domaines/la-detente-gaz-portee-de-tous/recyclagedetente

