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CODE STAGE : Z725

Identification et Repérage des robinets de brts
particumiers - DPCD

Population concernée par le stage
Personnel des entreprises prestataires de GrDF, éventuellement le personnel de GrDF. Aucun pré-requis n’est
demandé. Une mesure du niveau d’entrée des stagiaires sera réalisée à l’aide d’un questionnaire.

Pré-requis
Pas de pré-requis spécifique.

Objectifs de la formation
Sur les installations exploitées par GrDF: - Déposer puis Poser un Compteur domestique gaz, - Identifier et
Repérer un robinet de branchement particulier 13.2, en respectant les prescriptions du CCTP correspondant ainsi
que les règles et les consignes des textes de référence.

Capacités développées
A l'issue de la formation le stagiaire sera capable de :
- Citer les risques liés à la distribution du gaz naturel
- Citer et mettre en œuvre les procédures et autorisations nécessaires avant d'effectuer un travail sur un ouvrage
en exploitation.
- Réaliser les opérations prévues dans les CCTP « Repérage robinets 13.2 » et « DPC domestique »,.
- Identifier les éléments constitutifs des ouvrages de distribution dans les immeubles collectifs.
- Identifier les éléments constitutifs des branchements particuliers dans les immeubles collectifs
- Prévoir et mettre en œuvre les mesures de prévention et les équipements de protection individuelle adaptés aux
activités à réaliser.
- Réaliser des comptes-rendus d'intervention.
- Appliquer les prescriptions définies dans les consignes de sécurité sur un incident lors d'une intervention

Contenu du stage
- Les connaissances fondamentales de l'énergie gaz nécessaires aux activités (risques gaz) - La connaissance

des activités demandées dans les CCTP . Repérage des robinets 13.2 . DPC domestique - La réalisation de
l'ensemble des actes demandés dans les CCTP . Repérage des robinets 13.2 . DPC domestique - Le carnet de
prescriptions gaz des entreprises

Positionnement dans un cursus de professionnalisation
Sans objet.

Moyens Pédagogiques
Salle de cours équipée des moyens pédagogiques adaptés. Terrains pédagogiques équipés de réseaux,
branchements individuels nécessaires aux travaux pratiques. Le DF fournira les supports pédagogiques, le
matériel de prise de notes et la documentation nécessaire à l'atteinte des objectifs de la formation. Les stagiaires
devront se présenter au stage avec leur équipement de protection individuelle (EPI).

Evaluation
La mesure des acquis sera réalisée par le formateur au travers des exercices proposés et chaque stagiaire au
travers des résultats obtenus dans le traitement de ces exercices (théoriques et pratiques). Une évaluation
nominative des acquis sera réalisée en fin de session à l’aide d'un questionnaire (QCM) et à partir de l’observation
du stagiaire lors des mises en situation pratiques sur le réseau pédagogique.

Durée du stage
21 Heures réparties sur 3 jours

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

