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CODE STAGE : Z749

Poser et mettre en service un Concentrateur GAZPAR Prestataires

Population concernée par le stage
Les Concepteurs, éventuellement les Managers, des entreprises prestataires, chargés d’étudier les projets et de
préparer les interventions de pose des concentrateurs.
Ces personnes sont missionnées pour démultiplier au sein de leur entreprise les modalités de pose d’un
concentrateur.

Pré-requis
Avoir participé à la formation intitulée, Le Concepteur de l’entreprise de pose et la visite Technique, d’une durée de
2,5 jours, animée par les membres de l’équipe projet Compteur Communicant Gaz.
Rappel :
Pour exercer l’activité de pose de concentrateur, le technicien doit être titulaire d’une habilitation électrique
adaptée et d’une habilitation pour travailler en hauteur.

Objectifs de la formation
-Concevoir un schéma d’implantation, installer et mettre en service un Concentrateur.
-Déployer les modalités de pose d’un concentrateur au sein de son entreprise (formation des techniciens par
exemple).

Capacités développées
-Identifier tous les éléments constitutifs d’un concentrateur et ses accessoires,
-Installer un concentrateur,
-Mettre en service et paramétrer un concentrateur à l’aide des outils informatiques dédiés.

Contenu du stage
-La place du concentrateur dans la chaine communicante, (rappel).
-Le SIAS : présentation du processus théorique global.

-Le déroulement théorique d’un chantier de pose et de la mise en service d’un concentrateur.
-La distinction entre une affaire simple et une affaire complète lors de la préparation.
-Les modalités contractuelles, les conventions cadres, les conventions particulières (rappel).
-Le principe de fonctionnement de tous les éléments constitutifs d’un concentrateur et de ses accessoires.
-Les règles de pose d’un concentrateur et d’une antenne (3 types).
-La procédure de pose de plusieurs modems.
-Les risques et contraintes d’installation.
-L’outil de mobilité (mise en main) et l’application MOB K.
-Le déroulement d’une affaire dans SID.
-La préparation et l’émission de BI.
-La synchronisation de MOB K (rappel).
-La mise en service et la programmation d’un concentrateur avec l’outil de mobilité.
-La réception et le traitement des comptes rendu d’intervention (CRI) avec l’outil de mobilité.
-Le rapport d’installation et de mise en service.
-Le rôle et les missions attendues du Prestataires (rappel).
-La remise en état du site : les indicateurs de pénalités du CCTP lors d’une réclamation des hébergeurs.

Positionnement dans un cursus de professionnalisation
Sans objet.

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 est réalisé par :
- Le Formateur au travers d'indicateurs de progression du groupe placés dans chaque exercice
- Chaque stagiaire au travers des résultats obtenus dans le traitement des exercices théoriques et des mises en
situations proposés. Le suivi qualitatif de l'action est réalisé par une synthèse de stage et par l'intermédiaire d'un
questionnaire d'appréciation de la formation remis aux stagiaires en fin de session. Un bilan annuel de la
formation est réalisé, puis communiqué à la MOA lors du bilan annuel de domaine.
Le suivi qualitatif de l'action est réalisé par une synthèse de stage et par l'intermédiaire d'un questionnaire
d'appréciation de la formation remis aux stagiaires en fin de sessio

Durée du stage
14 Heures réparties sur 2 jours

Lien vers la formation : https://energyformation.grdf.fr/domaines/generalites-des-reseaux-de-distribution/poseret-mettre-en-service-un-concentrateur-gazpar

