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CODE STAGE : Z804

Le Gaz Naturel du gisement au client final, comment ça
marche ?

Population concernée par le stage
Toute personne qui souhaite comprendre l'environnement et les acteurs de la chaîne gazière.

Pré-requis
Sans objet.

Objectifs de la formation
Dessiner la chaîne du gaz du gisement au client final. Expliquer le fonctionnement des principaux ouvrages
constituant les réseaux. Identifier le rôle des différents acteurs gaziers.

Capacités développées
Lister les provenances du gaz naturel importées en France et les caractéristiques de ces gaz. Lister les types
d’opérateurs et de contrats associés aux achats, à la distribution et à la vente du gaz naturel. Identifier les
contraintes, les obligations et enjeux liés aux transport et à la vente de gaz. Citer les points d’entrées et de sorties
du gestionnaire réseau de transport GRTgaz et de GRDF. Distinguer la nature des ouvrages constituants les
différents réseaux. Identifier les installations nécessaires pour re gazéifier et stocker le gaz naturel.

Contenu du stage
Film sur l’histoire du système gazier en France,
les importations de gaz naturel,
les opérateurs,
la structure des réseaux de transport et de distribution,
les équipements présents sur les réseaux,
les niveaux de pression,
la qualité du gaz naturel,
le gaz naturel liquéfié,
les stockages souterrains,

les fournisseurs et les différents types de contrats,
les mouvements de gaz,
les différents types de clients et les obligations.

Positionnement dans un cursus de professionnalisation
sans objet

Moyens Pédagogiques
Salle de formation équipée de moyens pédagogiques

Evaluation
Des échanges autour des acquis de la formation sont réalisés en fin de session. Le suivi qualitatif de l'action est
réalisé par une synthèse de stage suite à un questionnaire de satisfaction remis aux stagiaires.

Durée du stage
7 Heures réparties sur 1 jours

Coût de stage
490€/stagiaire € / stagiaire

Lien vers la formation : https://energyformation.grdf.fr/domaines/generalites-des-reseaux-de-distribution/le-gaznaturel-du-gisement-au-client-final-comment

