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CODE STAGE : Z211

Les fondamentaux et l'environnement des opérations en
charge

Population concernée par le stage
Tous les salariés ayant en charge la gestion de tout ou partie de projets de transport gaz, ainsi que les salariés
ayant la responsabilité d'exploiter, de conduire ou d'intervenir sur le réseau de transport gaz.

Pré-requis
Les participants au stage doivent avoir entre 6 et 12 mois d'activité dans leur emploi.Ils doivent posséder les
connaissances générales gazières de GRTgaz (connaissances équivalentes au stage Z 124).

Objectifs de la formation
Dans le cadre de ses activités professionnelles, le salarié identifie les différentes actions à réaliser dans le cadre
de son emploi afin de contribuer à la mise en œuvre d'une opération en charge conformément au prescrit de
GRTgaz et à la règlementation.

Capacités développées
Etudier et préparer la mise en œuvre d'une OPC - Produire les documents nécessaires à l'élaboration d'une OPC Etablir un planning de l'opération en tenant compte des différentes contraintes et du prescrit de GRTgaz.

Contenu du stage
l'AMF - guide GESIP PSM - BSEI. REX de la filière OPC et analyses d'accident. Cartographie des documents OPC.
Condition de mise en oeuvre d'une OPC (chronologie, calculs, emplacement..etc). Soudage en charge et matériel
associé : piquages - tés d'encerclement - brides LOR. Les techniques de base : perçage- obturation - pose/reprise
bouchon. Présentation physique du matériel et réalisation d'un perçage en atelier. Les types d' opérations
possibles : nouveau branchement-isolement d'une canalisation-réparation d'un défaut-création de piquage
accessoire. Présentation CPP-phasage chantier.

Positionnement dans un cursus de professionnalisation

Formation s'inscrivant dans le cadre du cursus OPC mais pouvant être réalisée indépendamment des autres
stages.

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

Evaluation
Les mesures des acquis est réalisée par les formateurs au travers des exercices et questionnaires au fil des
séquences.

Durée du stage
16 Heures réparties sur 2 jours

Coût de stage
1104 € / stagiaire

Inscription au stage de formation
Les fondamentaux et l'environnement des opérations en charge

Lieu

Date de début

Date de fin

Nombre de
places

Effectifs

Inscription

17/09/2019

18/09/2019

12

12

S'inscrire

ENERGY
FORMATIONNANTES (réservé EF)

Lien vers la formation : https://energyformation.grdf.fr/domaines/operations-en-charge/les-fondamentaux-etlenvironnement-des-operations-en-charge

