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CODE STAGE : Z748V2

Poser et mettre en service un compteur communicant gaz

Population concernée par le stage
Les techniciens d'intervention des entreprises prestataires de GRDF.

Pré-requis
Etre en capacité de s'exprimer, de téléphoner, de lire et d'écrire en français (il s'agit de maîtriser le contenu des
documents utilisés lors de la mise en œuvre des procédures de GRDF).
L'employeur des stagiaires sera rapidement informé en cas de non-respect des prérequis.

Objectifs de la formation
En situation professionnelle, le stagiaire est en mesure de :

Remplacer un compteur gaz existant par un compteur communicant Gazpar.
Equiper un compteur gaz existant d'un module communicant.
Activer l'émetteur radio du dispositif de comptage d'un compteur et d'un module communicant.
Identifier et repérer un Organe de Coupure Individuel.

Capacités développées
Identifier les éléments constitutifs des branchements individuels et collectifs.
Lister les risques liés aux activités de remplacement d'un compteur et mettre en œuvre les règles et les moyens
de prévention associés (outils, procédures et prescriptions).
Remplacer un compteur gaz existant en respectant la chronologie détaillée dans le mode opératoire de GRDF (y

compris l'interruption de l'alimentation gaz, la remise en service de l'installation, l'activation de l'émetteur radio du
compteur et la complétude du compte rendu d'intervention).
Remettre en service des appareils d'utilisation (chaudière, chauffe-eau, ...).
Lors d'un incident, appliquer les prescriptions rappelées dans les consignes de sécurité définies par GRDF.
Mettre en œuvre les modalités d'accès aux ouvrages définies par GRDF.
Identifier les compteurs susceptibles d'être équipés d'un module communiquant.
Equiper un compteur gaz G4 existant d'un module communicant (y compris l'activation de l'émetteur radio du
module et la complétude du compte rendu d'intervention).
Dans la mesure du possible, équiper un compteur G10 existant d'un module communicant (y compris l'activation
de l'émetteur radio du module et la complétude du compte rendu d'intervention).
Identifier et repérer un organe de coupure individuel dans l'ensemble des situations rencontrées.

Moyens Pédagogiques
Salle de formation équipée de moyens pédagogiques et installations individuelles représentatives de celles des
clients de GRDF.

Evaluation
Evaluations Théorique et Pratique en fin de stage et délivrance d'une attestation au statut "Acquis" ou "Non Acquis"

Durée du stage
43 Heures réparties sur 6.14 jours

Coût de stage
3268 € / stagiaire

Lien vers la formation : https://energyformation.grdf.fr/domaines/clients-fournisseurs/poser-et-mettre-en-serviceun-compteur-communicant-gaz-0

