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La prévention des risques gaz sur un site de production de
biométhane - Phase exploitation

Population concernée par le stage
Les exploitants et leurs salariés

Exploiter un site de production Biomethane
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Pour toute question relative à des
besoins spécifiques d’adaptation, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse suivante grdf-efclients@grdf.fr.

Objectifs de la formation
En tant que MOA et exploitant, le producteur doit :

Intégrer les risques gaz :

o dans le process et la conduite de son outil de production

o lors des opérations de maintenance

Capacités développées
OPG 1 Identifier les réglementations qui impactent l'exploitation et la maintenance d'un site de production de
biométhane en intégrant l'ensembles des acteurs, leurs rôles, responsabilités et périmètres d'action.

OPG 2 Prendre en compte les données de la physique des gaz et de process dans la conduite du site de
production

OPG 3 Organiser et piloter les activités de maintenance des matériels et équipements « gaziers »

OPG 4 Formaliser lors d'une Inspection Commune préalable (ICP) et d'un Plan de Prévention (PdP) avec un
prestataire une approche intégrée de la prévention gaz

OPG 5 Mettre en place lors d'une intervention de maintenance des modes opératoires qui prennent en compte la
prévention des risques gaz et le phasage des opérations

Moyens Pédagogiques
Le groupe de 10 participants est animé par un référent technique certifié comme formateur professionnel. Il
pourra être accompagné dans son animation par un expert technique reconnu.
Formation distancielle et présentielle sur site de production de biométhane

Evaluation
A l'issue des apprentissages en présentiel, la mesure des acquis est réalisée par un formateur au travers
d'indicateurs de progression du groupe dans chaque exercice.

Chaque stagiaire est evalué individuellement en fin de session.

Durée du stage
7.5 Heures réparties sur 1 jours

Coût de stage
250 € / stagiaire

Lien vers la formation : https://energyformation.grdf.fr/domaines/le-gaz-dans-la-transition-energetique/laprevention-des-risques-gaz-sur-un-site-de

