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Posséder les notions élémentaires d’électrotechnique.
Avoir reçu une formation aux risques électriques.
Mettre en œuvre les prescriptions de sécurité définies par le recueil d’instruction
de sécurité électrique pour les ouvrages UTE C18-510-1 dans le domaine
considéré.
Savoir préparer hors tension une extrémité de câble souterrain de section 4X35
mm² et savoir la raccorder sur différents types de grilles.
Avoir au moins 18 ans.
Posséder un certificat médical d’aptitude au poste de travail valide, délivré par la
médecine du travail.
Etre en possession des équipements de protection individuelle adaptés aux
travaux visés.

Ces pré-requis seront vérifiés en début de stage et conditionneront la poursuite
de la formation

Objectif de la formation
•. permettre d’acquérir les compétences nécessaires pour préparer et
réaliser, dans les règles de l’art et en toute sécurité, des activités spécifiques
sous tension sur des conducteurs en émergence de section inférieure ou
égale à 35 mm².
•permettre à l’employeur d’habiliter l’apprenant en tant qu’exécutant d’indice «
T » (B1T) sur les ouvrages de type « Emergence » (EME) pour l’habillage de
pièces nues sous tension, la connexion/déconnexion de conducteurs de
section inférieure ou égale à 35 mm², la connexion/déconnexion de matériel
en fiche technique
Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable :
d’identifier les types d’ouvrages AER, SOU, EME, TER et d’en
connaitre les procédures d’accès,
de comprendre et mettre en œuvre un processus opératoire,
de vérifier l’état de stabilité électrique et mécanique de l’ouvrage EME,
d’identifier les circuits d’électrisation,
d’identifier les circuits de court-circuit,
de mettre en œuvre les moyens pour se prémunir de ces risques, de choisir et
d’utiliser à bon escient les protections collectives et individuelles, de réaliser une
opération dans le respect des règles de l’art, d’identifier et de prendre en compte
dans ces activités tous les facteurs qui ont un impact sur l’environnement (déchets,
esthétique…), d’identifier l’impact de son intervention sur la zone de travail (balisage
de la zone de TST)
de rendre compte au chargé de travaux à la fin des travaux.
Cette action constitue le module de base, première étape de la formation du
technicien aux TST BT sur les types d’ouvrages Aérien (AER), Souterrain (SOU),
Emergence (EME), Terminal (TER)

Module spécifique TST BT
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Méthode pédagogique
L’appropriation du savoir et du savoir faire s’appuiera sur une démarche
ex positive, participative, démonstrative ou interrogative selon le cas et des
exercices pratiques réalisés en atelier pédagogique.
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Contenu de la formation
- apport théorique sur la réglementation : UTE C18-510-1, CET
BT, Fiches
Techniques, …
- apport théorique traitant de l’identification et de l’accès aux
ouvrages (exigences du chef d’établissement),
les exercices pratiques suivants* :
- Connexion de matériels en fiche technique sur matériel IP2X.
- Habillage de pièces nues sous tension.
- Préparation hors tension d’un câble type souterrain 4x35² et
raccordement sous tension dans une émergence non IP2X.
- Préparation hors tension d’un câble type aérien 4x25² et
raccordement sous tension dans une émergence IP2X puis dans une
émergence non IP2X.
- Déconnexion sous tension et par sectionnement d’un câble de
4x35² en vue de son transfert et de son raccordement en TST sur une
émergence non IP2X.
Les exercices devront permettre à l’apprenant d’intervenir sur des
ouvrages de type émergences (EME) de section inférieure ou égale à
35 mm²
Modalité d’évaluation
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Une évaluation portant sur la
connaissance des procédures et la
réalisation pratique sera réalisée lors
des différentes mises en situation.
Elle permettra de déterminer
l’aptitude ou la non aptitude du
stagiaire à pratiquer les activités
sous tension

Validation de la formation
Attestation de formation
Attestation d’aptitude aux travaux
sous tension.

