Program
P
mme de fo
ormation
n.
Préventtion - Séc
curité d'o
ordre éle
ectrique.
Forma
ation aux
x travaux
x et interrventions
s hors te
ension.

Compllément HC Cha
argé de consignation HT « Po
oste Source ».
Formation in
nitiale.
Du
urée : 3 jou
urs
PRE
EV 0016/3
3334
lÄàÉÅíáÑë=
Acquérir less compétences spécifique
es nécessairres à l’obtenttion d’un avis
s d’habilitatioon niveau HC
C chargé de
consignation HT « poste
e source »

mê¨êÉèìáë=
Avoir préala
ablement suivi le tronc co
ommun n°2 lors d’une au
utre habilitation électriquee et interven
nir dans le
domaine de
e la HTB (travvaux ou manœuvre danss l’environne
ement d’un poste source)).
Avoir préala
ablement suivi le tronc co
ommun HTB lors d’une autre
a
habilitation électriquue.

`çåå~áëë~å
åÅÉë=Ö¨å¨ê~~äÉë=









Les efffets du courrant électrique sur le co
orps humain
n
Les zones d’enviro
onnement et
e leurs limittes
L’habiliitation électtrique et la définition
d
de
es symboles
La mise
e en sécuritté d’un circu
uit électriqu
ue
L’utilisa
ation des matériels
m
et des
d équipem
ments de prrotection
La conduite à tenir en cas d’a
accident ou d’incendie dans un en
nvironneme nt électrique

`çåå~áëë~å
åÅÉë=ëé¨ÅáÑáèìÉë=e`=













Les diffé
érents ouvra
ages
Les fonctions de ma
atériels électriques HT
ques spécifiq
ques à la hau
ute tension
Les risq
Les diffé
érents équip
pements et matériels
m
de p
protection
Les diffé
érentes conssignations
Le resp
pect des conssignes du chargé d’explo
oitation électrrique et des instructions
i
dde sécurité
La réda
action des do
ocuments de consignation
n (attestation
n de consignation en unee étape, attes
station de
consign
nation en deu
ux étapes)
La manipulation dess équipemen
nts HTA
nts HTB
La manipulation dess équipemen
La vériffication et l’uttilisation des équipementts de protecttion

IN
NF- 1076 – 11.10
0.2016 – Page 1/66

a¨êçìä¨=Çì=ãçÇìäÉ
qÉëí=ÇÛÉåíê¨É=ÇÉ=ëí~ÖÉ==

NK iÉë=ÉÑÑÉíë=Çì=Åçìê~åí=¨äÉÅíêáèìÉ=ëìê=äÉ=Åçêéë=Üìã~áå==


Le court-circuit
Objectifs spécifiques



savoir comment se produit un court-circuit,
éviter un court-circuit,
se protéger d’un court-circuit,
connaître la conduite à tenir en cas d’accident électrique.

L’électrisation
Objectifs spécifiques



savoir comment se produit une électrisation,
connaître les risques liés à l’électrisation,
savoir se protéger d’une électrisation,
connaître la conduite à tenir en cas d’accident électrique.

Démonstration d’un court-circuit réel de 3800 A
Objectifs spécifiques

Démonstration en temps réel des dégâts causés par un court-circuit et de l’efficacité des
protections individuelles.

OK açã~áåÉë=ÇÉ=íÉåëáçå==
Objectifs spécifiques

-

connaître les différents domaines de tension,
citer dans quels domaines de tension se situent les tensions :

225 000 volts

90 000volts

63 000 volts

20 000 volts

400 volts

48 volts

PK mê¨ëÉåí~íáçå=ÇÛ¨èìáéÉãÉåíë=Éí=ÇÛáåëí~ää~íáçåë=¨äÉÅíêáèìÉë=Éå=Éñéäçáí~íáçåI=áåëí~ää~íáçåë=Éí=
ê¨ëÉ~ìñ=eqI==éçëíÉ=ÇÉ=íê~åëÑçêã~íáçå=eq_Leq^I=äáÖåÉë=~¨êáÉååÉë=eq^I=eq_==
Objectifs spécifiques

-

reconnaître différentes installations et leur niveau de tension et faire la relation avec
l’environnement de travail du stagiaire,
identifier les diverses signalétiques électriques.

QK aáëí~åÅÉ=ãáåáã~äÉ=ÇÛ~ééêçÅÜÉ==
Objectifs spécifiques :

-

-

expliquer le rôle des distances qui composent la distance minimale d’approche :
 la distance de tension
 la distance de garde
connaître les distances minimales d’approches :
 par rapport aux tensions HTA et HTB
expliquer le rôle de la distance minimale d’approché corrigée dans le HTB (DMAC)
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RK iÉë=òçåÉë=ÇÛÉåîáêçååÉãÉåí=Éí=äÉë=Çáëí~åÅÉë=äáãáíÉë=ÇÉ=îçáëáå~ÖÉ==
Objectifs spécifiques :

Connaître les différentes zones d’environnement :
- Zone 0 : zone d’investigation
- Zone 1 : zone de voisinage simple
- Zone 2 : zone de voisinage renforcée
- Zone 3 : zone réservée aux TST en haute tension
- Zone 4 : zone d’intervention et de TST en basse tension

SK

a¨Ñáåáíáçåë=êÉä~íáîÉë=~ìñ=Ü~Äáäáí~íáçåë==
Objectifs spécifiques :
connaître le rôle d’une habilitation,

-

TK

connaître les symboles et indices relatifs aux habilitations :
 H, B
 0, 1, 2
 R, S, C, T, N, V,E, S.

n`j==ÇÉ=Åçåå~áëë~åÅÉë==
Objectifs spécifiques :

Suivi et vérification des acquis par le stagiaire.

UK

a¨Ñáåáíáçå=ÇÛìåÉ=ã~åÌìîêÉ===
Objectifs spécifiques :

-

VK

connaître les différentes manœuvres,
la manœuvre d’exploitation,
la manœuvre de consignation.

iÉë=éêáåÅáéÉë=ÑçåÇ~ãÉåí~ìñ=ÇÉ=ä~=ÅçåëáÖå~íáçå==
Objectifs spécifiques :

-

NMK

savoir consigner une installation,
connaître les différentes étapes de la consignation.

iÉë=ÇáÑÑ¨êÉåíë=çêÖ~åÉë=ÇÉ=ÅçìéìêÉë==
Objectifs spécifiques :

Connaître les différents organes et leur capacité de coupure :
- le disjoncteur,
- le sectionneur
- le fusible,
- le pont,
- la barrette de coupure.

NNK

iÉë=ÇáÑÑ¨êÉåíë=áåíÉêîÉå~åíë===
Objectifs spécifiques :

Connaître les différents intervenants et leur rôle :
- le chargé d’exploitation,
- le chargé de consignation,
- le chargé de travaux.
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NOK

iÉë=ÇáîÉêë=ÇçÅìãÉåíë==
Objectifs spécifiques :
Connaître différentes documents et leur utilisation :

-

NPK

la fiche de manœuvre,
l’ordre de travail,
l’attestation de consignation pour travaux.

iÉë=ãçóÉåë=ÇÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå==
Objectifs spécifiques :

-

NQK

connaître les moyens de communication,
savoir utiliser le carnet de messages,
le message collationné,
la communication répétée,
la main à la main.

iÉë=ÇáÑÑ¨êÉåíë=çìîê~ÖÉë=
Objectifs spécifiques :

-

NRK

Connaître les installations et les ouvrages dans les postes sources HT;
Connaître les installations et les ouvrages HTA ;
Connaître les différentes configurations de postes clients et distribution
publique.

iÉë=ÇçÅìãÉåíë=ÇÛ~ÅÅ≠ë=~ìñ=çìîê~ÖÉë==
Objectifs spécifiques :

Connaître les différents documents
- la note d’information préalable,
- l’attestation de consignation pour travaux,
- l’avis de réquisition.

NSK

bñÉêÅáÅÉë=éê~íáèìÉë==
-

Consignation d’un départ ligne ou câble
Consignation d’un tronçon de barre
consignation d’un transformateur HTB,
accès au disjoncteur HTA pour son entretien ou son échange.
consignation d’un câble HTA (20kv) en boucle,
remplacement des fusibles HTA

Objectifs spécifiques :
Acquérir les compétences de chargé de consignation

NTK

qÉëí=ÇÛ¨î~äì~íáçå=íÜ¨çêáèìÉ=Éí=éê~íáèìÉ==

NUK

póåíÜ≠ëÉ==
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`çåÇáíáçåë=ÇDçêÖ~åáë~íáçå=Éí=ÇÉ=ÑçåÅíáçååÉãÉåí=
`çãéçëáíáçå=Çì=ÖêçìéÉ=
8 stagiaires

iáÉì=Çì=ëí~ÖÉ
Électricité de Strasbourg - Centre de formation
5, rue André Marie Ampère - 67450 MUNDOLSHEIM

aìê¨É=Çì=ëí~ÖÉ
3 journées de 7 heures

eçê~áêÉë=
8h00 à 12h00
13h00 à 16h00

båÅ~ÇêÉãÉåí=Çì=ëí~ÖÉ=
1 formateur

`çåÇáíáçåë=Ñáå~åÅá≠êÉë=Éí=ã~í¨êáÉääÉë=
Coût par stagiaire : 1 350 € HT

jçÇ~äáí¨ë=ÇÛ¨î~äì~íáçå=
. Évaluation durant le stage : évaluation du savoir sur la réglementation
. Évaluation sortie de stage : QCM individuel, analyse et corrigé
. Évaluation à chaud du stage par le stagiaire
. Synthèse de stage établie par le formateur

cçêãÉ=ÇÉ=î~äáÇ~íáçå=ÇÉë=~Åèìáë=
. Appréciation d’aptitude

jçÇ~äáí¨ë=ÇÉ=ê¨îáëáçå=Çì=éêçÖê~ããÉ=ÇÉ=Ñçêã~íáçå=
Suivant l'évolution :
- des techniques
- des matériels,
- de la réglementation.

`çåí~Åí=
Centre de Formation d'Électricité de Strasbourg
 : 03 88 20 65 .25
Fax : 03 88 20 65 13
Mél : centre.formation@es.fr
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Aperçu du poste HC HTA et HTB

Le "poste école" est constitué :
•
d'un poste type client,
•
de quatre postes de type distribution publique,
•
de différentes cellules de démonstration.
Les différentes postes (matériel ouvert ou protégé) fonctionnent sous tension réelle 20 kV.
La formation pratique HTB se déroulera au poste de source de Bischheim où le demi-poste sera dédié aux travaux
pratiques de la formation .
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