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lÄàÉí=
=
Le cursus de
e formation dess travailleurs réalisant
r
des T
TST sur installations électriq
ques en appliccation de l’artiicle R. 454411 est défini par l’organism
me des travaux
x sous tension
n sur les installations électriques (ORG-T
TST-IE).
Ce cahier des charges déccrit la formatio
on de chaque ttravailleur dev
vant réaliser de
es travaux souus tension surr des
installations é
électriques ind
dustrielles et tertiaires.

=
`çåíêáÄìíáççåë=~ííÉåÇì
ìÉë=ÇÉ=ä~=Ñçêêã~íáçå=
=
Le cursus de
e professionna
alisation des opérateurs ame
enés à réalise
er des Travaux
x Sous Tensioon en Basse Tension
T
(TST
BT) sur les in
nstallations éle
ectriques industrielles et tert
rtiaires est déffini par la norm
me NF C18-5005-1 et la norm
me NF C18505-2-2. Ce m
module doit pe
ermettre à des
s personnels é
électriciens ay
yant une expérience des traavaux hors ten
nsion
d'acquérir less connaissancces générales de base des ttravaux sous tension
t
en bas
sse tension daans les domaines des
installations iindustrielles et tertiaires.

mìÄäáÅ=ÅçåÅÅÉêå¨=
=
Toute person
nne âgée de plus
p
de 18 ans
s, appelée à tra
availler sous tension
t
et ayant des connaiissances et un
ne pratique
adaptée au d
domaine des travaux visés, et, possédantt un certificat médical
m
d’aptittude au postee de travail valide, délivré
par la médeccine du travail..

=
=
mê¨JêÉèìáë=
=
L’employeur s’engage, pa
ar écrit, à inscrrire en formati on le personn
nel satisfaisantt aux conditionns et pré-requ
uis ci-après :

Avoir au
u moins 18 an
ns

Avoir une formation en électrotec
chnique et co
omprendre les
s notions suiv
vantes : tensioons, courants
s, puissances,,
impédances d’un circcuit électrique triphasé,
ctrique,

Lire et ccomprendre un schéma élec

avoir re
eçu une forma
ation aux risq
ques électrique
es (habilitatio
on B1 minimum) et être haabilité dans ce
e domaine au
u
moment de la formatiion,

mettre e
en œuvre les prescriptions
s de sécurité d
définies par le
e recueil d’ins
structions de ssécurité électrrique pour less
installattions suivant la norme NFC
C 18 510

savoir trravailler hors tension
t
sur les
s installations électriques de type industrielle et tertiairee.
La participation à la formattion nécessite d’être en posssession des équipements
é
de
d protection iindividuelle ad
daptés aux
travaux viséss.
s pré-requis seront
s
vérifiés
s en début de
e stage et conditionneront la poursuitee de la formation.
Ces
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lÄàÉÅíáÑë=ÇÉ=Ñçêã~íáçå=
À l’issue de la formation, l’apprenant est capable de :











Exploiter et compléter les documents relatifs aux opérations demandées ;
S’assurer de la faisabilité des travaux sous tension (TST) ;
Analyser la situation de travail et vérifier l’adéquation des moyens dont il dispose ;
Matérialiser et aménager la zone de travail ;
Identifier et réaliser les travaux sous tension en assurant sa sécurité et celle des tiers ;
Maîtriser le mode opératoire défini et les gestes associés ;
Interrompre une opération TST en cours lors de l’apparition d’une difficulté technique ou matérielle, non prévue
dans le mode opératoire ;
Gérer les interruptions de travail ;
Clôturer les travaux sous tension et rendre

Valider les exercices pratiques qui correspondent aux seules opérations autorisées en TST BT :








Réalimentation d’une partie d’installation par un départ issu de la même source ;
Réalimentation d’une partie d’installation par un départ issu d’une source différente ;
Remplacement d’un appareillage BT sans continuité de service ;
SHUNTAGE d’un appareillage BT sans interrupteur ;
SHUNTAGE d’un appareillage ou d'une partie d'installation BT avec interrupteur ;
Dépose d’un DISPOSITIF de SHUNTAGE d’un appareil ou d'une partie d'installation BT ;
Nettoyage manuel par balayette, pinceau, chiffon ou brosse.

`çåÇáíáçåë=ÇÉ=ê¨ìëëáíÉ=Éí=ÇÉ=íê~åëÑÉêí=
=
Un contrôle des connaissances théoriques et une évaluation des savoir-faire sera réalisée lors des différentes mises en
situation portant sur la connaissance des procédures et la réalisation pratique.

`çåÇáíáçåë=ÇÛçêÖ~åáë~íáçå=Éí=ÇÉ=ÑçåÅíáçååÉãÉåí=EãçóÉåë=é¨Ç~ÖçÖáèìÉë=ãáë=Éå=ÌìîêÉF
=


Compétences des formateurs
=
Une procédure de contrôle des formateurs est mise en place dans le cadre de la certification ISO 9001 du Centre de
Formation. Ils possèdent au minimum un baccalauréat de technicien ou un niveau équivalent acquis par expérience
professionnelle du métier de monteur électricien. Les formateurs ont tous suivi une formation pédagogique initiale et sont
recyclés tous les 2 ans. Ils sont regroupés, si nécessaire, par le responsable du Centre de Formation afin de maintenir la
cohérence technique et réglementaire du Centre de Formation.


Moyens pédagogiques

-

Utilisation de supports vidéo et informatiques,
Utilisation de documents réglementaires (code du travail, décrets, normes),
Mise en situation réelle pour mettre en œuvre, d’une manière pratique, les différentes techniques,
La formation se fera sur les installations du Centre de Formation d’Électricité de Strasbourg.



Composition du groupe

6 stagiaires minimum / 8 stagiaires maximum


Lieu du stage

Électricité de Strasbourg - Centre de formation
5, rue André Marie Ampère 67450 MUNDOLSHEIM


Durée du stage

4 jours de 7 heures, soit 28 heures au total.
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Horaires

08h00 à 12h00 – 13h00 à 16h00


Encadrement du stage

1 formateur

=
jçÇ~äáí¨ë=ÇÛ¨î~äì~íáçå=
Évaluation durant le stage : Évaluation du savoir sur la réglementation des TST sur les installations en milieu industriel
et tertiaire et la maîtrise du geste technique
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
Attestation de suivi du module TST Industrie

`çåíÉåì=ÇÉ=ä~=Ñçêã~íáçå=



Accueil, objectifs du stage et vérification des pré-requis

Un apport théorique sur la réglementation : Normes NFC 18-510 chap 8, NF C18-505-1 et NFC 18505-

2.3





Identification et accès aux installations 02 h 00
Travaux pratiques précédés de leurs études et élaboration d’un processus opératoire
Évaluation théorique et corrigé
Synthèse

`çåÇáíáçåë=Ñáå~åÅá≠êÉë=Éí=ã~í¨êáÉääÉë==
=
Coût par stagiaire : 1 000 € H.T.
Pour les formations d’une journée ou plus, le repas méridien est compris dans la prestation de formation.

`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

jçÇ~äáí¨ë=ÇÉ=ê¨îáëáçåë=Çì=éêçÖê~ããÉ=ÇÉ=Ñçêã~íáçå=
=
Suivant l'évolution :

Des techniques,

Des matériels,

De la réglementation.
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