
43

sicame.academy@sicame.com  I  www.sicameacademy.fr Une question ? 05 55 73 89 57

CERTIFICATION DES MONTEURS
en canalisations  
électriques souterraines
Depuis le 30 septembre 2003, tous les monteurs confectionnant des accessoires sur les réseaux souterrains HTA et BT 

de distribution publique doivent être qualifiés.

Le processus de qualification des monteurs comportent les différentes phases suivantes :

• La délivrance de la carte de qualification par l’employeur (validité maximale : 2 ans)

• La surveillance et la prorogation éventuelle par l’organisme certificateur

• Le contrôle

Lors de l’inscription auprès d’un organisme de certification celui-ci exigera, pour permettre l’accès à 

l’évaluation, un engagement écrit de l’employeur et du candidat sur les pré-requis suivants :

1/ Première qualification : Pour toute demande de qualification sur l’un des Domaine le candidat doit :

a. Être reconnu apte médicalement à assurer la fonction de monteur en canalisations souterraines.

b. Avoir suivi une formation initiale dans le domaine concerné pour l’évaluation.

c.  Être capable de lire, de comprendre et de mettre en application les notices de préparation de câbles, de réalisation

d’accessoires et de réglage de l’outillage écrites en français.

2/ Candidat ayant été qualifié sur le domaine dont la validité de sa qualification a été dépassée et se situant dans une 

des positions suivantes, lors de sa demande, le candidat doit :

2.1/ Fin de validité inférieure à un an :
a. Être reconnu apte médicalement à assurer la fonction de monteur en canalisations souterraines.

b. Fournir une photocopie de la carte de qualification ou Certificat (mentionnant la date de fin de validité).

c.  Être capable de lire, de comprendre et de mettre en application les notices de préparation de câbles, de réalisation

d’accessoires et de réglage de l’outillage écrites en français.

2.2/ Fin de validité supérieure à un an :
a. Être reconnu apte médicalement à assurer la fonction de monteur en canalisations souterraines.

b. Suivre une formation de recyclage dans le domaine concerné avant l’évaluation.

c. Fournir une photocopie de la carte de qualification ou Certificat (mentionnant la date de fin de validité).

d.  Être capable de lire, de comprendre et de mettre en application les notices de préparation de câbles, de réalisation

d’accessoires et de réglage de l’outillage écrites en français.

L’inscription est effective qu’après réception du dossier d’inscription complet.

L’évaluation consiste en deux épreuves (théorique et pratique) qui permettent d’apprécier les connaissances théoriques 

et les aptitudes des candidats dans l’un ou plusieurs des cinq domaines d’intervention de confection d’accessoires :

• Pour câbles BT à isolation synthétique

• Pour câbles BT à isolation synthétique et papier imprégné

• Pour câbles HTA à isolation synthétique

• Pour câbles HTA à isolation synthétique et papier imprégné

• Pour câbles HTA à isolation synthétique limité aux extrémités (terminaisons)

Les épreuves d’évaluation sont réalisées conformément au référentiel d’évaluation commun créé par le Comité Technique 

Inter-Organismes de certification des monteurs, placé sous la responsabilité du Pôle Réseau de la Direction Technique 

d’Enedis.

À l’issue des épreuves d’évaluation, dans un délai de 8 semaines maximum, un avis est émis sur les résultats du candidat.

• Avis favorable : le candidat est certifié

• Avis défavorable : le résultat peut être négatif ou restrictif :

-  résultat négatif : pour la présentation à une nouvelle épreuve de certification, le candidat doit faire mise à niveau par 

une formation initiale,

-  résultat restrictif pratique : pour la présentation à une nouvelle épreuve de certification, le candidat doit faire mise à 

niveau sous forme de formation de recyclage,

- résultat restrictif théorique : épreuve de rattrapage théorique uniquement.

Nota : le Descriptif de notre système de Certification est téléchargeable sur le site www.sicameacademy.fr dans l’onglet 

Département Certification.




