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PRÉ-REQUIS

PUBLIC CONCERNE

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

OBJECTIFS
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RÉF : RSBTEME

PRIX : 860 € H.T.

LIEU :   Pompadour (19), Évreux (27), 
Pont-à-Mousson (54), Marseille (13), 
St-Malo (35), autre site sur demande

NOMBRE DE STAGIAIRES : 8 maxi

21 heures (3 jour)
FORMATION
DURÉE DE LA

R
és

ea
u

x 
SO

U
TE

R
RA

IN
S 

BT
/H

TA

•

Basée sur une alternance d'apports théoriques 
liés directement au métier et d'exercices 
pratiques sur des situations réelles de travail

ÉQUIPEMENTS

Matériel stagiaire : Vêtement de travail
et E.P.I. adaptés. 
Outillage : Liste fournie avec la convention 
de formation.

VALIDATION
Pendant toute la durée de la formation le 
stagiaire est suivi et évalué par le 
formateur sur :

- la mise en oeuvre des TP réalisés 
- les modes opératoires retenus 
- l'application des procédures

 A l'issue de la formation une attestation de 
formation est délivrée aux stagiaires.

EMERGENCES Basse Tension 
Raccordement de câbles BT à isolation synthétique 
sur tous types d'Emergences hors tension

 Acquérir les compétences techniques en vue de
raccorder des câbles de réseaux ou de branchement
Basse Tension à isolation synthétique sur tous les
types d'émergences

THÉORIE :

•  Rappel sur les principales grandeurs électriques.

•  Constitution et Caractéristiques des câbles BT
à isolation synthétique NFC 33-210,
H-M24-2007-03199, HM-27/03/139.

•  Présentation des différents types d'émergences :
enveloppes et équipements associés (grilles,
tableaux ..)

• Outillage spécifique

• Étude des notices de mise en œuvre constructeurs.

PRATIQUE :

•  Préparation de câbles BT CIS

•  Connexion et déconnexion de câbles de section >
ou = 35 mm² sur différents types de grilles en
coffrets, armoires de réseauet sur tableau BT de
poste HTA/BT

• Préparation d'une extrémité de câble de section
> 35 mm²

• Mise en oeuvre d'une remontée aéro-souterraine

• Règles à respecter lors de la préparation et du
raccordement des câbles BT CIS

Etre en possession d'un titre d'habilitation B1V 
ou B2V
Posséder des notions élémentaires d'électricité 
liées au réseau.

Salariés d’entreprises intervenant sur  des 
réseaux souterrains du domaine BTA amenés à 
raccorder des câbles BT sur des émergences 
hors tension ( pré requis pour module TST)

Outils pédagogiques : Salle de cours avec 
vidéoprojecteur et écran.vi
Atelier équipé des différents types 
d'émergences. Outillage spécifique.d'




