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PUBLIC  
Personnel électricien chargé d’exécuter des travaux sur ouvrages électrique en HT (H1, H1V)  
Personnel chargé de travaux sur ouvrages électriques en HT (H2, H2V, H2V Essais).  
Personnel chargé d’assurer des consignations sur ouvrages ou installations électriques en HT (HC).  
Personnel chargé d’opérations spécifiques assurant des essais, des vérifications, des mesures ou des manœuvres en HT (HE 
Essai, Vérification, Mesurage ou Manoeuvre). 
Accessible aux personnes en situation de handicap (nous consulter) 

DUREE 
2 jours soit 14 heures de formation  

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION (DATE ET LIEU)  
A définir ensemble  
Formation totalement en présentiel  

PRE REQUIS  
 Être titulaire d’une formation NF C18-510 BT (Tronc Commun N°1). 

MODALITES PEDAGOGIQUES  
Avoir dans le domaine de tension considéré sur les ouvrages et ou installations électriques, des compétences  
en électricité résultant d’une formation ou d’une expérience professionnelle.  
Savoir lire et écrire 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  
Permettre au personnel réalisant des opérations d’ordre électrique Haute Tension (HT) de mettre en  
application les prescriptions de sécurité de la norme NF C 18-510 lors de l’exécution d’opérations sur ou au  
voisinage des ouvrages électriques.  
S’assurer de leur aptitude à adapter ces prescriptions 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES  
Formation théorique magistrale sur supports pédagogiques (film, autoformation sur programme informatique).  
Formation pratique sur installations en Haute Tensions  
Local Haute Tension (cellules HT ; transformateur ; équipement et matériel adaptés).  
TGBT (matériel et équipement pour consignation et travaux électriques). 

VALIDATION-SANCTION 
Attestation de stage avec formulation d’un avis de niveau d’habilitation. Cet avis fait suite à une évaluation des acquisitions 
théoriques et pratiques pendant la formation.  

NB : Le titre d’habilitation définitif est établi et délivré par l’employeur. 
INTERVENANT 

L’équipe J&D Aquitaine  
 

 
 
 
 
 

FORMATION 
THEORIQUE HT 

Réglementation et obligation en matière de consignation/déconsignation HT  
Les changements apportés par la nouvelle norme  
Rappels des fondamentaux  

- Les différentes sources d’énergie  
- Définition et explication des différents phénomènes électriques liés à la Haute Tension  
- Les domaines de tension   
- Les distances de sécurité 
Que faire en cas d’accident (rappels)  
- Les dispositifs de sécurité de l’installation électrique  
- Les équipements de protection individuelle  
- Les équipements de protections collective  
- Le balisage des zones à risques 
Rappels concernant la consignation et la déconsignation électriques  
- Les différentes opérations  
- Principes d’un dispositif de verrouillage à clef  
Rappels concernant les procédures administratives  

 

MODULES 
PRATIQUES 

EVALUATIONS HT  

Savoirs et savoir-faire conformes à la NFC18-510 
Chapitres D.2.11, D.2.12, D.2.13, D.2.14 pour la partie BT  
Chapitres D.2.16, D.2.18, D.2.19 pour la partie HT  
Evaluation pratiques  

 
TARIF  

A partir de 400€ HT/personne 


