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MODULE « EMERGENCE HABILLAGE
NAPPAGE » (EME HAB)
2 jours - 14h
continu, alternance
Sur devis
Habilitations électriques

Pour qui ?
Personne recherchant les compétences nécessaires pour préparer et réaliser, dans les règles de
l’art et en toute sécurité,
l’habillage ou le nappage de pièces nues sous tension appartenant au type d’ouvrage «
Emergence ».
- Avoir 18 ans
- Détenir une aptitude médicale
- Posséder des notions d’électrotechnique
- Avoir reçu une formation aux risques électriques.

prérequis :
• EPI Obligatoire
• Mettre en oeuvre les prescriptions de sécurité déﬁnies par le recueil d’instructions de sécurité
électrique pour les ouvrages UTE C18-510-1 dans le type d’ouvrage considéré.
• Connaitre la technologie et la terminologie des ouvrages EME (grille de
fausse coupure, grille de repiquage …).
Ces pré-requis seront vériﬁés en début de stage et conditionneront la poursuite de la formation.

Objectif :
L’apprenant sera capable d’appliquer les CET concernées
Il sera notamment en capacité :
- d’identiﬁer les ouvrages de types « Emergence » et d’en connaitre les procédures d’accès,
- de préparer et valider un processus opératoire,
- de vériﬁer l’état de stabilité électrique et mécanique de l’ouvrage,
- de justiﬁer le choix entre nappage et habillage,
- d’identiﬁer les circuits d’électrisation,

Page n°:2 document généré le : 5-03-2021
- d’identiﬁer les circuits de court-circuit,
- de mettre en oeuvre les moyens pour se prémunir de ces risques,
- de choisir, préparer, vériﬁer et mettre en oeuvre les EPI, l’outillage et le matériel pour habiller ou
napper des pièces nues du type d’ouvrage « Emergence », à l'exclusion des tableaux BT des
postes de transformation HTA BT
- de rendre compte à sa hiérarchie à la ﬁn des travaux

Lieu de la formation :

N

Mallemort (13)

IO

Programme de la formation
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R

M

AT

Chaque session admettra un nombre maximum de 8 stagiaires avec un poste de travail par
stagiaire.
Un exercice théorique permettra de vériﬁer les pré-requis attendus.
La formation comportera :
- un apport théorique sur la réglementation : UTE C18-510-1, CET BT, Fiches Techniques, …
- un apport théorique traitant de l’identiﬁcation et de l’accès aux ouvrages (exigences du chef
d’établissement),
- la préparation et la réalisation des exercices pratiques suivants :
* Habillage d’une grille de fausse coupure ou d’étoilement non IP2X

IR

Conditions tarifaires :

EC

Adaptées au nombre de stagiaires
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