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ACCESSOIRES SOUTERRAINS DE CÂBLES
HTA À ISOLATION SYNTHÉTIQUE
4,5 jours
continu, alternance
Sur devis
Accessoires

Pour qui ?
• Monteur de réseaux conﬁrmé
• Avoir une habilitation H1(V) ou H2(V) pour les travaux hors tension sur des réseaux souterrains

prérequis :
• Aptitude médicale
• EPI obligatoires
• Avoir 18 ans

Objectif :
• Réaliser des accessoires pour câbles électriques à isolation synthétique en conformité avec les
modes opératoires et les procédures qualité spéciﬁées par les fabricants, sur des réseaux
souterrains haute tension du domaine HTA.
• Se préparer à la qualiﬁcation accessoires câbles synthétiques HTA

Lieu de la formation :
Mallemort (13) ou en Entreprise

Programme de la formation
• Connaître les phénomènes électriques de base et technologie :
- Des câbles HTA à isolation synthétique
- Des outils de préparation des câbles et de sertissage
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- Des matériels et accessoires de connexion.
• En conformité avec les modes opératoires des notices techniques de montage des fabricants
- Réaliser une jonction de câbles unipolaires HTA (rétractable à froid), une extrémité unipolaire
intérieure de câble HTA, une extrémité unipolaire extérieure de câble HTA, un connecteur
séparable droit de câble HTA, un connecteur séparable équerre de câble HTA, une dérivation
unipolaire (rétractable à froid ou thermo rétractable) de câble HTA, une jonction tripolaire de
câbles HTA (rétractable à froid).
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Adaptées au nombre de stagiaires

Ecole de la Construction et des Infrastructures et Réseaux
CFTP Emile PICO – Pont Royal – 13370 MALLEMORT - Tél. : 04 90 59 42 05 / Fax : 04 90 59 15
81
cftp.tp-paca.fr / info@poleformation-tp.fr
N° d’existence 93 13 000 38 13 – Siret : 782 738 306 00011 – Code APE : 8559A – N° TVA
Intracommunautaire : FR 33 782 738 306
Page n°:2

