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Objectifs : 

Ce stage doit permettre d’acquérir les compétences nécessaires pour préparer et réaliser, dans les règles 

de l’art et en toute sécurité, des activités spécifiques sous tension sur des batteries et leurs liaisons. 

  

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable :  

- d’identifier les ouvrages de type « Batterie » 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,  

- d’identifier les circuits d’électrisation, d’identifier les circuits de court-circuit,  

- d’identifier les risques spécifiques aux batteries, de mettre en œuvre les moyens pour se 

prémunir de ces risques,  

- de choisir, préparer, vérifier et mettre en œuvre les EPI, l’outillage et le matériel pour travailler 

en TST BT sur des ouvrages de type « Batterie »,  

- de réaliser des travaux sous tension et du nettoyage sous tension sur les batteries dans le 

respect des règles de l’art,  

- de rendre compte à sa hiérarchie à la fin des travaux. 

 

Cette formation est un module indépendant dans le cadre général de la formation aux travaux sous 

tension.     

    

 

Personnes concernées : 

Toute personne appelée à travailler sur des ouvrages Batterie. 

 

Prérequis : 

L’employeur s’engage, par écrit, à inscrire en formation le personnel satisfaisant aux conditions et 

prérequis ci-après :  

- posséder des notions élémentaires d’électrotechnique applicables sur les batteries (tension, 

courant, capacité, résistance). avoir reçu une formation aux risques électriques,  

- mettre en œuvre les prescriptions de sécurité définies par le recueil d’instructions de sécurité 

électrique pour les ouvrages NF C18-510-1 dans le domaine considéré,  

- connaitre la technologie, la terminologie des ouvrages BAT et les schémas associés, savoir lire 

les schémas de câblage des circuits de contrôle-commande. 

 

La participation à la formation nécessite d’être en possession des équipements de protection individuelle 

adaptés aux travaux visés. 

Le participant doit avoir au moins 18 ans et posséder un certificat médical d’aptitude au poste de travail 

valide, délivré par la médecine du travail. 

 

Ces prérequis seront vérifiés en début de stage et conditionneront la poursuite de la formation. 

 

La participation à la formation nécessite d’être en possession des équipements de protection individuelle 

adaptés aux travaux visés.  

 

Le participant doit avoir au moins 18 ans et posséder un certificat médical d’aptitude au poste de travail 

valide, délivré par la médecine du travail.  

 

Ces prérequis seront vérifiés en début de stage et conditionneront la poursuite de la formation.. 

  

Durée préconisée :   

3 jours (21 heures), à raison de 7 heures par jour en présentiel. 
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Périodicité : 

Le maintien du professionnalisme en basse tension passe bien évidemment par une  pratique régulière 

et la réalisation de réels travaux sous tension. 

La périodicité de recyclage est à adapter au taux de pratique des opérateurs. 

- L'habilitation doit être réexaminée systématiquement dès que l’opérateur n'a pas pratiqué de 

TST pendant une période de 6 mois, selon la même procédure que le renouvellement annuel. 

Dans ce cas, l’opérateur suivra un stage de recyclage, sauf si l'employeur peut assurer que les 

connaissances et les compétences requises sont toujours acquises à l’opérateur. 

- Pour une interruption totale de la pratique des TST supérieure à deux ans, une reprise du 

cursus complet de formation depuis la formation initiale est obligatoire. 

La périodicité recommandée par la NF C18-510-1 est de 3 ans, elle ne peut excéder 4 ans pour des 

pratiques habituelles. 

  

Nombre de stagiaires par session : 

Groupe de 8 personnes. 

 

Moyens pédagogiques : 

Méthode interactive s’appuyant sur des expériences vécues. 

Mise en œuvre des moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités. 

Travaux pratiques effectués par chaque stagiaire sur notre site pédagogique approuvé par SERECT. 

Remise à chaque stagiaire d’un cahier d’exercices regroupant les divers thèmes.  

Support de formation téléchargeable en format numérique.  

Formateur spécialisé et habilité.  

 

Modalités d’évaluation de la formation : 

Contrôle des connaissances pendant et à l’issue du stage effectué par le stagiaire, afin de définir son 

niveau d’acquisition. 

 

Validation de la formation : 

A l’issue du stage, Une appréciation d’aptitude délivrée à l’issue de ce stage ouvre la possibilité pour 

l’employeur d’habiliter l’apprenant d’indice « T » et/ou « N » sur les ouvrages de type « BATTERIE » (BAT). 
 

Programme : 

Conforme au programme type TST BT approuvé par le comité des travaux sous tension. 

 

Formation théorique: 

- Vérification des prérequis, rappels de la NF C 18-510-1, CET, processus opératoires, fiches 

techniques et outillage. 

- l’identification et de l’accès aux ouvrages (exigences du chef d’établissement),  

 

 

Formation pratique: 

- Brossage, nettoyage des bornes et des corps de batteries.  

- Connexion et déconnexion d’une batterie reliée à un moyen de coupure existant.  

- Remplacement d’un ou plusieurs éléments de batteries.  

- Connexion et déconnexion d’une batterie sans moyen de coupure préexistant  

 

La maîtrise de ces exercices concourt à l’obtention des objectifs de formation. 
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