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TP MONTEUR RESEAUX ELECTRIQUES AERO SOUS TERRAIN 
 

 

 Lieu de formation 
Espace B.T.P  268 Avenue de la Capelette 13010 MARSEILLE 
 

 Dates 
 

Début :  26/02/2018                                         Fin :   02/11/2018 
            Durée en centre : 910 heures        Durée en entreprise : 140 heures 

   

 Contenus  
 
Module 1. Construire des réseaux électriques haute tension (HTA)     

Dispositifs de sécurité d'un chantier de lignes HTA 

Normes et règles de sécurité sur les réseaux HTA (préparation habilitation hors tension H1) 

Dépose d'un réseau aérien HTA 

Implantation et armement des poteaux béton ou bois 

Installation d'un transformateur et des appareillages de coupure de lignes aériennes 

Pose de conducteurs nus d'un réseau aérien HTA 

Remontée aéro-souterraine d'un câble HTA 

Préparation du travail sur un réseau souterrain HTA 
 
Module 2. Modifier un réseau électrique aérien basse tension et réaliser 
les liaisons aéro-souterraines jusqu'au branchement d'abonnés     
Dispositifs de sécurité d'un chantier de lignes BT 

Normes et règles de sécurité sur les réseaux BT (habilitation hors tension B1V) 

Implantation et armement des poteaux béton ou bois 

Construction de lignes aériennes BT en câble isolé 

Raccordement à un réseau aérien BT en conducteurs nus 

Pose de câbles isolés en façade d'immeuble - liaisons à un réseau aérien isolé BT 
confection et pose de remontées aéro-souterraines en câble isolé 

Préparation aux travaux sous tension dans le domaine BT aérien 

Ouverture, déroulage des câbles, remblayage et compactage d'une tranchée 

Pose de coffrets ( limite de propriété et façade d'immeuble) - liaisons BT sur coffrets 

Remontée aéro-souterraine d'un branchement BT 

Préparation travaux sous tension BT raccordement de coffrets 

Branchement d'abonnés au réseau BT (liaisons au compteur et au coffret d'abonné, 
raccordement en façade) 

Préparation aux travaux sous tension dans le domaine BT branchements issus du réseau aérien 
Module 3. Installer des réseaux d'éclairage public       

Dispositifs de sécurité d'un chantier d'éclairage public 

Normes et règles de sécurité sur les réseaux d'éclairage public (préparation 
habilitation hors tension B1V) 

Pose de lampadaires sur trottoir, de foyers lumineux d'éclairage public 

Installation des équipements de commandes pour réseau BT d'éclairage public 

Alimentation électrique et préparation aux travaux sous tension dans le domaine 
BT éclairage public 
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