Habilitations électriques H1, H2, HC (travaux haute tension HTA)
Organisme :
GRETA Lorraine Centre
Correspondant :
Sécurité bâtiment public pôle
Public visé :
Salariés
Domaine :
Prévention Sécurité
Type d'action :
Formation non diplômante
Entrées et sorties permanentes :
Non
Rythme :
Temps plein
Niveau d'entrée :
Tous niveaux
Niveau de sortie :
Tous niveaux

Dates et lieux
Objectifs professionnels
Réaliser en sécurité des travaux et des consignations sur des installations en haute tension

Contenu
Effetes du courant sur le corps humain : électrisation, électrocution, brûlure
Ouvrage ou installations : domaines de tension, limites et reconnaissance des matériels
Zones d'environnement et leurs limites
Habilitation : principe, symboles, limites et formatlisation
?Analyse des risques et mise en oeuvre des principes généraux de prévention
Surveillance des opérations
Mise en scurité d'un circuit : mise hors tension, VAT, consignation, mise hors de portée
Equipements de protection collective : identifier, vérifier, utiliser
?Equipements de protection individuelle : identifier, vérifier, utiliser
?Equipements de travail utilisés (échelles, outils à main...) : risques et mise en oeuvre
Incendies et accidents sur ou près des ouvrages et installations électriques
?Caractèrisation des travaux et limites ; hors tension, sous tensions avec ou sans voisinage
?Chargé de consignation et chargé d'exploitation électrique : rôle, instructions, échanges
d'informations
Habilitation : symbole et limite
Mesures de prévention à appliquer lors des travaux : éliminer le risque, organiser, délimiter,
signaler, respecter et faire respecter
Matériels électriques dans leur environnement : fonction, caractéristiques, identification
Documents applicables lors de travaux : instructions de sécurité, attestation de consignation,
attestation de première étape de consignation, autorisation de travail, avis de fin de travail
Equipements de travail utilisés : risque, vérification, identification, utilisation
?Instructions de sécurité pour essais (pour attribut "Essai")

Pré-requis
Validation
Modalité de validation et reconnaissance des acquis
Modalités pédagogiques
Profil des intervenants
Modalités et délai(s) d’accès
En centre de formation, En inter-entreprise

Complément d'informations
Pas de complément d'informations pour le moment.
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