
Vous avez des travailleurs devant sécuriser une installation en la commutant dans la cabine 
haute tension ? Ou encore des travailleurs devant travailler à proximité d’une installation à haute 
tension ? Il leur est dès lors conseillé de suivre cette formation en plus de leur codification BA5. 

Outre la théorie approfondie, les participants apprendront également à appliquer en pratique 
les étapes nécessaires à une mise en marche sécurisée de la haute tension.

GROUPE-CIBLE

Pour tout technicien possédant une codification BA5 et qui a sous sa responsabilité les travaux, l’entretien, la 
maintenance et/ou l’exploitation d’une cabine à haute tension.

CONTENU

Cette formation répond parfaitement à l’AR du 4/12/2012 qui impose que l’employeur doit informer ses travail-
leurs, sur base d’une analyse de risques, des dangers liés aux installations électriques à haute tension.

Haute tension : travailler en sécurité aux installations 
électriques à haute tension en théorie et en pratique

Le programme contient une bonne partie théorique (5h) et se termine par des exercices réels (2h) 
sur la manipulation de matériel électrique pouvant se trouver dans une cabine à haute tension.

Théorie :

• Etude théorique de différents articles pertinents du RGIE relatifs aux installations électriques 
à haute tension (importance de la sécurité, cadre législatif, dangers/risques pour les person-
nes, définitions, contacts directs et indirects, types d’électrodes de terre, schémas de mise à la 
terre, configuration d’un réseau de distribution, matériels de commande, coupure, protection et 
de sectionnement, configuration/structure d’une installation, travaux aux installations électri-
ques, zones sous tension et de voisinage, etc.) 

• Prendre connaissance du matériel électrique à haute tension pouvant se trouver dans une ca-
bine à haute tension (matériel sous enveloppe, logettes/cellules ouvertes et/ou fermées, trans-
formateur de puissance, dispositifs de protection contre les surintensités et de défauts interne, 
équipements de protection collectifs et/ou individuels, …) avec quelques manipulations concrè-
tes de certains types de matériels (interrupteur, sectionneur, disjoncteur, mise à la terre et en 
court-circuit, testeur de tension, etc.) 

• Simulation des 8 étapes à effectuer pour mettre une installation hors et/ou sous tension.

Pratique :

• La manipulation de matériel électrique à haute tension sur des cellules fermées et ouvertes : 
mise en pratique.

 

OBJECTIFS



Prérequis

Les participants doivent être titulaires d’un certificat BA5, dans lequel l’employeur déclare qu’il/elle est com-
pétent(e) pour travailler sur une installation électrique ou à proximité de celle-ci. Vous trouverez plus d’informa-
tions sur l’octroi de la codification BA4 ou BA5 sur notre site web. Idéalement, les participants devraient avoir 
suivi la formation BA5 de Volta au cours des cinq dernières années.

Durée de la formation

08h00

Planning & lieux

Retrouvez toutes les dates et les lieux de formation sur www.volta-org.be. 

Votre entreprise compte plusieurs travailleurs qui doivent suivre la même formation et les dates ou lieux prévus 
ne conviennent pas ? N’hésitez pas à nous contacter car dans bien des cas, nous sommes en mesure d’organiser 
cette formation dans votre entreprise. 

Attestation

Une attestation de participation est prévue. 

Information complémentaire
Nous attendons des participants qu’ils apportent leurs propres EPI (chaussures, casque, lunettes de sécurité, 
etc.). 

Frais d’inscription

Groupe-cible Frais d’inscription

Ouvriers SCP 149.01 0 €
Employés SCP 149.01 0 €
Autres SCP 149.01 175 €
Autres non SCP 149.01 210 €

Plus d’informations ?

Contactez Anne Van Ruysseveldt via e-mail : academy@volta-org.be ou par téléphone au 02 431 05 85.
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