
Travailler à proximité d’installations électriques (susceptibles d’être) sous tension et réaliser  
certaines tâches bien définies, comportent de réels dangers.

Ce module de formation permet de conscientiser les travailleurs aux risques électriques.

GROUPE-CIBLE

Travailleurs du secteur de l’électrotechnique.

CONTENU

• Développer un comportement garantissant la sécurité.
• Sensibilisation aux risques liés au travail sur ou avec les installations électriques :

• connaissance des risques,
• compréhension des mesures de protection et des moyens de protection (EPI) à mettre en œuvre pour 

travailler en sécurité.
• Connaitre le jargon utilisé dans secteur.
• Respecter les procédures et instructions convenues pour effectuer le travail en sécurité.

BA4 Instructions de base en sécurité pour les 
installations électriques - personnes averties

• Généralités :
• but de la formation,
• cadre légal,
• les responsabilités,
• notion de l’électricité,
• les tensions.

• Mesure de protection électrique :
• facteur de risque en électricité :

• choc électrique,
• arcs électriques.

• protection contre les chocs électriques :
• protection contre les contacts directs,
• protection contre les contacts indirects.

• protection contre les arcs électriques.

• Travailler en sécurité :
• analyses de dernières minutes,
• travailler hors tension,
• travailler sous tension,
• règles de sécurité d’application lors de la mise 

hors service et la mise en service de l’installa-
tion,

• travaux sur des câbles souterrains,
• travaux sur des lignes aériennes,
• travaux durant le placement d’une installation 

électrique,
• installation photovoltaïque,
• installation haute tension.

 

OBJECTIFS



Prérequis

Une connaissance de base en électricité est souhaitable.

Durée de la formation

Formation : 07h30
Test : 00h30

Attestation

BA4 : instructions de base en sécurité. 

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.

 
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.

v. 2
0

2
0

0
4


