
 

 

 

 

 

HABILITATION AUX TRAVAUX SOUS TENSION SUR LES 
INSTALLATIONS ELECTRIQUES BASSE TENSION - Code R4995 

 

 

PERFORMANCE INDUSTRIELLE & QHSE 
 

Sécurité, santé au travail, environnement  

INFORMATIONS ET INSCRIPTION 
www.formation-maisonindustrie.com 

 

Valérie VOLEAU 
v.voleau@afpiso.com 

06 85 70 62 67 

Agnès VEDRENNE 
a.vedrenne@afpiso.com 

06 81 65 35 43 
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PUBLIC 
 

• Personnel réalisant des travaux 
sous tension sur batteries 
d’accumulateurs stationnaires 
supérieures à 60V ou 275Ah. 

PREREQUIS 

• Avoir une formation initiale ou 
continue en électrotechnique. 

• Avoir été formé à l’habilitation 
électrique pour les opérations hors 
tension il y a moins de 3 ans. 

• Avoir une expérience 
professionnelle d’au moins 1 an 
dans le domaine des travaux 
électriques hors tension. 

PROGRAMME 
 

EXERCICES PRATIQUES 
 

• Inventaires des équipements et matériels 
obligatoires dans des locaux de charges (Batteries 
d’accumulateurs) 

• Présentation, utilisation et contrôles des outils 
spécifiques aux TST. Présentation, utilisation et 
contrôles des EPI spécifiques aux TST. 

• Respect des procédures administratives liées aux 
opérations réalisées sous tension. Lecture de 
schéma. 

• Opération de mesurage sur batteries 
d’accumulateurs et circuits associés. 

• Installer et raccorder une nouvelle chaine de 
batteries d’accumulateurs. 

• Remplacer un accumulateur de tension >= 12V sur 
une chaine de batteries d’accumulateurs. 

• Réaliser une mise hors charge par l’insertion d’un 
organe de coupure avec shunts sur l’alimentation 
d’une chaine de batteries d’accumulateurs. 

• Réaliser une mise en parallèle de chaines de 
batteries d’accumulateurs. 

• Nettoyer manuellement les accumulateurs ainsi que 
les liaisons. 

• Contrôle de l’état général ainsi que des couples de 
serrages (données constructeurs). 

PARTIE THEORIQUE 
 

• Présentation de la formation. 
• Législation : responsabilité de l’employeur et du 

salarié. 
• Rappel NF C 18-510 et exigence du chapitre 8 lié aux 

travaux sous tension. Règlementation : la norme NF 
C18-510, NF C18-505-1, NF C 18-505-2-3. Les travaux 
sous tension : généralités. 

• Les conditions d'exécution du travail : généralité et 
principales dispositions. Technologie et schéma type. 

• Précisions sur les travaux relevant des Travaux Sous 
Tension sur Batteries d’Accumulateurs. 

• Préparation et organisation du travail à réaliser. 
• Sélection des outils TST et des procédures adaptées 

aux opérations à effectuer. Procédures 
administratives et règles d'accès aux installations. 

• Equipements de protection individuelle. 
• Conduite à tenir en cas d’accident et d’incendie. 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

• Réaliser des travaux sous tension sur des batteries d’accumulateurs stationnaires sur les installations 
électriques basse tension dans les conditions prévues par norme NF C 18-510, NF C 18-505-1, NF C 18-
505-2-3. 

1.100 €HT  
par personne 

1 à 6  
participants 

 

3 jours 

  
 

Planification sur réservation  

 

• Formation théorique magistrale 
sur supports pédagogiques en 
présentiel (Support numérique, 
livret de formation, schéma). 
Exposé interactif, QCM, 
démonstration vidéo et avec 
équipement 

• La progression pédagogique 
s'appuie sur la présentation des 
procédures TST et sur des mises 
en situation pratiques 
d'application (plus de 50% de la 
formation). 

• Les travaux pratiques sont réalisés 
sur des systèmes d’onduleurs et 
chargeurs de batteries. Ateliers 
TST BT batteries d'accumulateurs 
stationnaires. Outillages, EPI et 
matériels spécifiques agréés. 

• Tous nos formateurs répondent 
aux cahiers des charges des 
différentes normes et ou 
recommandations, aussi bien sur 
l’expérience que sur les 
certifications nécessaires à 
l’animation de ces formations. 

MODALITES 
PEDAGOGIQUES 

 

Délivrance d’une attestation de 
formation avec formulation d’un 
avis. Cet avis fait suite à une 
évaluation des acquisitions 
théoriques et pratiques pendant la 
formation. 

MODALITES DE SUIVI  
ET D’EVALUATION 

N° déclaration d’activité 
72 33 000 12 33 

SIRET – 781843073 
NAF – 8532Z 

N° Qualiopi – 8575624 
 

 


