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PROGRAMME DE FORMATION 

Formation habilitation BF HF   Chargé de chantier  
Canalisation enterrée sous tension                                                                                                                                                          

                                                                         

OBJECTIF DE FORMATION 

-Superviser en toute sécurité des travaux en fouilles dans la zone d’approche prudente des canalisations électriques 
enterrées sous tension rendues visibles pour un exécutant ou un chargé de chantier 
-Connaître et faire appliquer les instructions et consignes de sécurité applicable aux opérations suivantes:  
Nettoyer une canalisation souterraine en vue de reconnaître sa nature ou ses accessoires ; effectuer un RIPAGE ; effectuer 
un soutènement ; ouvrir un fourreau en vue de reconnaitre son contenu ; mettre en œuvre des moyens de protection de 
câbles et accessoires  
DUREE 

 
Personnel de butant : 1.5 jour (10 heures 30 minutes) 
 
PUBLIC 

 
Tout personnel devant superviser des travaux non e lectriques en fouille dans la zone d’approche prudente des 
canalisations enterre es 
 
EFFECTIF 

 
06 personnes maximum 

INTERVENANT 

Un technicien de formation spe cialiste des risques e lectriques dans les travaux de fouille 
 
PRE-REQUIS 

 
Aucune connaissance en e lectricite  n’est demande e mais les personnes doivent e tre capables de comprendre les 
INSTRUCTIONS DE SECURITE. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

- Pre venir le risque d’endommagement de re seau e lectrique enterre  
- Pre server l’inte grite  de la canalisation apre s mise a  l’air libre 
- Savoir re agir en cas de dommage 
- Connaî tre et appliquer les modes ope ratoires pour re aliser en se curite  les ope rations non e lectriques de 
nettoyage, ripage, soute nement, ouverture de fourreau, installation de moyens de protections 

- Superviser ces ope rations 
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PROGRAMME 

Accueil et présentation de la formation 
 
Tronc commun TCF 
-les grandeurs e lectriques, 
-les effets du courant e lectrique sur le corps humain 
-les zones d’environnement 
-mate riels e lectriques souterrains 
-risques spe cifiques aux chantiers autours de canalisations e lectriques isole es enterre es 
-l’habilitation BF HF 
-les modes ope ratoires 
-proce dure a  appliquer lors d’un endommagement 
 
Module BF HF 
-Les documents et les acteurs 
-Les limites de l’habilitation 
-Les risques et les mesures de pre vention : 
 -Ripage 
 -Soute nement 
 - Nettoyage 
 - Ouverture de fourreau 
 
-Le ro le de l’encadrant de chantier 
 
Travaux pratiques : Application des modes ope ratoires 
 -Ripage 
 -Soute nement 
 - Nettoyage 
 - Ouverture de fourreau 
 - mettre en œuvre des moyens de protection de ca bles et accessoires 
 
Évaluation des connaissances des stagiaires  
E valuation individuelle des connaissances, puis explication des re ponses de manie re collective 

 
MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

 
Salle de cours e quipe e, 
Vide os / diaporamas 
Plateau technique fouille 
Consignes ge ne rales et particulie res PdP, Autorisation de travail, DICT, Avis pour tiers, modes ope ratoires 

METHODES PEDAGOGIQUES 

Expose s, de monstrations. 
Mises en situations pratiques. 
Le de roulement de la formation alterne les parties the orique et pratique. 
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VALIDATION 

De livrance d’une attestation de fin de formation et d’un avis. 

MODALITES DE SUIVI 

- Le formateur proce de a  l’e valuation des apprentissages en continu pendant la formation sous forme de questions 
re ponses, exercices, e tudes de cas, mises en situations, apporte les comple ments ne cessaires au vu de l’atteinte 
des objectifs 

- Feuille d’e margement renseigne e par demi-journe e 
- Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de formation 


