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Intitulé : Identification et Vérification d’Absence de Tension par 
piquage d’un câble HTB 

 
 

Code formation : S088     Durée formation : 10,5 Heures 
___________________________________________________________________ 

 

 

1 - Objectif de la formation : 
 
A l’issue de la formation les stagiaires seront capables de : 

- Identifier un câble sur le lieu de travail. 

- Réaliser une Vérification d’Absence de Tension par piquage du câble. 
 

2 - Contenu de la formation : 
 
Le stage comprendra les thèmes ou sujets suivants : 

- Consignation des câbles isolés HTB. 

- Comment identifier un câble. 

- Les règles d’utilisation du « pique câble ». 

- Mise en situation terrain pour Identification et Vérification de l'absence de tension par 
piquage d’un câble HTB sur le site de Jonage. 

 

3 -  Profil stagiaire : 
 
Salariés susceptibles d’utiliser un « pique câble » lors de la phase de Vérification d’Absence 
de Tension et ayants les prérequis suivants : 
 

- Etre Chargé de Travaux de préférence. 

- Savoir identifier une Liaison Souterraine dans son environnement, réaliser une Visite 
de tracé, mettre en œuvre un chantier souterrain, connaître les opérations de 
maintenance 1 à 3 sur les câbles synthétiques. 

- Savoir lire un plan statistique. 
 
Prérequis : 

- Etre Chargé De Travaux de préférence. 

- Savoir lire un plan statistique de liaison souterraine. 
 

4 - Compétences : 
 
Procéder à une identification de la phase du câble et piquer un câble synthétique en tant que 
Chargé de Travaux. 
 

5 - Modalité d'évaluation : 
 
A l’issue de la formation une attestation des acquis (Avis après formation au sens de la norme) 
basée sur les résultats obtenus lors d’un QCM d’évaluation de la partie théorique et d’une 
évaluation réalisée lors d’une mise en situation pratique sera délivrée. 
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6 - Les moyens pédagogiques, techniques et encadrement mis en œuvre seront : 
 

- Des séances de formation en salle,  

- Des études de cas concrets,  

- Des exposés théoriques,  

- Des dossiers techniques remis aux stagiaires. 
 

Informations complémentaires : 
 

Stage d’une durée de 10,5h sur 1,5 jours à JONAGE 
Domaine de formation : Maintenance Liaisons Souterraines 


