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INFORMATION PRÉALABLE « PASS HTB »
INTERVENTIONS SUR LES INSTALLATIONS
RTE, ENEDIS ET EDF
Personnel encadrant

OBJECTIF(S)
✓ Comprendre et assimiler les dispositions de sécurité applicables sur les installations RTE, ENEDIS
et EDF.
✓ Réussir l’examen permettant la délivrance du Pass HTB par l’employeur.

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S)
Personnels d’encadrement des chantiers HTB RTE, ENEDIS et EDF : chargés de chantier, chargés de
travaux, chefs d’équipe, conducteurs de travaux, encadrants peintres, entreprises de végétation.
Cette formation est accessible aux publics en situation de handicap et aux personnes à mobilité
réduite. Des aménagements peuvent être prévus en fonction des profils. Nous contacter pour plus
d'information.

PRÉREQUIS
Comprendre, lire, écrire et parler le français.

DURÉE
07H00.

DÉLAI D’INSCRIPTION
Inscription au plus tard 24 heures avant le début de la session, sous réserve des places disponibles.
Pour les inscriptions via Mon Compte Formation, les demandes devront être réalisées au plus tard 11
jours ouvrés avant le début de la session pour pouvoir être prises en compte.

NOMBRE DE STAGIAIRES PAR SESSION
De 4 à 12 stagiaires.
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PROGRAMME
INTRODUCTION
•

Présentation du PASS HTB, du programme, des participants, et de l’animateur.

•

Présentation des valeurs de RTE, EDF et Enedis.

PARTIE « GÉNÉRALE »
Accueil :
•

Accueillir du personnel, des primoaccédants et des intérimaires.

Référentiel :
•

Connaître le référentiel sécurité.

Électricité :
•

Connaître les distances et titres d’habilitation électrique (HT et BT).

Gestion des aléas :
•

Gérer les aléas.

Remontée des situations :
•

Remonter des situations dangereuses et presqu’accidents.

Organisation :
•
•

Gérer des réseaux souterrains et aériens.
Gérer des essais électriques.

•

Organiser de la coordination.

•

Organiser des instructions de sécurité.

•

Connaitre les règles spécifiques à certains matériels et consignes de sécurité associées.

Les accès :
•

Gérer les accès.

PARTIE « CHANTIER »
Levage :
•

Maîtriser les efforts et les masses en mouvement et levage des matériels.

Balisage :
•

Gérer le balisage sur un chantier poste.

•

Savoir évaluer une situation de travail.

•

Se positionner en tant qu’encadrant.
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Risque de chute de hauteur :
•

Gérer l’assujettissement et l’évacuation.

•

Savoir évaluer une situation de travail.

•

Se positionner en tant qu’encadrant.

Induction :
•

Les étapes de consignations et la chronologie de pose et dépose des MALT.

Consignation :
•
•

Les phénomènes d’induction électrique et l’équipotentialité.
Explication des risques.

MALT LEQ :
•
•

Gestion des MALT/CC, LEQ, terre, dimensionnement, mise en œuvre.
Mesure de prévention et gestion MALT/CC.

PASSAGE DU TEST HTB SUR LA PLATEFORME D’ÉVALUATION RTE

MÉTHODE(S) PÉDAGOGIQUE(S)
Exposé et questionnement.
Check-list.
Quizz interactifs.
Jeux.
Travaux en groupes.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Un formateur pour 12 stagiaires maximum.
Diaporama et vidéos.
Tablettes connectées pour le passage du test.

VALIDATION DE LA FORMATION
Résultats du test permettant la délivrance du Pass HTB par l’employeur.
Certificat de réalisation remis à l’employeur à l’issue de la formation.
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PÉRIODICITÉ RECOMMANDÉE
Durée de validité : 3 ans.

DOCUMENTS NÉCESSAIRES
Pièce d’identité.

CONSIGNES PARTICULIÈRES
N/A.
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