
TP.114 Sécuriser une intervention électrique

Objectif terminal :
Sécuriser une intervention dans l'armoire électrique d'un système en application

toutes les règles de consignation.

On donne :
– le système technique _______________________ ;

– le dossier technique ;

– le cours sur l'habilitation électrique ;

– les EPI, EIS, ECS.

TRAVAIL PRÉPARATOIRE

I. Domaine de tension de l'intervention :

– Indique la tension d'alimentation du système :

– Indique le domaine de tension dans lequel l'intervention doit s'effectuer,
Surligne :

– le type de courant ;

– la tension ;

– déduis-en le domaine de tension.

DOMAINE DE TENSION COURANT  ALTERNATIF COURANT  CONTINU

TBT  U < 50 Volts U < 120Volts 

BTA 50 <U< 500 V 120 <U<750V 

BTB 500<U<1000V 750<U<1500V 

HTA 1000<U<50kV 1500<U<75kV 

HTB U>50kV U>75kV 

Domaine de tension :
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II. Procédure de consignation :

– Quelles sont les 4 étapes de la consignation d'un ouvrage en exploitation :

1°)                      __ : ______________________________________________

_________________________________________________________________

2°)                      __ : ______________________________________________

_________________________________________________________________

3°)                      __ : ______________________________________________

_________________________________________________________________

4°)                      __ : ______________________________________________

_________________________________________________________________

III. Habilitation électrique :

– Quelle est l'habilitation donnant droit à la consignation du système ? (coche
la ou les bonnes réponses)

Habilitation Oui Non

B0V

B1 – B1V

B2 – B2B

BC

BR
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IV. Classe  le  matériel  nécessaire  à  l'intervention  dans  la  catégorie
correspondante :

 
Matériel 

          

EPI
Équipements de

Protection Individuelle

EIS
Équipements

Individuels de Sécurité

ECS
Équipements collectifs

de Sécurité 

Écran facial anti-UV

Cadenas

Bleu de travail

Écran de protection

Casque isolant

Macaron de consignation

Outils isolants

Banderole de balisage

Tapis isolant

Gants isolants

Pancarte travaux en cours

V. La VAT – Vérification d'Absence de Tension :

– Représente le sectionneur sur lequel tu vas réaliser la VAT :

• représente le schéma normalisé du sectionneur ;

• surligne en orange la présence de tension ;

• représente  le  Vérificateur  d'Absence  de  Tension en  fonction  des
différentes mesures à effectuer ;
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– Indique les précautions à prendre lors de l'utilisation du VAT :

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

APPLICATION PRATIQUE

VI. Effectue la procédure complète de consignation de l'ouvrage (en
présence du professeur) :

– Note  les  phénomènes  constatés  lors  de  la  Vérification  d'Absence  de
Tension :

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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