
Travaux sous tension batteries

Travaux sous tension sur batteries
spécifiques aux "installations"

Nos stages sont construits sur la base des normes NF C 18‑505‑1 
(prescriptions générales) et NF C 18‑505‑2‑3 (prescriptions particulières 
pour les opérations sur batteries stationnaires) qui définissent l'ensemble 
des processus et des modes opératoires pour réaliser des travaux 
sous tension sur des batteries stationnaires dans des installations.
Ils ne prennent pas en compte les travaux sous tension "ouvrages" 
qui doivent être réalisé par des centres agréés CTST.

Contenu de la formation
Connaissances théoriques :
• rappel des normes NF C 18‑510,  NF C 18‑505‑1 et NF C 18‑505‑2‑3,
• outils et équipements de protections,
• prescriptions particulières aux batteries,
• généralité sur les modes opératoires,
• choix et préparation des EPI, outils et matériel spécifiques,
• mise en place des modes opératoires,
• identification des risques spécifiques aux batteries,
• présentation des différents types de batteries,
• respect des consignes de sécurité,
• adaptation de son comportement à la situation,
• préparation et conduite des travaux sous tension,
• rédaction des documents propres aux opérations,
• balisage et surveillance de la zone des opérations.

Exercices pratiques imposés par les normes :
• installation d’une nouvelle batterie d’accumulateurs,
• remplacement ou maintenance d’une batterie,
• mise en parallèle de chaînes de batteries,
• opération de nettoyage d’accumulateurs.

Matériel d’application
• Chargeur et armoire à batteries, banc didactique de batterie.

Validation de la formation
• Évaluations par un questionnaire sur les connaissances théoriques.
• Mises en situation sur les différents modes opératoires.

Documents fournis
• Supports de cours accessibles sur votre espace client 
(campus‑digital.schneider‑electric.fr).
• Un "avis après formation".
• Un carnet de prescriptions de sécurité.
• Un titre d’habilitation vierge.

Objectif
• Obtenir les niveaux d'habilitation électrique 
B1T et/ou B2T.

Compétences visées
• Réaliser des travaux sous tension en installation 
sur des batteries d’accumulateurs stationnaires 
(onduleurs, chargeurs…) conformément aux 
normes NF C 18‑505‑1 et NF C 18‑505‑2‑3.

Personnes concernées
• Personnel devant intervenir pour la mise en place 
ou le remplacement de batteries d’accumulateurs.

Prérequis
• Par lettre d'engagement de l'employeur :
 ‑ avoir au moins 18 ans,
 ‑ être habilité (B1V ou B2V)  

ou avoir suivi le stage suivant :

SEBT page J5

 ‑ avoir une formation initiale ou continue en 
électrotechnique ou avoir suivi le stage suivant :

G2 page H4

 ‑ savoir effectuer une mesure à l’aide 
d’un multimètre,
 ‑ savoir effectuer un serrage au couple.
 ‑ avoir une expérience professionnelle d’au 

moins six mois dans le domaine des travaux 
électriques hors tension.
• Pour la formation de recyclage : pouvoir justifier du 
suivi d’une formation initiale de niveau équivalent.

Les centres de Saint Priest (69)  
et de Rueil-Malmaison (92) sont agréés 
par l'ORG TST pour réaliser des formations 
"travaux sous tension batterie" en installations.

Équipement de protection individuels (EPI)
Pour cette formation, les EPI sont obligatoires :
• un habit de travail recouvrant toutes les parties du 
corps, sans partie métallique et non inflammable 
(norme CEI 61482‑1‑2 et norme EN ISO 14116),
• une paire de chaussures de sécurité,
• un casque avec écran facial et jugulaire 
(norme EN 166),
• une paire de gants isolants classe 00 avec 
sur‑gants en cuir à crispins siliconés OU, à défaut 
des gants isolants et des sur‑gants, une paire de 
gants composites.
Conformément à l'arrêté du 21 novembre 2016, 
tout stagiaire se présentant sans les EPI précités 
ne sera pas accepté à la formation.

Référence TSTBAT [initiale]

Habilitations visées
B1T, B2T

3 jours
(21 h)

Présentiel 50% cours
50%  travaux pratiques  

Prix, dates, 
lieux et inscriptions
Scannez ou cliquez 
sur le QR code

Référence TSTBAR [recyclage]

Habilitations visées
B1T, B2T

2 jour
(14 h)

Présentiel 50% cours
50%  travaux pratiques  

Prix, dates, 
lieux et inscriptions
Scannez ou cliquez 
sur le QR code
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http://campus-digital.schneider-electric.fr
https://www.se.com/fr/fr/work/services/formation/habilitation-electrique/tstbat.html
https://www.se.com/fr/fr/work/services/formation/habilitation-electrique/tstbar.html
https://www.youtube.com/embed/1c80LZgvr2Y

