Modules 1 : Informer sur les installations ; le contexte, les risques
Objectifs généraux :

1ère journée
Pouvoir intervenir en sécurité
Être capable de reconnaitre les limites de la ZD et les emplacements de garages les pistes et
itinéraires
Exercice de déplacement, hors zones dangereuse. Schémas d’une gare avec pistes et itinéraires
Être capable de reconnaitre et situer les risques électriques,
Être capable de se protéger des risques électriques
Définir la règlementation liée au risques électrique
Ce que dit la loi
Quelles sont leurs limites
Quelles sont leurs obligations

Modules 2 : Informer sur le métier
Objectifs généraux :

2ème journée
Définir le parcours de la tension depuis le réseau de distribution jusqu’aux installations de
traction électrique
Pouvoir intervenir en sécurité
Être capable : de reconnaitre un poste de traction électrique et ses fonctions,
initiation aux schémas de consignes bleues de lignes et de gares simples,
Exposé sur le circuit de retour du courant de traction électrique avec rapprochement de la 1ère
journée. Information sur les différents métiers reliés aux installations de traction électrique
Être capable de reconnaitre et situer les différents états des installations de traction électrique,
Apprendre les mots usuels liés à leur mission,
être capable de manipuler l’outillage en toute sécurité
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Modules 3 : Différencier son chantier d’un autre – protection - encadrer.

Objectifs généraux :

3ème journée
Être capable de reconnaitre tous les dispositifs à leur disposition continu et alternatif,
Être capable de définir les contrôles et vérifications de leur dispositifs,
De pouvoir situer les points de poses des dispositifs de protection,

Identifier la règle fondamentale et la règle générale 1500v & 25Kv,
Connaitre ses obligations et ses limites,
Définir « plan de perchage »,
Être capable d’identifier la caténaire concernée par la mise hors tension,

Être capable de se situer sur le chantier – mise en pratique

Modules 4 : Mise en pratique et test de connaissance

4ème journée
Test écrit de connaissances

TEST pratique sur leur mission principale
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