
              

Formation initiale RACC HTA EV3 – Certification EV3 
Durée 21 heures (formation)+ 4 heures Certification 

 
1 LES PREREQUIS 

- Avoir une habilitation H1(V) ou H2(V) pour les travaux hors tension sur des réseaux 
souterrains. 

- Etre en possession de ses équipements de protection individuelle : tenue de travail, 
casque avec écran, chaussures de sécurité, gants et sur-gants. 

 

2 PUBLIC VISE 

- Tout professionnel titulaire d’une habilitation électrique 

- Monteur qualifié et chef d’équipe - concerné par cette activité. 

 

3 LES OBJECTIFS 

 Réaliser des accessoires pour câbles électriques à isolation synthétique en 
conformité avec les modes opératoires et les procédures qualité spécifiées par les 
fabricants, sur des réseaux souterrains haute tension du domaine HTA.  

Se préparer à la certification de la qualification EV3. 

 

4 MOYENS PEDAGOGIQUES 

L’appropriation du savoir et du savoir-faire s’appuiera sur une démarche positive, 
participative, démonstrative ou interrogative selon le cas et des exercices pratiques réalisés 
en atelier pédagogique. 

 

 

 

 

 



 

5 PROGRAMME DE FORMATION 

 Connaître les phénomènes électriques de base et technologie :  

• Des câbles HTA à isolation synthétique  

• Des outils de préparation des câbles et de sertissage  

• Des matériels et accessoires de connexion. En conformité avec les modes 
opératoires des notices techniques de montage des fabricants  

• Réaliser une jonction de câbles unipolaires HTA (rétractable à froid), une extrémité 
unipolaire intérieure de câble HTA, une extrémité unipolaire extérieure de câble HTA, 
un connecteur séparable droit de câble HTA, un connecteur séparable équerre de 
câble HTA, une dérivation unipolaire (rétractable à froid ou thermo rétractable) de 
câble HTA, une jonction tripolaire de câbles HTA (rétractable à froid). 

 

6 METHODE D’EVALUATION 

En théorie : Evaluation sommative de type QCM 

En Pratique : Evaluation lors de la mise en situation 

 

7 DUREE 

Formation : 21 heures 

Certification NEXANS : 4 heures 

 

8 TARIF 

Nous consulter 
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