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à    Conduire et exploiter la centrale électrique thermique diesel ;
à    Assurer la maintenance de la centrale électrique thermique ;
à    Conduire l’exploitation des réseaux HTA et BT de sa commune ;
à    Appliquer les règles de sécurité lors des opérations de consignation  

et des différentes manœuvres d’exploitation.

 Module 1 (M8005) : « LA CONDUITE ET L’EXPLOITATION  
D’UNE CENTRALE THERMIQUE DIÉSEL »

à    Repérer les équipements de la centrale « groupes, alternateurs, stockage 
combustible, fosse, effluents... » ;

à    Intégrer les notions de base des principes spécifiques au fonctionnement 
des moteurs diesel ;

à    Intégrer le vocabulaire usuel au métier de la conduite  
et de la maintenance d’une centrale diesel ;

à    Intégrer les grandeurs physiques usuelles en centrale diesel ; 
à    Surveiller le fonctionnement des groupes de production (démarrage, 

conduite, arrêt, blackout) ;
à    Interpréter l’évolution des paramètres ;
à    Nommer les principaux incidents, lister les seuils de fonctionnement  

et les principales sécurités ;
à    Connaître les principes de base de fonctionnement de l’alternateur ;
à    Vérifier le serrage des connections électriques :  

identifier, rédiger et exploiter les documents relatifs à la conduite (relevé 
d’exploitation consignes, rapport journalier, mensuel d’incident)...

à    Réaliser la maintenance de premier niveau ( 
vidange, appoint, changement (filtres, injecteurs...) ;

à    Décrire les fonctionnalités et vérifier la qualité des fluides :  
eau, huile et gas-oil ;

à    Gérer le stock combustible, lubrifiant et pièces de rechange ;
à    Calculer la consommation journalière, mensuelle ;
à    Exploiter le décanteur à huile dans un esprit de protection de 

l’environnement ;
à    Maintenir la qualité des machines et des locaux techniques  

dans un état de propreté irréprochable ;
à    Expliquer le principe de fonctionnement de l’injection de combustible 

(pompe, injecteurs) ;
à    Analyser les causes des anomalies diesel de premier niveau.

SERVICES TECHNIQUES / ÉNERGIE 

Exploitation de la centrale et du réseau 
de distribution électrique (Module 1)

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents chargés de
l’exploitation et de la
maintenance de la centrale 
et du réseau de distribution 
électrique.

Prérequis 
OBLIGATOIRE :
•   Un certificat médical de 

moins d’un (01) an, attestant 
(i) d’une bonne condition 
physique, (ii) de l’aptitude à 
travailler en hauteur et (iii) de 
l’aptitude au port du harnais ;

•  Des photographies des 
outils techniques utilisés sur 
site : EPI, outillage, groupe 
électrogène, réseaux de 
distribution ;

•  Le recueil d’informations 
préalable aux formations du 
domaine électrique dûment 
complété (disponible en 
téléchargement sur le site 
internet du CGF : www.cgf.pf) ;

• Un pantalon 100% coton ;
•  Une veste de travail 

100% coton ;
•  Une paire de chaussures  

de sécurité ;
•  Une paire de lunette de 

sécurité ;
•  Un casque de chantier.
RECOMMANDÉ :
•  Être titulaire de l’habilitation 

électrique du personnel 
électricien (L3001),

•  Être titulaire de l’attestation 
de compétence aux travaux en 
hauteur (L1006),

•  Un écran facial (CE EN 166, 
classe 2) plutôt qu’une paire 
de lunettes de sécurité.

Durée 
20 jours 

Code 
M8004

•  Ce stage est destiné aux agents des communes assurant la production d’électricité en régie directe.
Le	certificat	médical	doit	être	délivré	par	la	médecine	du	travail	ou	un	médecin	agréé	par	le	Haut-commissariat	en	
Polynésie	française.

    À noter


