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Catalogue de formation 2023

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

SERVICES TECHNIQUES / ÉNERGIE 

Exploitation de la centrale et du réseau 
de distribution électrique (Module 2)

•  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

Module 2 (M8006) : « LA CONDUITE ET L’EXPLOITATION  
DES RÉSEAUX HTA et BT »

à    Rappel de la réglementation technique : 
• Textes réglementaires et normatifs traitant de la conception  
  et de l’établissement des ouvrages.

à    Technologie des réseaux de distribution : 
• Réseaux HTA aériens et souterrains ; 
• Différents postes de transformation HTA/BT ; 
• Moyens de coupure sur les réseaux HTA ; 
• Protections des réseaux HTA ; 
• Réseaux BT aériens et souterrains ; 
• Moyens de coupure et protection sur les réseaux BT ; 
•    Branchement BT aériens et souterrains.

à    Consignations : 
• Les différentes étapes d’une consignation ; 
• Les règles de sécurité à appliquer lors des manœuvres  
  pour une consignation ; 
• Les différents types de consignation ; 
• Les consignations sur le terrain en profitant d’interventions programmées.

à    Conduite des réseaux HTA et BT : 
• Les différents types de défauts ; 
• Les principes de la conduite des réseaux ; 
• Les règles de sécurité à appliquer pour la conduite d’un réseau ; 
• Les exercices pratiques de panne sur plans.
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