Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 24673
Intitulé
TP : Titre professionnel Chargé de travaux en réseaux électriques aériens et souterrains

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

Ministère chargé de l'Emploi (DELEGATION
GENERALE A L’EMPLOI ET A LA FORMATION
PROFESSIONNELLE (DGEFP).)
Modalités d'élaboration de références :
CPC BTP

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Ministère chargé de l'Emploi, Directeur de l’unité
territoriale de la DIRECCTE (direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi).

Niveau et/ou domaine d'activité
IV (Nomenclature de 1969)
4 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
255s Bobinage, cablâge et assemblage de circuits et d ensembles électriques-électroniques ; Installation et pose de circuits et ensembles
électriques
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Le chargé de travaux en réseaux électriques aériens et souterrains encadre et réalise les travaux d'installation de réseaux de distribution
d'énergie électrique haute tension (HTA) et basse tension (BT) ainsi que d'éclairage public. En amont de la mise en œuvre des réseaux, il
prépare et organise son chantier à partir du dossier d'exécution et des consignes de son responsable. Il encadre ensuite son équipe
constituée de deux à trois personnes pour eﬀectuer les travaux et s'assure du bon déroulement du chantier. Il est le responsable de la
sécurité sur le chantier et rend compte de ses activités.
Sur les ouvrages aériens, avec son équipe il arme les supports, pose ou dépose les poteaux, déroule, ancre, tire, et règle les câbles et
conducteurs, il met en place et connecte les équipements, les appareillages de coupure et transformateurs. Il assure les branchements
d'abonnés sur les coﬀrets en limite de propriété ou en façade d'immeubles.
Pour les ouvrages souterrains et en émergences, il réalise avec son équipe le déroulage et à la pose des câbles dans les tranchées. Il
raccorde les émergences et les branchements d'abonnés. Pour les installations d'éclairage public, il met en place avec son équipe les mâts
et les foyers lumineux. Il raccorde ensuite les armoires de commande et de protection alimentées par le réseau d'énergie.
Le chargé de travaux en réseaux électriques aériens et souterrain travaille en autonomie et il est responsable de son équipe. Il rend compte
à son supérieur de son activité, des problèmes ou des travaux imprévus lors du déroulement du chantier. Il est le garant de la qualité de la
réalisation, du respect du planning et eﬀectue les rapports d'activité journaliers ou hebdomadaires.
L'emploi s'exerce sur des chantiers en extérieur. Pour les réseaux aériens, le chargé de travaux travaille en hauteur, il maîtrise les diﬀérents
moyens d'ascension aux supports. Il s'assure que son équipe respecte les règles de sécurité et utilise les équipements de protection
collectifs (EPC) et les équipements de protection individuelle (EPI). Il eﬀectue les opérations hors tension ou sous tension suivant l'ordre de
travail, avec une habilitation électrique délivrée par son employeur.
Son activité s'exerçant dans l'environnement de la voie publique, il doit s'assurer de la bonne mise en œuvre de la signalisation temporaire.
Il communique avec les diﬀérents acteurs du chantier ; clients exploitant, ses responsables, les autres corps d'état, les usagers.
1. Réaliser des travaux sur des réseaux électriques basse tension aériens et encadrer une équipe
Préparer et organiser un chantier de construction ou de modiﬁcation d'un réseau aérien basse tension.
Construire ou modiﬁer un réseau basse tension aérien et gérer son équipe.
Réaliser des branchements électriques issus d'un réseau basse tension aérien et gérer son équipe.
2. Réaliser des travaux sur des réseaux électriques basse tension souterrains et en émergences et encadrer une équipe
Préparer et organiser un chantier de construction ou de modiﬁcation d'un réseau basse tension souterrain.
Construire ou modiﬁer un réseau basse tension souterrain, raccorder les émergences et gérer son équipe.
3. Réaliser des travaux sur des réseaux électriques haute tension (HTA) aériens et souterrains et encadrer une équipe
Préparer et organiser un chantier de construction ou de modiﬁcation d'un réseau haute tension (HTA).
Construire ou modiﬁer un réseau haute tension (HTA) aérien et gérer son équipe.
Construire ou modiﬁer un réseau haute tension (HTA) souterrain et gérer son équipe.
4. Réaliser des travaux sur des réseaux électriques basse tension d'éclairage public et encadrer une équipe
Préparer et organiser un chantier de construction ou de modiﬁcation d'éclairage public basse tension.
Construire ou modiﬁer un réseau basse tension d'éclairage public et gérer son équipe.
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Les entreprises de TP possédant une activité réseaux électriques.
Les entreprises spécialisées dans un secteur d'activité (éclairage public, réseaux souterrains).
Les collectivités territoriales (éclairage public).
Les entreprises de production et distribution d'énergie électrique (EDF, ERDF, ELD, Entreprises locales de distribution d'électricité).
Les agences de travail temporaire.
La construction ferroviaire et les réseaux de communication ne font pas partie de ce secteur d'activité.

Le chargé de travaux en réseaux électriques aériens et souterrains, monteur en réseaux de distribution électrique, monteur de lignes
aéro-souterraines, électricien de lignes et réseaux, électricien d'éclairage public.
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
F1605 : Montage de réseaux électriques et télécoms
Réglementation d'activités :
Pour la tenue de l'emploi, l'employeur doit délivrer au salarié, après qu'il a suivi une formation à la prévention des risques
correspondants :
- une habilitation B2V, H2V sur les ouvrages de distribution d'énergie électrique (articles R. 4544-3, R. 4544-9 et R. 4544-10 du code du
travail complétés par l'arrêté du 19 juin 2014 modiﬁant l'arrêté du 17 janvier 1989 portant approbation d'un recueil d'instructions générales
de sécurité d'ordre électrique) ;
- une habilitation B2V, BR, sur les installations d'éclairage extérieur (articles R. 4544-3, R. 4544-9 et R. 4544-10 du code du travail) ;
- une habilitation B2T sur les ouvrages de distribution d'énergie électrique (décret n° 82-167 du 16 février 1982 complété par l'arrêté du 17
janvier 1989 et modiﬁé par l'arrêté du 19 juin 2014 modiﬁant l'arrêté du 17 janvier 1989 portant approbation d'un recueil d'instructions
générales de sécurité d'ordre électrique) applicable aux travaux aériens (TST BT AER couvrant réseaux, branchements aéro-souterrains AER
BRT et éclairage public AER EP) et au raccordement des émergences (TST BT EME) ;
- une autorisation de conduite en sécurité d'une plateforme élévatrice mobile de personnel (PEMP) (articles R. 4323-31 et R. 4323-55 du
code du travail et recommandation R386M de la CNAMTS).
S'il y a nécessité de réaliser des travaux en hauteur à l'aide d'échelles ou grimpettes, l'employeur doit assurer au salarié une formation à
l'utilisation de ces équipements (articles R. 4323-1 à R. 4323-3 et R. 4323-104 et R. 4323-106 du code du travail).
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
Le titre professionnel est composé de quatre certiﬁcats de compétences professionnelles (CCP) qui correspondent aux activités
précédemment énumérées.
Le titre professionnel peut être complété par l'(les) unité(s) de spécialisation correspondante(s) au(x) certiﬁcat(s) complémentaire(s) de
spécialisation (CCS) précédemment mentionné(s).
Le titre professionnel est accessible par capitalisation de certiﬁcats de compétences professionnelles (CCP) ou suite à un parcours de
formation et conformément aux dispositions prévues dans l'arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel
du ministère chargé de l'emploi.
Bloc de compétence :

INTITULÉ

DESCRIPTIF ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

Bloc de compétence n°1 de
la ﬁche n° 24673 - Réaliser
des travaux sur des réseaux
électriques basse tension
aériens et encadrer une
équipe
Bloc de compétence n°2 de
la ﬁche n° 24673 - Réaliser
des travaux sur des réseaux
électriques basse tension
souterrains et en
émergences et encadrer une
équipe
Bloc de compétence n°3 de
la ﬁche n° 24673 - Réaliser
des travaux sur des réseaux
électriques haute tension
(HTA) aériens et souterrains
et encadrer une équipe
Bloc de compétence n°4 de
la ﬁche n° 24673 - Réaliser
des travaux sur des réseaux
électriques basse tension
d'éclairage public et
encadrer une équipe

Préparer et organiser un chantier de construction ou de modiﬁcation
d'un réseau aérien basse tension.
Construire ou modiﬁer un réseau basse tension aérien et gérer son
équipe.
Réaliser des branchements électriques issus d'un réseau basse
tension aérien et gérer son équipe.
Préparer et organiser un chantier de construction ou de modiﬁcation
d'un réseau basse tension souterrain.
Construire ou modiﬁer un réseau basse tension souterrain, raccorder
les émergences et gérer son équipe.

Préparer et organiser un chantier de construction ou de modiﬁcation
d'un réseau haute tension (HTA).
Construire ou modiﬁer un réseau haute tension (HTA) aérien et gérer
son équipe.
Construire ou modiﬁer un réseau haute tension (HTA) souterrain et
gérer son équipe.
Préparer et organiser un chantier de construction ou de modiﬁcation
d'éclairage public basse tension.
Construire ou modiﬁer un réseau basse tension d'éclairage public et
gérer son équipe.

Validité des composantes acquises : 5 an(s)

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA
OUINON
CERTIFICATION

Après un parcours de
formation sous statut d'élève
ou d'étudiant
En contrat d'apprentissage

X

X

Après un parcours de
formation continue

X

En contrat de
professionnalisation

X

Par candidature individuelle
Par expérience dispositif VAE
prévu en 2002

COMPOSITION DES JURYS

Le jury du titre est désigné par les Unités territoriales (UT)
des DIRECCTE - Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Il est composé de professionnels du secteur d'activité
concerné par le titre. (Art. R 338-6 du Code de l’Education).
Le jury du titre est désigné par les Unités territoriales (UT)
des DIRECCTE - Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Il est composé de professionnels du secteur d'activité
concerné par le titre. (Art. R 338-6 du Code de l’Education).
Le jury du titre est désigné par les Unités territoriales (UT)
des DIRECCTE - Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Il est composé de professionnels du secteur d'activité
concerné par le titre. (Art. R 338-6 du Code de l’Education).
X

X

Le jury du titre est désigné par les Unités territoriales (UT)
des DIRECCTE - Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Il est composé de professionnels du secteur d'activité
concerné par le titre. (Art. R 338-6 du Code de l’Education).
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

NON

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Code de l'éducation, notamment les articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 335-13, R. 338-1 et R. 338-2 et suivants.
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 22/10/2015 paru au JO du 21/11/2015 - Arrêté du 19/02/2016 modiﬁant l'arrêté du 22/10/2015 paru au JO du 24/03/2016
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Arrêté du 9 mars 2006 modiﬁé relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministre chargé de l'emploi ;
Arrêté du 8 décembre 2008 modiﬁé relatif au règlement général des sessions de validation conduisant au titre professionnel du ministère
chargé de l'emploi.
Références autres :
Equivalences déﬁnies par arrêté avec les certiﬁcations suivantes :
Pour plus d'informations
Statistiques :
Autres sources d'information :
www.emploi.gouv.fr/titres-professionnels
Lieu(x) de certiﬁcation :
Centres agréés par le Ministère chargé de l'emploi.
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
Historique de la certiﬁcation :

