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Formation Sûreté de fonctionnement des réseaux électriques 
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Sûreté de fonctionnement des réseaux électriques 

 
Objectifs : A l’issue de cette formation, le participant sera en mesure 
d'appréhender les règles de sûreté de fonctionnement d'un réseau de 
transport interconnecté de sources de production et de distribution 
décentralisées d'électricité. Il sera en mesure d'en connaître la typologie 
des risques et dangers ainsi que les notions de maintenance, 
disponibilité et sûreté. 

 

PROGRAMME 

 Les bases de la sûreté de fonctionnement 

Fiabilité, disponibilité, maintenabilité, défaillance 

Analyse qualitative 

Analyse quantitative 

 Les dispositions prises dans le domaine matériel pour 
garantir la sûreté d'un système      

Les moyens de production de l’électricité 

Le réseau de transport et de répartition 

Le réseau de distribution  

Les défaillances de composants                     

 Les dispositions prises dans les domaines organisationnels 
et humains pour garantir la sûreté du système 

Les réglages automatiques 

Les organes de coupure automatiques 

La gestion globale du système 

 Etudes de cas et grands incidents à travers le Monde 

 

 

Personnes 
concernées 

La formation s’adresse 
aux directeurs 
techniques, industriels, 
responsables production, 
maintenance et 
méthodes des industries 
de production et de 
distribution d'énergie 
électrique. 

Pré requis 
Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Spécialiste de la sûreté 
de fonctionnement. 

Méthodes 
pédagogiques  
Pédagogie interactive 
alternant les apports 
théoriques et les 
exercices pratiques. 
Remise d’un support 
aide-mémoire au 
participant. Formation 
comportant de nombreux 
exercices. 

Modalités 
d’évaluation 
Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans 
la ville de votre choix. 

Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille, 
Lisieux 
Tarif par personne. 

2 jours 

1 150 € H.T. 
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