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OBJECTIF DE LA SEANCE
 préparer le câble et  l’outillage adapté à la jonction
 réaliser une préparation de tête de câble en fonction des contraintes dimensionnelles 
 respecter les règles de sécurité 



PRE  -  RECQUIS  
 Lire une notice technique
 Avoir ses EPI

CONSTITUTION DU DOSSIER : 
 procédure de guidance élève
 notice technique boîte de jonction SCOTCH

MATERIEL A VERIFIER ET A COCHER     :  
 valise d’outillage ALROC  caisse à outil
 câble 150 mm²  EPI
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F1 ORGANISATION P R N
T1.1

T1.3

T1.4

T1.5

T1.6

T1.7

LIRE un dossier d'exécution relatif aux tâches à exécuter
PRENDRE EN COMPTE les consignes verbales ou écrites des tâches à 
réaliser
PREPARER les matériels et les outillages nécessaires à la réalisation des 
tâches
RANGER et NETTOYER son poste de travail après intervention
TRIER sélectivement les déchets
RENDRE COMPTE de l'avancement et/ou des difficultés rencontrées 
oralement 

F2 REALISATION P R N
Sur une installation basse tension (domaine BTA) 

T2.3

T2.7

T2.9

REALISER des opérations de mécanique :traçage, sciage, assemblage

METTRE EN OEUVRE les méthodes courantes de raccordement :vissage, 
sertissage
VERIFIER la qualité des travaux en cours et en fin d'exécution

P: Positionnement R: Réalisation
A: Acquis EA: En Autonomie
PA: Partiellement Acquis AA: Avec Aide
NA: Non Acquis OS: Observé Seulement



Nom : INITIATION MONTEUR RESEAU 

AERIEN ET SOUTERRAIN

le

Prénom :  CAP PROE

I.INTRODUCTION
On fait appel à vous pour réaliser une tête de câble qui permettra une jonction HTA dans 
une boîte scotch dont la notice technique vous est fournie. Vous allez donc réaliser les 
premières étapes d’une extrémité HTA unipolaire.

Vous devrez travailler avec des gants de protection car le feuillard de protection du 
câble est très coupant.

Il faudra respecter scrupuleusement les côtes qui sont données par la notice technique 
concernant le dénudage progressif des différentes protections du câble.

De plus le cutter est interdit

Vous allez utiliser l'outillage spécifique à la préparation d'une tête de câble ; chaque outil 
devra être nettoyer et remis à sa place après la réalisation.
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II     .TRAVAIL PREPARATOIRE   

Après avoir reçu les consignes, vous respectez la procédure en cochant au fur et à mesure 
les différentes étapes de la préparation

  Relevé des côtes

En vous aidant de la notice technique, relevez les dimensions à respecter pour le 
dénudage du câble

  Coupe du câble à la scie à métaux
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   Réalisez une coupe

     la plus droite possible
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III. REALISATION DE LA TETE DE CABLE 

  Repérer au feutre sur le câble sur quelle

 longueur il faut peler la gaine externe + la largeur de l’outil

 

  Assemblez l'outil MF2/40

  prendre l'outil MF2/40,    la poignée, la vis de serrage  et la butée réglable 

  insérer la poignée 24,      

 

  puis la butée et la vis de serrage pour obtenir l'outil complet
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  Pelez la gaine externe

  Insérer l'outil autour du câble

en réglant l'ouverture par la

molette rouge

  venir en butée          puis régler la lame au ras   régler le pas de coupe au 

après le feuillard maximum

  bloquer la lame   tourner la butée

peler en tournant et en         en plaçant la pelure derrière        a la fin du pelage

poussant dans le sens                la butée pour pas qu'elle gène     réduire le pas à 0 
indiqué  
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  Enlever le semi-conducteur pelable

  préparez l'outil MF1+ n°21

  et le stylet réglable n°20

  et la poignée n°24

  régler la profondeur de coupe

 du stylet  en fonction de l'indication

lue sur la gaine du câble

  insérer le stylet   puis la  poignée   tourner dans le sens 

indiqué sur l'outil

  enlever le semi-conducteur en le décollant avec une pince coupante

  puis l'enlever à la main

  Préparer la gaine externe pour recevoir la prise d'écran
  avec l'outil FENTECRAN n°3   écarter la gaine avec l'outil EV/NPT n°4

réalisez 3 incision autour du câble
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  Enlever l'isolant
  reprendre l'outil MF2/40   penser à passer la pelure derrière
et régler la butée selon la côte la butée
de la documentation

  terminez en réduisant le pas à 0 pour la finition

si nécessaire, chanfreiner l'isolant en utilisant le taille cône
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C2 EXECUTER 

ORGANISATION
Compétences détaillées Données Indicateurs de performances P R N

Sur tout ou partie d'une installation habitat, tertiaire, agricole, industrielle ou sur un équipement, 
alimentés en basse tension BTA

C2.1 Choisir les outillages nécessaires à 
la réalisation de l'ouvrage

On donne :
- le bon de travail
- les plans d'implantation
- les schémas de câblage et de 
raccordement
- la documentation technique
- la liste des matériels et des 
constituants nécessaires,

Tous les outils nécessaires à la 
réalisation du travail commandé sont 
rassemblés et contrôlés

C2.2 Préparer les matériels et organiser 
son poste de travail

Les matériels sont conditionnés en 
fonctions des recommandations et des 
prescriptions des constructeurs

Le balisage du poste est fidèle à la 
réglementation et aux consignes de 
sécurités

C2 EXECUTER 

REALISATION
Compétences détaillées Données Indicateurs de performances P R N

Sur tout ou partie d'une installation habitat, tertiaire, agricole, industrielle ou sur un équipement, 
alimentés en basse tension BTA

C2.10 Câbler et raccorder:
- les différents composants et les 
différents constituants d'une 
installation électrique
- une installation électrique et le réseau 
de distribution d'énergie électrique
- une installation électrique et le réseau 
de communication

On donne:
- la documentation technique
- les matériels et constituants 
nécessaires
- les méthodes de câblage et les 
techniques de connexions

Les connexions effectuées garantissent:
- la continuité électrique
- la tenue mécanique
Le câblage respecte les normes, les 
prescriptions techniques et/ou 
esthétiques

P: Positionnement R: Réalisation
A: Acquis EA: En Autonomie
PA: Partiellement Acquis AA: Avec Aide
NA: Non Acquis OS: Observé Seulement

N : Nombre de fois réalisé
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