Habilitation Electrique - BS, BE manœuvres : opérations
simples et manœuvres

PUBLIC CONCERNE
 Toute personne n'étant pas électricien de métier, devant réaliser hors tension des
opérations simples sur des installations électriques BT (remplacement de fusibles
ou de lampes, démontage, connexion de prises ou d'interrupteurs…) : gardiens
d'immeubles, agents de maintenance, peintres, menuisiers, plaquistes...

FINALITÉS DE LA FORMATION
 Etre capable d'opérer en sécurité sur tout ou partie d'un ouvrage en exploitation,

après l'avoir mis hors tension

OBJECTIF PEDAGOGIQUES
 Réaliser en sécurité des opérations simples et des manœuvres d'ordre électrique
dans un environnement présentant des risques électriques

PRE-REQUIS
Il est nécessaire :
 D’être apte au travail dans son activité professionnelle,
 D’avoir été formé spécifiquement aux opérations d'ordre électrique concernées

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée

2 jours

Calendrier

30,31 mars - 29,30 novembre 2016

Horaires

08h30 - 17h00

Lieu

DATA FP Centre commercial d’Aillot Place des Pyrénées 81100 CASTRES

Coût stagiaire 380 € HT (hors frais de restauration)

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
 Apports théoriques alternent avec démonstrations et exercices
 Exercices pratiques obligatoires sur site de l’entreprise ou dans nos locaux
 A l'issue de la formation, des tests écrits et pratiques sont réalisés, et un avis est
émis selon la forme précisée par la norme 18-510.
 La formation donne lieu à la délivrance d'une attestation individuelle

Responsable du Stage
Valéry NGNIAH

Secrétaire
Martine SABLAYROLLES

.../...

PROGRAMME

4EL

NOTIONS ELEMENTAIRES D’ELECTRICITE :
 Nature du courant électrique
 Le circuit électrique
 Les formes d’énergie électrique
 Les domaines sous tension

LES HABILITATIONS ELECTRIQUES :
 Définitions et généralités, personnel non électricien et électricien.

LES DANGERS DE L’ELECTRICITE ET SES EFFETS SUR LE CORPS HUMAIN
 Contacts directs et indirects, électrisation, électrocution.

TRAVAUX D’ORDRE NON ELECTRIQUE
 Définitions relatives aux ouvrages, opérations, zones et Locaux
 Analyse générale des règles de sécurité de la NF C18-510
 Rôle des intervenants
 Consignes et documents écrits
 La mise en sécurité
 La distribution électrique
 Le matériel électrique
 Les EPI

LE RISQUE ELECTRIQUE :
 Evaluation et prévention des risques électriques pour des opérations simples et des
manœuvres d’ordre électrique

CONDUITE A TENIR EN CAS D’ACCIDENT D’ORIGINE ELECTRIQUE :
 Incendie ou accident d’origine électrique (incendie sur une installation électrique,
secours aux victimes d’accidents électriques).

LE TRAVAIL EN SECURITE :
 Zone à risque
 Distance d’approche des réseaux électriques
 Zones déterminées dans un local d’accès réservé

LES PROCEDURES D’INTERVENTION (BS)
LES DOCUMENTS ECRITS
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