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HABILITATION ELECTRIQUE BASSE TENSION  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÉPARATION À L'HABILITATION ELECTRIQUE DU PERSONNEL  

 

Symboles  BS - BE manœuvres - BE essais 

Selon les préconisations de 

Norme NF C 18 510 

Objectifs 
Pouvoir réaliser seul en sécurité des opérations simples et des manœuvres sur des 

installations électriques basse tension. 
 

Personnes concernées 

 BS : Personnes appelées à réaliser des opérations d’ordres électriques simples  :  

-           - Remplacement d’appareillage électriques (prises de courant, interrupteurs, ampoules…)  

-            Réarmement de dispositifs de protection (disjoncteurs, relais thermiques…)  

-            Raccordement d’équipements (chauffe-eau, convecteurs, autres ….)  

BE Manœuvres : Personnes appelées à réarmer des dispositifs de protection situés dans une  
armoire électrique 
 

BE essais : réaliser des essais en toute sécurité 

Prérequis 

Avoir un minimum de connaissances des règles élémentaires de l’électricité.  
Connaitre les techniques de remplacement et de raccordement sur les installations électriques 
(BS). 

Posséder un minimum d’expérience appropriée aux opérations à effectuer  
 

Animation 
Jean-Luc MARTY   Ingénieur conseil,  Formateur, Expert judiciaire  spécialiste en électricité 

possédant 25 ans d’expérience professionnelle. 

Moyens pédagogiques 

Méthode interactive s'appuyant sur des expériences vécues. 

Mise en œuvre de moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités.  
Travaux pratiques effectuées par chaque stagiaire. 
Contrôle des connaissances assuré régulièrement tout au long du stage.  

Document regroupant les divers thèmes, remis à chaque stagiaire. 

Durée  2 jours, comportant une mise en application pratique, dans l'établissement du stagiaire.  

Nombre de participants 8 maxi 

Contenu de la formation  

Présentation de la procédure d'habilitation selon les prescriptions de la norme NF C 18510   

NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D'ÉLECTRICITÉ  

- Mise en évidence des notions importantes telles que la tension et le courant, à travers des 

exemples concrets. 
- Évaluation des risques ; effets physiopathologiques du courant électrique  

- Exemples et analyse d'accidents d’origine électrique.  
  - La prévention (origine du risque, contacts directs, contacts indirects)  

COMMENT TRAVAILLER EN SECURITÉ ? 

-  Présentation de la norme NF 18510 

-  Le contexte réglementaire 
-  Rôle du chargé d’intervention BS  
-  Rôle du chargé de manœuvres  BE 
-  Rôle du chargé d’essais BE Essais 

-  Les limites et conditions d’interventions  

-  La mise hors tension 

-  Les zones d’environnement  

-  Les équipements de protection individuelle, l’outillage …  

CONDUITE A TENIR EN CAS D'INCIDENT OU D'ACCIDENT  D’ORIGINE ELECTRIQUE  

Notions de premiers secours, incendie sur un ouvrage électrique. 

ÉVALUATION DE STAGE 

Pratique 
Travaux pratiques sur installations (raccordement, vérification de l’absence de tension,  
manœuvres…) 

Évaluation de stage 
A l'issue de l'application pratique, le formateur formulera à l'employeur, un avis, l'aidant ainsi à 
définir le contenu du titre d'habilitation. 

http://www.jlmthermographie.com/
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Livret de formation 
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