
   

 

 

 

HABILITATION ELECTRIQUE BS / BE MANOEUVRES 
PERSONNEL CHARGE D'INTERVENTION, DE RACCORDEMENT ET DE REMPLACEMENT 
 

POUR QUI ? Personnel  non électricien en charge de petite maintenance d'ordre électrique (changement 
d'ampoules, ouverture armoire électrique, changement de fusibles, raccordement..) 

OBJECTIFS 

 

 Permettre au personnel de connaître le contexte réglementaire et technique du risque 
électrique. 
- Savoir effectuer en sécurité des travaux non électriques au voisinage des installations 
électriques sous tension. 
- Savoir réaliser des réarmements de protection dans les locaux de service électrique (2 
journée) 
- D’accomplir des interventions de remplacement et de raccordement sur des installations et 
des équipements électriques en BT (2 journée) 
- Permettre à l’employeur la délivrance de l’habilitation correspondante au personnel ainsi 
formé 

PREREQUIS Parler, lire, écrire le français. Aucun prérequis technique 

DUREE 14H 

CONTENU Notions de base sur l’électricité :  

• Les risques électriques • Les effets du courant électrique sur le corps humain • Protection 

contre les dangers électriques • Les matériels de protection • Conduite à tenir devant un 

électrisé • Conduite à tenir en cas d’incendie d’origine électrique Préparation à l’habilitation : 

• Les textes réglementaires • Le décret du 14/11/88 • La norme UTE C18-510 • Définition des 

installations de basse et /ou haute tension • Les distances limites de voisinage (D.L.V.) • Les 

distances minimales d’approche (D.M.A.) • Les zones d’environnement Attitude à adopter 

dans les locaux électriques et lors d’ouvertures d’armoires • Visualiser le risque • Reconnaître 

l’appareillage • Savoir utiliser les équipements de protection individuelles • Réaliser la mise 

hors tension pour son propre compte • Délimiter sa zone d’intervention • Effectuer des 

manœuvres en toute sécurité • Rendre compte et rédiger les documents applicables à une 

intervention 

FORMATEUR Oliva Carlos formateur  

MOYENS ET 

METHODES 

 
Diaporama, Hbilitec7, Étude de cas pratiques, travail en groupe 

 

VALIDATION Evaluation de l’atteinte de objectifs : Test en fin de formation de type QCM  

Validation par attestation de stage  

 

ORGANISATION Horaires : 8h30 – 12h / 13h – 16h30 / autre horaire 

GROUPES Groupe 2 à 12 stagiaires 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


