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RÉFÉRENCES
Réglementaires

MOYENS
Pédagogiques

CONDITIONS
d’évaluations

MAINTIEN
des connaissances

RECYCLAGE -  FRE03.1

À l’issue de la forma�on, le stagiaire sera en capacité :

• De respecter les prescrip�ons de sécurité liées à la 
réglementa�on et aux limites du champ d’interven�on des 
manoeuvres et des interven�ons Basse Tension élémentaires

• D’iden�fier les types de courant, de contact, leurs effets sur 
le corp humain et les moyens de protec�on collec�ves et 
individuelles existants

• D’iden�fier les différents acteurs ainsi que leurs rôles et leurs 
missions 

• D’exécuter les manoeuvres et les procédures de 
remplacement, de raccordement en Basse Tension

PUBLIC
Personnel chargé des petits 
travaux d’ordre électrique ou

des manoeuvres d’exploitation

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE

Pierre HOSTE

PRÉ-REQUIS
Être capable de comprendre les 

instruc�ons de sécurité
Avoir suivi le module tronc

 commun N°1

DURÉE
10,5 heures  

NOMBRE
DE STAGIAIRES
4 Stagiaires mini

12 Stagiaires maxi

CODE STAGE
FRE03.1

CONFORMEMENT AUX PRECONISATIONS DE LA NORME NF 
C18-510, CETTE ACTION DE FORMATION PERMET AU 
PERSONNEL DE REALISER DES INTERVENTIONS SIMPLES ET 
RAPIDES ET DE MANOEUVRER DES MATERIELS ELECTRIQUES 
EN BASSE TENSION (REARMEMENT DE PROTECTION, 
REGLAGE, MISE EN MARCHE, EN ARRET, REMPLACEMENT DE 
LAMPE OU FUSIBLE...).

IL EST INDISPENSABLE POUR VOS COLLABORATEURS DE 
SAVOIR IDENTIFIER LES DANGERS LIES AU RISQUE D’ORIGINE 
ELECTRIQUE.

O B J E C T I F S

À  C H A Q U E
B E S O I N ,

U N E  S O L U T I O N

HABILITATION BS BE -  MANOEUVRE

Code du Travail : Ar�cle R4544-10
Norme NF C 18-510 de l’ U.T.E.

Exposés interac�fs, démonstra�ons 
par le formateur, études de cas

Par�e théorique : QCM
Par�e pra�que : Évalua�on 
individuelle somma�ve selon 
préconisa�on de la norme NF C 
18-510

Recommandé : 10,5 heures tous les 3 
ans
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P R O G R A M M E

PARTIE THÉORIQUE

FORMATION INITIALE -  FR01

PARTIE PRATIQUE

RECYCLAGE -  FRE03.1

HABILITATION BS BE -  MANOEUVRE

Savoirs & Savoir faire**
Limites de l’habilita�on BS
• Autorisa�on et interdits
• Zone de travail

Nommer les informa�ons à échanger ou transme�re au 
chargé d’exploita�on électrique
• Iden�fier le chargé d’exploita�on électrique et échanger 
les informa�ons nécessaires**
• Respecter les instruc�ons reçues**
• Rendre compte de son ac�vité**

Enoncer les fonc�ons des matériels électriques des 
domaines de tension BT et TBT
• Reconnaître les matériels électriques des domaines de 
tension BT et TBT dans leur environnement**

Citer les moyens de protec�on individuelle et leurs 
limites d’u�lisa�on
• Iden�fier les EPI appropriés, les vérifier et les u�liser**

Décrire les séquences de la mise en sécurité d’un circuit
• Réaliser la mise hors tension pour son propre compte 
(pré-iden�fica�on, sépara�on, condamna�on)**
• Effectuer la vérifica�on d’absence de tension (VAT)**
• Réaliser une remise sous tension**

Lister les mesures de préven�on à observer lors d’une 
interven�on élémentaire
• Délimiter et signaler la zone d’interven�on BT**
• Respecter les règles et les instruc�ons de sécurité**

Lister et connaître le contenu des documents applicables 
dans le cadre des interven�ons élémentaires
• Autorisa�on de travail, instruc�on de sécurité, avis de fin 
de travail

Enoncer la procédure de remplacement
• Préparer, organiser et me�re en oeuvre les mesures de 
préven�on lors d’une interven�on BT de remplacement, 
d’un fusible, d’une lampe ou d’un accessoire**

Enoncer la procédure de raccordement
• Préparer, organiser et mettre en oeuvre les mesures 
de prévention lors d’une interven�on de 
raccordement**
• Analyser les risques préalablement à chaque 
situation de travail**
• Analyser les risques pour une situation donnée et 
correspondant à l’habilitation visée**

Reconnaître les matériels électriques des domaines 
de tension BT et TBT dans leur environnement
• Iden�fier les matériels électriques objet des 
manoeuvres**

Citer les moyens de protec�on individuelle et leurs 
limites d’u�lisa�on
• Iden�fier les EPI appropriés, les vérifier et les 
u�liser**

Citer les limites de l’habilita�on BE Manoeuvre 
• Autorisa�on et interdits
• Zone de travail
• Réaliser des manoeuvres dans les domaines de 
tension BT et TBT**

Nommer les informa�ons et documents à échanger 
ou à transme�re au chargé d’exploita�on électrique 
ou au chargé de consigna�on
• Iden�fier le chargé d’exploita�on électrique ou le 
chargé de consigna�on et échanger les informa�ons 
nécessaires**
• Respecter les instruc�ons données**
• Rendre compte de son ac�vité**

Enoncer les instruc�ons de sécurité spécifiques aux 
manoeuvres
• Respecter et faire respecter les istruc�ons de 
sécurité**
• Analyser les risques pour une situa�on donnée et 
correspondant à l’habilita�on visée
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