Habilitation électrique BE Manœuvre
Personnel chargé de manœuvres
en Basse Tension
RIS 27 • Risques spécifiques
DURÉE
2 jours

PUBLIC
Toute personne ayant à
réaliser des manœuvres en
Basse Tension.
«
Une
manœuvre
est
une
opération
conduisant
à un changement de la
configuration électrique d’un
ouvrage, d’une installation ou
de l’alimentation électrique
d’un matériel. Les manœuvres
sont effectuées au moyen
d’appareillages spécialement
prévus à cet effet, tels
qu’interrupteurs, disjoncteurs,
sectionneurs, ponts, etc. Les
manœuvres comprennent les
manœuvres d’exploitation, les
manœuvres de consignation,
les manœuvres d’urgence. »
(NFC 18-510 §3.4.8)

PREREQUIS
Les
stagiaires
doivent
obligatoirement comprendre
la langue française.

EQUIPEMENTS
ET ENCADREMENT
Formation animée par un
formateur professionnel dont
les compétences techniques
sont validées par la CARSAT.

ValidATION de lA
FORMation 
Une attestation de fin de
stage sera délivrée après un
test de contrôle des connaissances et des savoir-faire.
Durée de validité de l’habilitation : 3 ans

COÛT
Nous consulter

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Permettre aux agents chargés de réaliser des manœuvres en Basse Tension de
mettre en application les prescriptions de sécurité de la norme NFC 18-510
• Sensibiliser aux risques électriques et aux installations
• Connaître la conduite à tenir en cas d’incident grave ou d’accident

CONTENU
• P
 résentation de la procédure
d’habilitation selon la nouvelle
norme NFC 18-510
• Notions élémentaires d’électricité
• D
 angers de l’électricité. Exemples
d’accidents. Analyse des risques
• D
 omaines
limites

de

tension

et

leurs

• Z
 ones de l’environnement et leurs
limites
• N
 iveaux d’habilitation et activités
concernées

• é
 quipements
de
protection
individuelle et collective
• Outils électriques portatifs à main
• C
 onduite à tenir en cas d’incident
ou d’accident d’origine électrique
• L
 es matériels électriques BT et TBT
dans leur environnement
• I
 nformations et documents
échanger ou à transmettre.

à

• I
 nstructions de sécurité spécifiques
aux manœuvres.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
L’apport très concret de connaissances est accompagné de présentations
audiovisuelles et de manipulations simples en salle et sur le terrain.
Carnet de prescriptions : UTE C18-531 sur demande de l’entreprise

HABILITATIONS POSSIBLES AVEC CE STAGE
BE Manoeuvre mais aussi les habilitations suivantes possibles avec des formations
moins longues : BO, HO, HOV exécutant
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