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FORMATION A L’HABILITATION ELECTRIQUE 
RECYCLAGE: BS / BE Manœuvre / HE Manœuvre  

 

Personnes concernées : 

Personnel opérant dans des zones où existent des risques électriques. 
 
Prérequis : 

Avoir suivi et validé une formation initiale de même nature que celle du recyclage. 
 
Objectifs : 

Exécuter en sécurité des opérations d’ordre électrique BT et/ou HTA dans le respect des 
prescriptions de sécurité électrique pour les personnes habilitées. 
 
Pédagogie : Alternance d’exposés théoriques et de mises en situation pratiques en salle, suivis 
d’une séance de travaux pratiques (TP). 

Groupe de 1 à 10 stagiaires. 

Supports pédagogiques : Recueil de prescriptions NFC 18- 510 
 Cassettes Audiovisuelles CRAM – OPPBTP - INRS 
 Documentation CRAM - OPPBTP - INRS  
 
Règlementation : publication NF C18-510  
 
Durée : 1,5 jour soit 10 heures 30  
 
Lieu : Nice / sites de l’entreprise, la mairie… 
 
Type d’action : Adaptation et perfectionnement des connaissances 
 
Règlementation : publication NF C18-510 
 
Evaluation des acquis et sanction de la formation : 

Evaluation théorique sous forme d'un QCM et évaluation des savoir-faire à l’aide d’une ou 
plusieurs situations de travail ou d’intervention. 

Remise d’une attestation de formation, avec un avis nominatif et individuel sur les 
symboles d’habilitation recommandés ainsi qu’un titre d’habilitation prérempli (édité par 
l’UTE). 
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PROGRAMME DE FORMATION : 
 

▪ Citer les limites de son titre d’HABILITATION (autorisation et in terdits, zones, 
etc.). 

– Réaliser les OPERATIONS correspondant à son titre d’HABILITATION 

– Repérer la ZONE DE TRAVAIL qui lui a été définie. 

– Appréhender une ZONE DE VOISINAGE. 

▪ Enoncer les INSTRUCTIONS DE SECURITE spécifiques aux OPERATIONS de 
son titre d’HABILITATION. 

– Respecter et faire respecter les INSTRUCTIONS DE SECURITE. 

▪ Citer les équipements de protection collective (barrière, ECRAN, banderole, etc.) . 

– Reconnaître les signalisations et les repérages associés. 

▪ Citer les moyens de protection individuelle et leurs fonctions . 

– Si nécessaire, identifier, vérifier et utiliser les EPI appropriés. 

▪ Enoncer les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages 
spécifiques aux OPERATIONS. 

– Identifier, vérifier et utiliser le matériel et l’outillage appropriés. 

▪ Décrire les étapes de la mise en sécurité d’un circu it (pour les BS). 

– Réaliser la MISE HORS TENSION pour son propre compte (PRE-
IDENTIFICATION, SEPARATION, CONDAMNATION). 

– Effectuer la VERIFICATION D’ABSENCE DE TENSION (VAT). 

– Réaliser une remise sous tension. 

▪ Lister les mesures de prévention à observer lors d’une INTERVENTION BT 
ELEMENTAIRE (pour les BS). 

– Délimiter et signaler la ZONE D’INTERVENTION BT. 

– Respecter et faire respecter les règles et les INSTRUCTIONS DE SECURITE. 

▪ Décrire la conduite à tenir en cas d’accident corporel conformément à l’Article 13 . 

▪ Décrire la conduite à tenir en cas d’incendie dans un ENVIRONNEMENT 
électrique conformément à l’Article 13. 

– Appliquer les procédures et consignes en cas d’accident corporel ou d’incendie dans 
un ENVIRONNEMENT électrique. 

– Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’HABILITATION 
visée. 

 
 
Synthèse - Questions diverses 
Evaluation des connaissances théoriques et pratique 


