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Habilitation électrique BS 

Former vos collaborateurs à la prévention du risque électrique et 

optimiser leur sécurité 

 Respecter les prescriptions de sécurité définies par la norme NFC 

18510 lors de l'exécution d'opération sur les ouvrages électriques 

 Adapter ces prescriptions dans les domaines et les situations propres 

à votre établissement 

  

 

 

Objectifs 

Programme  
 

  
 

 

 

 

 

  Panorama sur la réglementation applicable 

o Retour sur la notion d'habilitation électrique 

o Connaître la réglementation en matière de sécurité 

électrique 

o Connaître les autorisations de l'habilitation électrique BS 

o Prise de connaissance sur la norme NFC 18510 

 Adopter les mesures de prévention à observer lors d'une 

intervention BT 

o Connaître la fonction du matériel électrique lié aux 

domaines de tension BT et TBE 

o Faire évaluer les risques et les zones à risques 

o Respecter le port des EPI (Equipement de Protection 

Individuel) 

o Assimiler les règles et procédures à respecter dans une 

zone de travail 

o Connaître les séquences de la mise en sécurité d'un circuit 

 Savoir effectuer une procédure de remplacement dans le cadre 

de la norme NFC 18510 

o Effectuer un remplacement des fusibles 

o Effectuer le remplacement d'une lampe/ampoule 

o Assurer la prévention et connaître les actions à mettre en 

place en cas d'incendie d'ordre électrique 

 

Prérequis 
Aucun 

Public 
Personnel travaillant à proximité 

ou sur une installation électrique 

hors tension ou sous tension 

devant effectuer des manœuvres 

hors tension ( ampoules, prise 

électrique…) 

Durée 
2 jours (14 heures) 

Nombre de p articipants 
4 à 10 personnes 

Moyens pédagogiques  
Etude de cas concrets. 

Exposés théorique et 

démonstratifs. 

Mise en situation 

 

Evaluation 
Evaluation continue. 

Le stagiaire recevra un avis et titre 

pré-rédigé à l’employeur ( durée 

de validité recommandée  selon 

NFC 18510 : 3 ans). 

 

Règlementation applicable: 

Application de l’article R4544-9 et 

R4544-10 du Code du Travail 
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