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      ACOSET 
 

HABILITATION ELECTRIQUE  

NON ELECTRICIEN BS / BE MANOEUVRE 

FORMATION INITIALE ET RECYCLAGE 
 

Point réglementaire 
L’article R 4544-9 du Code du Travail 
 « Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des 
travailleurs habilités. » 
 

Objectif  
Permettre aux non électriciens de connaître les prescriptions de sécurité pour : 

- Le remplacement à l’identique d’un fusible BT après avoir appliqué les consignes de sécurité 
- Le remplacement à l’identique d’une lampe, d’un accessoire d’appareil d’éclairage, d’une prise de courant ou 

d’un interrupteur  
- Le raccordement d’un élément de matériel électrique à un circuit en attente, protégé contre les courts-circuits 

(par exemple, le raccordement d’un circulateur de chauffage) 
- Le réarmement d’un dispositif de protection sur une installation et dans un environnement qui garantissent la 

sécurité de l’opérateur. 
 

Participants 
Les personnes qui doivent effectuer des interventions BT élémentaires 
 

Prérequis 
Les stagiaires doivent comprendre, lire et écrire le français. 
Des prérequis techniques sont nécessaires (cf norme NF C 18-510). 
Une aptitude médicale est nécessaire. 
 

LA THEORIE 
Généralités 
Grandeurs électriques rencontrées lors des différentes opérations 
Effets du courant sur le corps humain : électrisation, électrocution, brûlure 
Ouvrage ou installations : domaines de tension, limites et reconnaissance des matériels 
Zones d’environnement et leurs limites 
Habilitation : principe, symboles, limites et formalisation 
Prescriptions de sécurité associées aux zones d’environnement et aux opérations 
Protection collective : mesures, équipement et signalisation 
Equipements de travail utilisés (échelles, outils à main…) : risques et mise en œuvre 
Incendies et accidents sur ou près des ouvrages et installations électriques 

Thèmes spécifiques aux manœuvres et BS intervention BT élémentaire 
Matériel électrique dans leur environnement : fonction, caractéristiques, identification 
Equipements de protection individuelle : identifier, vérifier, utiliser 
Habilitation lettre « E » : limites (manœuvres permises), analyse des risques et mesures de prévention 
Acteurs concernés par les manœuvres : chargé d’exploitation électrique et chargé de consignation 
Echanges avec le chargé d’exploitation électrique ou le chargé de consignation : informations et documents 
Instructions de sécurité spécifiques aux manœuvres 
Limites de l’habilitation « BS » 
Mise en sécurité d’un circuit : pré-identification, séparation, condamnation, VAT et remise sous tension 
Mesures de prévention à appliquer lors d’une intervention BT élémentaire 
Procédures de remplacement / raccordement et instructions de sécurité associées 

LA PRATIQUE 
Appareillage de sectionnement, commande et protection : rôle et manipulation – notions de surcharge et court-circuit 
Opérations sur tout ou partie d'un ouvrage électrique : opérations hors tension (travaux non électriques en BT et HT), rôle 
des intervenants (chargé de consignation, de travaux, d'interventions et exécutants), consignes et documents écrits, la 
mise en sécurité, les procédures d’intervention BS, mise hors service d’un équipement, application sur une installation 
type, la distribution électrique ; le matériel électrique, les EPI 

 

Modalités  
Durée du stage initial : 2 jours – Durée du recyclage : 1,5 jour – Prix : nous contacter 
NB : l’habilitation doit être examinée au moins une fois par an et un recyclage est recommandé tous les 3 ans (norme NF 
C18-510) 
Nombre de participants : 8 personnes maximum 
Lieu du stage : dans vos locaux (salle de réunion équipée + terrain)  


