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INFORMATIONS

Objectif de la formation

  Connaître la réglementation en matière selon la norme NF C 
18-510.
  Réaliser des réarmements de protection dans les locaux de 
service technique.
  Exécuter des interventions de remplacement et de 
raccordement sur des installations et des équipement 
électriques en basse tension.
 Obtenir un titre d’habilitation BS.

INFORMATIONS

Public : Personnel 
d’exploitation ou d’entretien 
appelé à effectuer des 
opérations simples, 
des interventions de 
remplacement et/ou de 
raccordement sur des 
installations électriques

Nombre de participants :
Groupe d’environ 12 
personnes

Durée : 14 heures soit 2
              jours

Prérequis : Aucun 

Modalité et méthodes 
pédagogiques : 

  Programme et contenu de 
la formation conformes à 
la norme NF C 18-510.

  Exposés théoriques, 
mises en situations 
pratiques, études de 
situations et partage 
d’expérience.

A l’issu de la formation 
tous les stagiaires 
recevront une attestation 
de formation

Contenu de la formation

 Comment distinguer les grandeurs électriques
  Connaître les effets du courant électrique sur le corps 
humain
  Connaître les protections collectives et leurs fonctions 
(barrière, écran, banderole, ...)
   Connaître les équipements de travail utilisés (échelles, outils 
à main, ...), les risques et mises en oeuvre
 Installations : limites des différents domaines de tension
 Habilitation : prinicipe, symboles, limites et formalisation
 Connaître les zones d’environnement et leurs limites
 Prescriptions associées aux zones de travail
 Evaluation du risque électrique
  Incendies et accidents sur ou près des ouvrages et 
installations électriques

FORMATION B.S

  

 

Règlementations 

Décret N°88-1056 du 14/11/1988 : Protection des travailleurs 
contre le courant électrique.

Le Décret 1056 fixe les objectifs à atteindre pour assurer la 
protection des travailleurs contre les différentes catégories de 
risques d’origine électrique et renvoie à des arrêtés
d’application pour les dispositions pratiques de mise en œuvre 
des mesures techniques correspondantes.
Ce décret fait suite et remplace les prescriptions du décret du 
14.11.62.


