Habilitation BC
Public : Tout éléctricien ou technicien de maintenance chargé d'intervenir en maintenance, d'assurer les
consignations, les travaux, les dépannages, les interventions sur des ouvrages éléctriques en
basse tension
Prérequis : Connaissance en éléctricité et expériences pratiques professionelles
Durée et Organisation : Connaissance en éléctricité et expériences pratiques professionelles
17,5 heures
Objectif de Formation : - Respecter les prescriptions de sécurité définies par la publication UTE C 18-510 et NF C
18-510, connaître les risques et règles de sécurité, et s'assurer des aptitudes à les adapter
Approche : Notre approche pédagogique
- Exposés et discussions des obligations réglementaires
- Mise en application pratique
Moyens : Moyens pédagogiques
- Equipements de Protection Individuelle
- Maquette pédagogique
- Matériel de mise en situation
Documentation : Documentation stagiaire
Supports pédagogique
Validation : Validation de la formation
- Questionnaire final
- Contrôle des connaissances en fin de formation
Contenu : Généralités
- Présentation des évolutions de la norme UTE C 18-510 et NF C 18-510 en relation avec les
domaines de tension.
- Le réseau de distribution électrique.
- Exemples d'accidents (Contact direct ? Contact indirect ? Court circuit - Surcharge).
- Les dangers de l'électricité et l'origine des risques (Foudre ? Boucles ? Condensateur...).
- Les opérations électriques et non électriques.
- Les niveaux d'habilitation et les missions de l'exécutant, du chargé de travaux et du chargé de
consignation.
- Classement des installations électriques et les indices de protection.
- Les moyens de protection et les Equipements de Protection Individuelle.
- La fonction et le rôle des équipements : exploitation des documents techniques.
- La consignation et la déconsignation en Basse tension.
- Les documents écrits applicables
- Travaux au voisinage des pièces nues sous tension.
- Les missions du surveillant de sécurité.
- Les opérations spécifiques de manoeuvres, mesurages, vérifications et essais
- Les interventions de dépannage et de connexion.
- Conduite à tenir en cas d'accident ou d'incendie d'origine électrique
- Présentation des différents régimes de neutre (TT-IT et TN)
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Habilitation BC
Mises en situation
- Analyser les risques électriques
- Rédiger les documents applicables et transmettre les informations
- Mettre en oeuvre la procédure d'intervention
- Protéger une zone de travail par obstacle ou isolation (pose de nappe isolante).
- Avertissement : Les interventions sont limitées à la BT et aux installations ne dépassant pas 63A
en CA et 32A en CC
Compléments : Renseignements complémentaires?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM
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