
 
 

 

Être capable d'énoncer les risques d'accidents lors de 
travaux non-électriques en zone de voisinage simple des 
installations électriques haute et basse tension, de trans-
poser les règles exposées dito dans le cadre de son acti-
vité, de mettre en application les prescriptions de sécuri-
té de la norme NFC18-510 lors de travaux non élec-
triques sur les ouvrages électriques et adopter une con-
duite pertinente en cas d'accident d'origine électrique, 
de s'assurer de son aptitude à adapter ces prescriptions 
dans les domaines et les situations propres à son établis-
sement. 

Notions élémentaires d'électricté dangers de l'électricité , 
exemples d'accident,  
 
Classement et habilitations, étude du matériel électrique 
(disjoncteur, différentiel, fusible, etc.),  
 
Principe et exemple de verrouillage, manoeuvres et con-
damnations pour travaux non électriques,  
 
Interventions et travaux électriques autorisés pour les ha-
bilitations BS,  
 
Limite des travaux non électriques en HT. 
 
Nouveaux décrets 2010-2016/1070/1080/1118,  
 
Nouvelles préconisations des services de la CNAM-INRS 
suivant la norme NFC18-510,  
 
Objectifs nouveaux pour la formation théorique et les pré-
requis associés, définition des opérations dites « non-
électriques »,  
 
Les nouvelles zones de travail en champ libre et à l'inté-
rieur d'un local sur un chantier électrique,  
 
Définition des savoir-faire associés aux niveaux d'habilita-
tion,  
 

Les nouveaux indices en habilitation électrique et les 
tâches associées (BE, BS). 
Interventions et travaux sur les installations et équipe-
ments électriques (limité aux BE & BS),  
 
Matériel de sécurité spécifique aux dangers électriques,  
 
Outils électriques portatifs à main (choix du matériel), prin-
cipe de consignation pour travaux non-électriques et inter-
ventions dans le cadre du BS,  
 
Incendie dans les installations électriques, secourisme 
. 
Mise en pratique Sur matériel sur les installations propres 
à l'établissement (en cas de formation intra). 
Contrôle des connaissances  
 
Théorique et pratique suivant NFC18-510.  
 

DUREE : 1 jour (7h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage 

H0-HOV-BS-BE MANŒUVRE  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Salle adaptée au public handicapé — Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Personne non électricien amener à réaliser des opéra-
tions d'ordre électrique en basse tension 

PRE-REQUIS 

Aucun 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  
Théorie, mises en situation,  Cas Pratiques 
Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

 

Formation animée par un consultant  

spécialisé 

Habilitation électrique H0 chargé de travaux 
d'ordre non électrique, haute ten-

sion;Habilitation électrique B0 chargé de tra-
vaux d'ordre non électrique, basse ten-

sion;Habilitation électrique H0V chargé de tra-
vaux d'ordre non électrique, travaux au voisi-
nage, haute tension;Habilitation électrique BS 
chargé d'intervention élémentaire, basse ten-

sion;Habilitation électrique BE manoeuvre char-


