
PREPARATION A L’HABILITATION ELECTRIQUE
NIVEAU BE et HE ESSAI - CHARGE D’OPERATION
SPECIFIQUE

Réf : BEHE

 

Objectif
Connaître les dangers de
l’électricité et d’analyser le
risque électrique, d’intégrer la
prévention dans l’organisation
du travail, de mettre en œuvre
les mesures de prévention et
les instructions de
l’employeur, et de connaître la
conduite à tenir en cas
d’accident ou d’incendie
d’origine électrique.
L’habilitation est obligatoire
pour effectuer toutes
opérations sur des
installations électriques ou
dans leur voisinage, pour
surveiller ces opérations, et
pour accéder sans
surveillance aux locaux où des
pièces nues sont directement
accessibles.

 

Public
Personne chargée de diriger
ou d’effectuer elle-même des
essais sur les installations
électriques. Les essais sont
des opérations destinée à
s’assurer du bon
fonctionnement ou de l’état
électrique, mécanique ou
autre d’un ouvrage ou d’une
installation électrique.

 

Pédagogie
Une évaluation dans les
conditions définies par la NF C
18-510 est réalisée à la fin de
la formation, permettant à
l’employeur de décider ou non
d’habiliter l’opérateur.
Enoncer les fonctions des
matériels électriques BT et
TBT.

 
Identifier les différents
niveaux d’habilitation et
leurs limites susceptibles
d’être rencontrées dans le
cadre des essais (symboles,
rôles de chacun, etc.)
Enoncer les prescriptions
d’exécution des essais.

>  Organiser, délimiter et
signaler la zone d’essai.
>  Eliminer un risque de



présence de tension dans
la zone de voisinage
renforcé BT (mise en
place de nappe isolante,
etc.)
 

Enoncer les consignes à
appliquer pour la réalisation
des essais particuliers
(source autonome, défaut
de câble, laboratoires et
plates-formes d’essais).

 
Nommer les documents
applicables dans le cadre
des essais, ainsi que les
autres documents associés
(autorisation de travail,
instruction de sécurité, etc.).

>  Rédiger les documents
applicables dans le cadre
des essais.
 

Lister les mesures de
prévention à observer lors
d’un essai.

>  Respecter et faire
respecter les règles et les
instructions de sécurité.
 

Enoncer les risques liés à
l’utilisation et à la
manipulation des matériels
et outillages utilisés
spécifiques aux essais.

>  Identifier, vérifier et
utiliser le matériel et
l’outillage appropriés.
>  Identifier les ouvrages
ou les installations et les
zones d’environnement
objet des essais (domaine
de tension, zone
d’environnement, locaux
réservés, etc.).
>  Effectuer des essais
avec ou sans la présence
de pièces nues sous
tension.
 

Décrire les étapes de la
consignation et les
documents associés.

>  Réaliser des
consignations sur
différents types de
materiels.
>  Analyser les risques
pour une situation donnée
et correspondant à
l’habilitation visée.
 
 

Module « Technique HTB »
Connaître la structure et le



principe de fonctionnement
des ouvrages ou des
installations électriques
(ligne et poste). 

>  Identifier la structure et
le principe de
fonctionnement des
ouvrages ou des
installations électriques
(ligne et poste).
 

Enoncer les fonctions des
matériels électriques des
postes (fonctions :
commandes, séparations,
protections).

>  Identifier les matériels
électriques.
 

Expliquer les principes
d’induction et de couplage
capacitif et les risques
associés. 

>  Mettre en œuvre les
principes de la mise en
équipotentialité.
 

Différencier les types de
postes. 
 
Expliquer les principes de
verrouillages et
inter-verrouillage pour les
matériels concernés. 

>  Manœuvrer un
appareillage équipé de
verrouillage et
d’inter-verrouillage.
 

Citer les matériels et
équipements de protection
collective et leurs fonctions.

>  Identifier, vérifier et
utiliser les matériels et
équipements de
protection.

Citer les moyens de
protection individuelle et
leurs limites d’utilisation.

>  Identifier, vérifier et
utiliser les EPI appropriés.
 

Module « HE Essai - Essais
en HT (Plateforme d’essai et
laboratoire) »
Préciser le rôle du chargé
d’exploitation électrique. 

>  Identifier le chargé
d’exploitation électrique et
échanger les informations
nécessaires.
>  Respecter les
instructions données par



le chargé d’exploitation
électrique.
>  Rendre compte de son
activité.
 

Identifier les différents
niveaux d’habilitation et
leurs limites susceptibles
d’être rencontrées dans le
cadre des essais (symboles,
rôles de chacun, etc.). 

 
Enoncer les prescriptions
d’exécution des essais. 

>  Organiser, délimiter et
signaler la zone d’essai.
>  Eliminer un risque de
présence de tension dans
la zone 2.
 

Enoncer les consignes à
appliquer pour la réalisation
des essais particuliers
(source autonome, défaut
de câble, laboratoires et
plates-formes d’essais). 

 
Nommer les documents
applicables dans le cadre
des essais, ainsi que les
autres documents associés
(autorisation de travail,
instruction de sécurité, etc.).

>  Rédiger les documents
applicables dans le cadre
des essais.
 

Lister les mesures de
prévention à observer lors
d’un essai. 

>  Respecter et faire
respecter les règles et les
instructions de sécurité.
 

Enoncer les risques liés à
l’utilisation et à la
manipulation des matériels
et outillages utilisé
spécifiques aux essais. 

>  Identifier, vérifier et
utiliser le matériel et
l’outillage appropriés.
>  Identifier les ouvrages
ou les installations et les
zones d’environnement
objet des essais (domaine
de tension, zone
d’environnement, locaux
réservés, etc.).
>  Effectuer des essais
avec ou sans la présence
de pièces nues sous
tension.
 



Décrire les opérations de la
consignation et les
documents associés.

>  Réaliser des
consignations sur
différents types de
matériels.



 

Durée
3 jours (soit 21 heures)

 

Prix
Inter : 560 € HT/jour (soit
1680 € HT pour 3 jours)
Intra : Nous consulter

Module « Tronc Commun Spécifique HTB » 
Donner les noms et les limites des différents domaines de tension. 

>  Reconnaître l’appartenance des matériels à leur domaine de tension.
 

Citer les zones d’environnement et donner leurs limites. 
>  Identifier les zones et limites d’environnement.
 

Décrire le principe d’une habilitation. 
 

Donner la définition des symboles d’habilitation. 
>  Lire et exploiter le contenu d’un titre d’habilitation.
 

Préciser les rôles de chacun. 
>  Différencier les symboles d’habilitation pour l’opération à réaliser.
 

Donner les principes généraux de la prévention à appliquer au cours d’une opération électrique. 
>  Analyser une situation vis-à-vis du risque électrique et prévoir les mesures de protection adaptées.
 

Décrire les séquences de la mise en sécurité d’un circuit (consignation, mise hors tension, mise hors de portée) et préciser le déroulement des
opérations de vérification d’absence de tension. 

 
Citer les équipements de protection collective et leur fonction. 

>  Identifier, vérifier et utiliser les équipements de protection et être vigilant face aux autres risques.
 

Citer les moyens de protection individuelle et leurs limites d’utilisation. 
>  Identifier, vérifier et utiliser les epi appropriés.
 

Enoncer les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés dans l’environnement. 
>  Assurer la surveillance électrique de l’operation.
 

Décrire la conduite à tenir en cas d’accident corporel. 
 

Décrire la conduite à tenir en cas d’incendie dans un environnement électrique. 
>  Appliquer les procédures et consignes en cas d’accident corporel ou d’incendie dans un environnement électrique. 

 

Module « BE Essai - Essais en BT (Plateforme d’essai et laboratoire) »
Préciser le rôle du chargé d’exploitation électrique.

>  Identifier le chargé d’exploitation électrique et échanger les informations nécessaires.
>  Respecter les instructions données par le chargé d’exploitation électrique.
>  Rendre compte de son activité.

Enoncer les fonctions des matériels électriques BT et TBT.
 

Identifier les différents niveaux d’habilitation et leurs limites susceptibles d’être rencontrées dans le cadre des essais (symboles, rôles de chacun, etc.)
Enoncer les prescriptions d’exécution des essais.

>  Organiser, délimiter et signaler la zone d’essai.
>  Eliminer un risque de présence de tension dans la zone de voisinage renforcé BT (mise en place de nappe isolante, etc.)
 

Enoncer les consignes à appliquer pour la réalisation des essais particuliers (source autonome, défaut de câble, laboratoires et plates-formes
d’essais).

 
Nommer les documents applicables dans le cadre des essais, ainsi que les autres documents associés (autorisation de travail, instruction de sécurité,
etc.).

>  Rédiger les documents applicables dans le cadre des essais.
 

Lister les mesures de prévention à observer lors d’un essai.
>  Respecter et faire respecter les règles et les instructions de sécurité.
 

Enoncer les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés spécifiques aux essais.
>  Identifier, vérifier et utiliser le matériel et l’outillage appropriés.
>  Identifier les ouvrages ou les installations et les zones d’environnement objet des essais (domaine de tension, zone d’environnement, locaux réservés, etc.).
>  Effectuer des essais avec ou sans la présence de pièces nues sous tension.
 

Décrire les étapes de la consignation et les documents associés.
>  Réaliser des consignations sur différents types de materiels.
>  Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée.
 
 

Module « Technique HTB »
Connaître la structure et le principe de fonctionnement des ouvrages ou des installations électriques (ligne et poste). 

>  Identifier la structure et le principe de fonctionnement des ouvrages ou des installations électriques (ligne et poste).
 

Enoncer les fonctions des matériels électriques des postes (fonctions : commandes, séparations, protections).
>  Identifier les matériels électriques.
 

Expliquer les principes d’induction et de couplage capacitif et les risques associés. 
>  Mettre en œuvre les principes de la mise en équipotentialité.
 

Différencier les types de postes. 
 
Expliquer les principes de verrouillages et inter-verrouillage pour les matériels concernés. 

>  Manœuvrer un appareillage équipé de verrouillage et d’inter-verrouillage.
 

Citer les matériels et équipements de protection collective et leurs fonctions. 
>  Identifier, vérifier et utiliser les matériels et équipements de protection.

Citer les moyens de protection individuelle et leurs limites d’utilisation.
>  Identifier, vérifier et utiliser les EPI appropriés.
 

Module « HE Essai - Essais en HT (Plateforme d’essai et laboratoire) »
Préciser le rôle du chargé d’exploitation électrique. 

>  Identifier le chargé d’exploitation électrique et échanger les informations nécessaires.
>  Respecter les instructions données par le chargé d’exploitation électrique.
>  Rendre compte de son activité.
 

Identifier les différents niveaux d’habilitation et leurs limites susceptibles d’être rencontrées dans le cadre des essais (symboles, rôles de chacun, etc.).

 
Enoncer les prescriptions d’exécution des essais. 

>  Organiser, délimiter et signaler la zone d’essai.
>  Eliminer un risque de présence de tension dans la zone 2.
 

Enoncer les consignes à appliquer pour la réalisation des essais particuliers (source autonome, défaut de câble, laboratoires et plates-formes
d’essais). 

 
Nommer les documents applicables dans le cadre des essais, ainsi que les autres documents associés (autorisation de travail, instruction de sécurité,
etc.). 

>  Rédiger les documents applicables dans le cadre des essais.
 

Lister les mesures de prévention à observer lors d’un essai. 
>  Respecter et faire respecter les règles et les instructions de sécurité.
 

Enoncer les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisé spécifiques aux essais. 
>  Identifier, vérifier et utiliser le matériel et l’outillage appropriés.
>  Identifier les ouvrages ou les installations et les zones d’environnement objet des essais (domaine de tension, zone d’environnement, locaux réservés, etc.).
>  Effectuer des essais avec ou sans la présence de pièces nues sous tension.
 

Décrire les opérations de la consignation et les documents associés.
>  Réaliser des consignations sur différents types de matériels.


