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Description de la formation
Objectif :

A l’issue de cette formation le stagiaire doit :
Etre capable de respecter les prescriptions de sécurité définies par la norme NFC 18-510.
Le recyclage des connaissances est préconisé tous les trois ans. 

Public visé :
Toute personne devant intervenir dans le cadre d’opérations
simples et de manœuvres d’ordre électrique comme le remplacement
ou le raccordement de matériel simple (max 400V et 32 A courant
alternatif) : Chauffe-eau, convecteurs, volets, fusibles BT, réarmement,
lampe, socle prise de courant, interrupteur, etc.
Aucune connaissance particulière en électricité n’est demandée. 

Durée de la formation : 2 jours - 14h00

Pré-requis : 
Avoir minimum 18 ans et comprendre le français.
Connaissance en électricité ou bonne expérience pratique professionnelle.

Programme : 
Habilitation selon la norme 2012 NF C 18-510
- Elle propose des mesures de prévention en vue d’assurer la sécurité des personnes contre les
dangers d’origine électrique lorsqu’elles effectuent un travail dans un environnement électrique.
Présentation de la procédure d'habilitation énoncée dans le recueil UTE C18-530

Qu’est-ce que l’habilitation :
- Présentation, définition et principe de la procédure d’habilitation selon la norme NF C18-510.
- Définition des symboles de l'habilitation
- Définitions relatives au courant électrique et ses effets
- Nature du courant électrique
- Courant alternatif / courant continu
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- Le circuit électrique
- Grandeurs électriques : Intensité, différence de potentiel, résistance, puissance, la loi d'OHM
- Domaines de tension

Effets du courant électrique sur le corps humain :
- Mécanismes d’électrisation, d’électrocution
- Brûlures externes, internes et autres effets physiopathologiques
- Courbe de sécurité intensité / temps

Travailler en sécurité :
- Les mesures de protection contre les chocs électriques
- Contact direct
- Eloignement- Obstacle - Isolation
- Contact indirect BT (Basse Tension)
- Régime de neutre TT (Tout à la Terre) – Dispositif différentiel –
- Classes de matériel
- Contact indirect HT (Haute Tension)
- La PNST (Pièce Nue Sous Tension)
- Définition - Distances de sécurité
- Zones d’environnement et zones de travail

EPI – EPC :
- Equipements de Protection Individuelle
- Equipements de Protection Collective

Conduite à tenir en cas d’incident ou accident d’origine électrique :
- Notions de premiers secours

Conduite à tenir en cas d’incendie dans un environnement électrique :
- Causes principales - Procédures et consignes

Evaluation :
Mise en situation pratique pour évaluer les acquis en cours de formation
Questionnaire à choix multiples (QCM)

Validation :
Attestation de présence individuelle
Délivrance d’une attestation de formation




