HABILITATION ELECTRIQUE BR B1V
PUBLIC

Toute personne souhaitant obtenir ce certificat pour l’exercice de ses fonctions professionnelles

OBJECTIFS

Connaître les risques électriques et savoir s’en protéger
Effectuer les interventions simples sur des installations électriques basse tension et sur une intensité à
40 ampères
Intervention sur réseaux monophasés et triphasés

CONTENU PEDAGOGIQUE
1/ THÉORIE

Procédure d’habilitation selon la norme NF C 18-510 en relation avec les domaines de tension
Evaluation des risques
Effets physiopathologiques du courant électrique sur le corps humain
Classement des installations électriques, des matériels
Règles de sécurité et dangers du courant électrique
Les opérations de mise en marche, d’arrêt, de consignation
Les zones d’environnement
Présentation et fonction des divers appareillages
L’usage des plans et des schémas
Connaître le principe de fonctionnement d’un groupe électrogène, d’un onduleur
Consignation
Conception des équipements sur la sécurité du personnel
Connaître la norme NFC 15-100

2/ PRATIQUE

Opération en basse tension sur pupitre ou valise pédagogique
La consignation et déconsignation en BT
Procédures à mettre en œuvre lors d’une intervention
Interventions de réalisation, dépannage, modification, de raccordement simple en BT
Remplacement de fusible, lampes, BT, d’accessoires d’appareils d’éclairage
Opération d’entretien avec présence de tension
Apport de connaissance sur les EPI, matériels utilisables sur une installation électrique
Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique

METHODE

Apports théoriques et exercices de mise en pratique réalisés sur des installations représentatives de l’environnement de travail habituel de l’apprenant (ici les structures culturelles).

VALIDATION
Titre d’habilitation BR B1V

DUREE
DATES

21 heures

Du 5 au 7 février 2019
Du 24 au 26 Septembre 2019

NOMBRE DE PARTICIPANTS
LIEU

4 à 12 stagiaires

REMCA Formations - la Cartonnerie - 84 rue du Docteur Lemoine 51100 REIMS

CONTACT

Séverine DONNET / assist.adm@cartonnerie.fr / T. 03.26.36.72.45
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