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TSAE  -  R ISQUES ELECTRIQUE –  HABIL ITATION CATENAIRE C0 

FORMATION IN IT IALE  

 

Au sens de l’arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches 

essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la 

conduite de trains pris en application des articles 6 

et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 

modifié relatif à la sécurité des circulations 

ferroviaires et à l'interopérabilité du système 

ferroviaire. 

 

L’habilitation caténaire « C0 » est la reconnaissance, 

par l’employeur (ou son représentant), de la 

capacité d’un salarié à accomplir en sécurité les 

tâches au voisinage des conducteurs nus ou des 

pièces nues sous tension des lignes de traction 

électrique. Ainsi, on trouve les habilitations : 

C01 correspondant à 1500 V à courant continu 

C02 correspondant à 25 000 V à courant 

monophasé (ou 2 x 25 000 V) 

OBJECTIFS  
 

L’objectif pédagogique est défini dans la GF01150 

(Qualification et suivi des entreprises assurant des 

prestations liées à la sécurité des travaux 

ferroviaires) version 3 du 13/12/2016, et est le 

suivant :  

 

 Possèder la connaissance des précautions à 

prendre pour éviter les accidents d’origine 

électrique dans l’environnement des installations 

de traction électrique, encourus lors de l’exécution 

des tâches qui lui sont confiées et qui résultent de 

l’analyse des risques. 

 

PUBLIC CONCERNE - PREREQUIS 
 

Personnes répondant aux critères d’aptitude 

psychologique et physique (exigences médicales et 

psychologiques définies par l’employeur conformé-

ment à la règle de l’art EPSF n° AC A-B 0 n° 3). 

Personnes exerçant une TES ou TSAE dans les 

emprises ferroviaires. 
 

 

PROGRAMME 

 

Cette connaissance acquise au cours de la 

formation doit porter sur : 

 Les dangers de l’électricité 

 Les règles de sécurité à appliquer pour se 

prémunir contre ces dangers 

 La conduite à tenir en cas d’accident d’origine 

électrique 

 Les conditions d’utilisation des matériels et 

outillage 

 Les conditions locales résultant des 

particularités des installations 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

Méthodes expositive, explicative, démonstrative et 

active 

Vidéoprojection. 

Un support participant sera remis à l'issue de la 

formation.  

 

ANIMATEURS 
 

Formateurs d'entreprise dont le parcours 

professionnel a été validé par le centre de 

formation pour dispenser la formation « Risques 

Electriques – Habilitation Caténaire C0 ». 

 

SUIVI, EVALUATION & SANCTION 
 

Le contrôle des connaissances est assuré par 

l'évaluation de niveau 2.  

En cas de réussite à l’évaluation de niveau 2 (note = 

ou > à 12), délivrance d'une attestation de 

formation à la Tâche de sécurité autre 

qu’essentielle : TSAE : « risques électriques - 

habilitation caténaire C0 » 

AVERTISSEMENT 
 

Prévoir des Équipements de Protection Individuelle 

 

 

 
AV E R T I S S EM E N T 

DUREE 
 

1 jour - 7 heures  

 

 

LIEU 

 

Site de Mézy Moulins (02) 

Site de Chelles (77) 

Site de Saint Sulpice (81) 

Site détaché du client 

 

CODIFICATION 

 

C0-Prog-001


