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HABILITATION ELECTRIQUE 

OPERATIONS D’ORDRE NON ELECTRIQUE 

B0 - H0 - H0V Chargés de chantier 
 

 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
À l’issue de la formation, le participant sera 

capable : 

- de définir et baliser une zone de travail 

- d’assurer la surveillance d’un chantier 

vis-à-vis du risque électrique 

- de faire appliquer les consignes de 

sécurité à son équipe 

 

PUBLIC CONCERNE  
 
Personnel d’encadrement non électricien, 

qui opère dans des zones où existent des 

risques électriques. 

 

ANIMATEURS 
 

Bernard RIBIERE – Intervenants extérieurs 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

Formation théorique en salle, suivie de 

travaux pratiques (mise en situation) sur site. 

 

SUIVI, EVALUATION ET SANCTION 
 

Contrôle et évaluation des connaissances 

théoriques tout au long de la formation.  

Contrôle et  évaluation des savoir-faire lors 

des travaux pratiques. 

 

Documents délivrés en cas de réussite à 

l’évaluation : 

Un avis et titre d’habilitation sera adressé à 

l’employeur, à l’issue de la formation. 

 

Durée de validité recommandée selon la 

norme NF C18-510 : 3 ans

 

PROGRAMME 
 

Réglementation et habilitation 

Présentation de la réglementation en 

électricité 

Les niveaux d’habilitation 

Rôles des différents acteurs 

Les documents applicables 

 

Notions de base en électricité 

 

Situations à risque et conséquences 

Les dangers de l’électricité 

Zones à risques électriques 

Effets du courant sur le corps 

Effets du courant sur le matériel 

 

Zones d’environnement et prescriptions 

Zones de voisinage et prescriptions 

Exemple de situations types secteur BTP 

(canalisations isolées visibles, invisibles, 

noyées, encastrées, aériennes, armoires ou 

locaux électriques…) 

 

Les règles de sécurité 

Moyens de protection :  

Balisage, Signalisation, Communication, 

Surveillance, Port des EPI 

 

Conduite à tenir en cas d’accident corporel 

ou d’incendie d’origine électrique 

 

Pratique : Mise en situation 

 

 

AVERTISSEMENT 
 

Prévoir de vous munir de vos Equipements 

de Protection Individuelle (tenue de travail, 

chaussures, casque) 

 
 

DUREE 

 
1,5 jour 

LIEU 

 
Sur site Plate Forme 

ou site déporté 

CODIFICATION 

 
9PSECU420 


