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Objectifs 

Public 

Durée 

Programme 

    
 
 

     Habilitations électriques « Niveau non électricien »  
 
 
 
 

 Prendre conscience des risques liés au travail à proximité d’une 

source électrique. 

  Respecter les prescriptions de sécurité définies par la publication NF 

C 18 – 510. 

  Identifier et adopter la bonne conduite pour maîtriser ces risques 

(comportements, port des E.P.I, outils,…). 

  Etre en mesure d’être habilités de niveau B0 H0  par leurs 

employeurs. 

  Connaître la conduite à tenir en cas d’urgence (électrisé, feu 

d’origine électrique,…). 

 

 Les personnes qui doivent effectuer des travaux d’ordre non 

électrique dans les locaux d’accès réservés aux électriciens ou au 

voisinage des pièces nues sous tension (domaine du B0 H0) et en 

conséquence posséder l’habilitation électrique adéquate. (ex : maçon, 

peintres, technicien de surface, terrassier,…etc.). 

 

 2 jours. 
 

 
 Présentation de la procédure d’habilitation selon le recueil  NF C 18 

510 en relation avec les domaines de tension. 

 

 Notions Elémentaires d’Electricité 

 

 Mise en évidence des notions importantes telles que la tension et le 

courant, à travers d’exemples concrets. 

 Evaluation des risques ; effets physiopathologiques du courant 

électrique. 

 Exemples d’accidents (contact direct, indirect, court-circuit). 

 Classement des installations. 

 Interventions et travaux non électriques en BT. 

 Travaux non électriques en HT. 

 
 Comment travailler en sécurité 



 Distances de sécurité. 

 Autorisation de travaux. 

 Lecture de la signalisation. 

 Principes et exemples de verrouillage. 

 Manœuvres et consignation / Rôles des différents intervenants. 

 Matériel de sécurité électrique (outillage et équipement de protection 

individuelle). 
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 Outils électriques portatifs à main (choix du matériel). 

 Outillages non spécifiques aux électriciens. 

 Incendie dans les installations électriques.  

 

 

 Conduite à tenir en cas d’accident ou d’accident d’origine électrique : 

 

 Notions de premiers secours, incendie sur un ouvrage électrique, 

enceintes confinées. 

 

 

 PRATIQUE : 

 

 Présentation de l’environnement des équipements électriques. 

 Installations HT / BT. 

 Comptage. 

 Armoire, coffrets, canalisations,… 

 Revue des dangers inhérents à ces différents équipements. 

 
A l’issue de la formation, le formateur formulera à l’employeur un avis, 

l’aidant ainsi à définir le contenu du titre d’habilitation. 

 

 

Nota – Le personnel destiné à être habilité B0 H0 (V)  est exposé à d’autres 

dangers tels que ceux liés à l’utilisation d’échafaudages et d’échelles, aux 

travaux en enceintes conductrices exiguës, dans les zones à risques 

d’explosion, à l’utilisation de pistolets de scellements, etc… 

Pour ces cas particuliers, une formation complémentaire devra être 

dispensée à ce personnel. 


