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Obligations règlementaires 
 
Qui est concerné par l’obligation ?  
 
Personnel non électricien qui opère dans des zones où existent des risques électriques. 
 
Objectif ? 
 
Réaliser en sécurité des travaux d'ordre non électrique dans un environnement présentant 
des risques électriques 
 
Habilitation requise (B0-H0V)  
 
Qui délivre le titre d’habilitation ?  
L’employeur doit délivrer un titre d’habilitation au personnel concerné après s’être assuré :  
- Des connaissances des risques électriques de la personne,  
- Des aptitudes nécessaires à l’accomplissement des tâches visées par l’habilitation,  
- D’un comportement compatible avec la bonne exécution des opérations qui peuvent leur être 
confiées,  
- De son aptitude médicale,  
- De l’attestation de formation.  
 
Durée de validité de l’habilitation ? 
Préconisations de la CNAMTS (Ed 998).  
- Recyclage tous les 3 ans et à chaque changement d’affectation ou modifications importantes 
des installations de distribution électrique.  
 
 

 

Obligations de formation 
 

Cette formation vous permet de délivrer à votre salarié une habilitation électrique (B0, H0) en 
fonction de l'avis établi par le formateur en fin de stage 
La formation prend en compte les dernières évolutions afin de renforcer la prévention des risques 
et la sécurité dans le travail (décret de 22/09/2010 et norme NF C18-510) 
Aucune connaissance particulière en électricité n’est demandée au salarié pour suivre 
cette formation.  
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Programme 
 

Durée : 1 jour 

 

Nombre de stagiaires : Jusqu’à 10 

 
 

Théorie : 

 
- La réglementation sur la sécurité électrique applicable aux travaux non électriques : décret du 22 
septembre 2010 et norme NF C18-510 
- Les dangers de l'électricité, les zones à risque électrique, les niveaux d'habilitation, les 
documents applicables, les moyens de protection 
- L'évaluation et la prévention des risques électriques pour des travaux non électriques 
- La conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident d'origine électrique 
- Les prescriptions pour les non-électriciens 
 
Réalisation de travaux pratiques : 

- Présentation des équipements de protection 
- Simulation de chantier  

 

Pré requis : 

- Aucun 
- Pour les personnes en situation de handicap merci de prendre préalablement contact avec nous 
pour définir les modalités de votre participation à cette action de formation  

 

  

 

Supports pédagogiques 
 

 Livrets stagiaires 

 Vidéo projecteur 

 Mallette INRS 

 Matériel de démonstration 
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