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PREPARATION A L’HABILITATION DU PERSONNEL 

ELECTRICIEN 

HABILITATION BR 

 (validité 3 ans).  Durée : 3 jours. 

 Source documentation: CNAM-CARSAT-INRS-UTE. 

Objectifs Rendre les stagiaires capables de respecter les prescriptions de sécurité définies par la 

publication UTE C 18-510.  

Personnes concernées Électriciens devant réaliser des travaux, des interventions et des consignations sur des 

installations électriques BT : électriciens d'équipement, chefs d'équipe et techniciens 

d'équipement en électricité, électriciens et techniciens de maintenance…Interventions 

limitées à 63 ampères en basse tension. 

Niveau de formation  

 
Doit avoir la connaissance des opérations simples en basse tension. 

Formateur Thierry PORTEBOEUF, formateur référent en habilitation électrique HT/BT. 

Formateur de formateur, IPRP. Ayant exercé le métier d’Electricien. 

Moyens 

pédagogiques 

Exposé théorique et discussions étayés de textes illustrés par diapositives et vidéos. 

Remise à chaque stagiaire d’un document écrit, support de cours, dossier technique. 

Mise en application pratique effectuée par chaque stagiaire sur armoire électrique. 

Démonstration technique par le formateur, jeux de rôles. 

Durée préconisée 3 jours : Savoirs et savoir-faire (module TC2 14h + module spécifique 7h). 

en salle ou dans l’établissement du stagiaire. Cette durée peut être modifiée dans le cas de 

stage en entreprise afin de répondre au mieux aux besoins particuliers. 

Nombre de 

participants 
De l’ordre de 12 maximums (Selon recommandation UTE). 

Contenu type de la 

formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluations 

Présentation de la procédure d’habilitation selon le recueil UTE C 18-530 en relation avec 

les domaines de tension. 
– Enoncer les effets du courant électrique sur le corps humain (mécanismes 
d’électrisation, d’électrocution et de brûlures, etc.). 
– Donner les noms et les limites des différents DOMAINES DE TENSION. 
– Reconnaître l’appartenance des matériels à leur DOMAINE DE TENSION. 
– Identifier les limites et les ZONES D’ENVIRONNEMENT. 
- Limites des interventions BT d’entretien et de dépannage. 
- opération de connexion/déconnexion. 
- pose de nappe. 
– Lire et exploiter le contenu d’un titre d’HABILITATION. 
– Différencier les symboles d’HABILITATION pour l’OPERATION à réaliser. 
– Analyser une situation vis à vis du risque électrique et prévoir les mesures de 
protection adaptées. 
– Identifier, vérifier et utiliser les équipements de protection et être vigilant face aux 
autres risques. 
– identifier, vérifier et utiliser les EPI appropriés. 
– Assurer la surveillance électrique de l’OPERATION. 
– Appliquer les procédures et consignes. 

 Mise en situation réelle sur armoire électrique de formation et/ou sur 

l’installation de l’entreprise avec évaluation du savoir faire. 

 Test théorique sous forme de QCM  (selon Norme UTE). 

Pratique  PRESENTATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 

- installation HT / BT 

- comptage, armoires, coffrets, canalisations, contrôles et consignation… 

- revue des dangers inhérents à ces différents équipements. 

Suivis de formation Une feuille d’émargement et un bilan de fin de formation sera remis aux stagiaires. 

A l’issue de l’application pratique et du QCM, le formateur remettra  à l’employeur un avis 

(model UTE), l’aidant ainsi à définir le contenu du titre d’habilitation électrique. 

Nota Le personnel destiné à être habilité est exposé à d’autres dangers tels que ceux liés à 

l’utilisation d’échafaudages et d’échelles, nacelles et aux travaux en enceintes conductrices 

exiguës, dans les zones à risque d’explosion, à l’utilisation de pistolets de scellements, etc. 

Pour ces cas particuliers, une formation complémentaire devra être dispensée à ce 

personnel. 
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