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PREPARATION A L’HABILITATION DU PERSONNEL 

ELECTRICIEN 

HABILITATION BE Mesurage – Vérification. 

 (validité 3 ans).  Durée : 2,5 jours. 

 Source documentation: CNAM-CRAM-INRS-UTE. 

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

publication UTE C 18-510. 

Personnes concernées personnel opérant dans le domaine BT appelé à effectuer des vérifications, des 

mesurages sur des ouvrages et des installations électriques. 

Niveau de formation 

initiale 

Doit avoir la connaissance des opérations simples en basse tension. 

Animation Par des formateurs ayant une pratique régulière des opérations énoncées dans le recueil 

UTE C 18-510 

Moyens 

pédagogiques 

Exposé et discussions étayés de textes illustrés par diapositives et films. 

Remise à chaque stagiaire d’un document écrit. 

Mise en application pratique effectuée par chaque stagiaire (en fonction de l’entreprise) 

Contrôle des connaissances assurées régulièrement tout au long du stage. 

Durée préconisée 2,5 journées comportant  14h de théorie et une mise en application pratique de 3.30h, 

éventuellement 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. 

Contenu type de la 

formation (6) 

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

les domaines de tension. 

NOTIONS ELEMENTAIRES D’ELECTRICITE. 

- Mise en évidence des notions importantes telles que la tension et le courant, à 

travers des 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 SECURITE 

- distances de sécurité, 

- autorisations de travaux, 

- lecture de la signalisation, 

- principe et exemples de verrouillages, 

- manœuvres et consignation / rôle des différents intervenants, 

- matériel de sécurité électrique (outillages et équipements de protection 

individuelle), 

- outils électriques portatifs à main (choix du matériel), 

- outillage non spécifique aux électriciens, 

- incendies dans les installations électriques, extincteurs et RIA. 
CONDUITE A TENIR EN CAS D’INCIDENT OU D’ACCIDENT D’ORIGINE 

ELECTRIQUE 

Notions de premiers secours, incendies sur un ouvrage électrique, enceintes confinées. 

Pratique  PRESENTATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 

- installation HT / BT 

- comptage, 

- armoires, coffrets, canalisations…, 

- revue des dangers inhérents à ces différents équipements. 

Evaluation de stage A l’issue de l’application pratique, le formateur formulera à l’employeur un avis, l’aidant 

ainsi à définir le contenu du titre d’habilitation après validation d’un test QCM. 

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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