
HABILITATION B0 H0 -  CHARGÉ DE CHANTIER NON ELECTRICIEN

PRÉPARER ET ORGANISER LE TRAVAIL

OBJECT I FS

RÉFÉRENCES
Réglementaires

MOYENS
Pédagogiques

CONDITIONS
d’évaluations

MAINTIEN
des connaissances

FORMATION  INITIALE

CONFORMEMENT AUX PRECONISATIONS DE LA 
NORME NF C 18-510, CETTE ACTION DE FORMATION 
PERMET AU PERSONNEL CHARGE DE CHANTIER 
NON ELECTRICIEN DE PREPARER ET D’ORGANISER 
LE TRAVAIL DES SALARIES HABILITES A EXECUTER 
DES TRAVAUX D’ORDRE NON ELECTRIQUE DANS 
UN ENVIRONNEMENT ELECTRIQUE

À l’issue de la formation, le stagiaire sera en 
capacité :

• D’identifier un risque électrique et connaître ses
eets sur le corps humain

• De connaître les moyens de protection collec-
tives et individuelles existants et être en mesure
de définir son champs d’action

• De mettre en œuvre les procédures permettant
d’eectuer en toute sécurité des opérations
d’ordre non électrique dans un environnement
électrique

• De préparer et d’organiser le travail et d’assurer
la sécurité vis-à-vis du risque électrique

Code du Travail : Article 
R4544-10
Norme NF C 18-510 de l’ U.T.E.

NOMBRE
DE STAGIAIRES

4 Stagiaires mini.
12 Stagiaires maxi.

PUBLIC
Toutes personnes ayant à 

réaliser ou encadrer des travaux
 non électriques dans un 
environnement électrique.

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE

 Pierre HOSTE

PRÉ-REQUIS
Être capable de comprendre les

instructions de sécurité

DURÉE
11 heures soit 1 jour et demi

CODE STAGE
FRE02

À  C H A Q U E
B E S O I N ,

U N E  S O L U T I O N

Exposés interactifs, démonstra-
tions par le formateur, études de 
cas

Partie théorique: QCM
Partie pratique : Évaluation 
individuelle sommative selon 
préconisation de la norme NF C 
18-510

Recommandé : 7 heures  tous les 
3 ans



HABILITATION B0 H0 -  CHARGÉ DE CHANTIER NON ELECTRICIEN

PROGRAMME

FORMATION  INITIALE

Tronc commun n°1
Savoirs & Savoir faire**

Grandeurs électriques
Intensité, tension, puissance, résistances, loi d’ohm
Courants continu et alternatif

Electricité: Danger & Risques
Mécanisme d’apparition du danger
Eets du courant sur le corps humain
Mécanisme d’apparition des brûlures, électrisations, 

électrocutions
Accident par contact en basse tension
Accident par contact en haute tension : Induction, 

amorçage, tension de pas ou diérence de potentiel

Domaines de tension
Matériels et domaine de tension
Reconnaître l’appartenance des matériels à leur 

domaine de tension**

L’environnement électrique
Notions de distances de sécurité

Zone d’environnement électrique dans un local réservé 
aux électriciens et en champs libre
Identifier les limites et les zones d’environnement**

Principes d’habilitations
Qu’est-ce qu’une habilitation

Le titre d’habilitation
Les opérations et symboles associés
Travaux d’ordre non électrique, d’ordre électrique : 

travaux, intervention, opérations spécifiques
Interventions générales et élémentaires
Opérations spécifiques (essais, mesurages, vérifi-

cations, manoeuvres)
Lire et exploiter le contenu d’un titre d’habilitation**

Prescriptions dans les zones de travail
Notion d’autorisation de travail

Protection collectives et fonctions
Mise hors de portée : éloignement, obstacle, isola-

tion, barrière, écran, banderole

Risques liés à l’utilisation du matériel électrique
Surintensité
Protection constructive contre les risques de contact 

direct et indirect

Conduite à tenir
En cas d’incendie
En cas d’accident
Appliquer les procédures et consignes en cas d’acci-

dent corporel ou d’incendie dans un environnement 
électrique**

Module chargé de chantier (B0, H0)
Savoirs & Savoir faire**

Les obligations de prévention
• Résultat en sécurité (Art. L4121-1 & L4121-2 du CDT)
• Analyse du risque électrique (Art. R4544-4 du CDT)
• Limitation d’accès aux locaux électrique (Art. R4224-4
du CDT)
• Formation et habilitation (Décret n°2010-1118 & Art.
R4544-9 et 10 du CDT)
• Rappel sur la responsabilité pénale personnelle (Art.
223-1 et 223-6 du CP)

Nommer les documents et les acteurs concernés 
par les travaux
Utiliser les documents correspondant à son niveau d’ha-

bilitation et à sa fonction**
Identifier les acteurs concernés**

Nommer les limites de l’habilitation chire «0»
• Appliquer les prescriptions de cette habilitation**
• Définir et mettre en place la zone de travail**
• Faire appliquer les instructions de sécurité**
• Assurer la surveillance d’un chantier vis-à-vis du
risque électrique**
• Analyser les risques pour une situation donnée et
correspondant à l’habilitation visée**

NOTA: Si la formation n’est pas réalisée sur le site 
d’aectation du salarié, l’employeur réalisera une 
reconnaissance du lieu de travail




