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FORMATION INITIALE -  FRE01

À l’issue de la forma�on, le stagiaire sera en capacité :

• D’iden�fier un risque électrique et connaître ses effets sur le 
corps humain 

• De connaître les moyens de protec�on collec�ves et 
individuelles existants et être en mesure de définir son 
champs d’ac�on

• De me�re en œuvre les procédures perme�ant d’effectuer 
en toute sécurité des opéra�ons d’ordre non électrique dans 
un environnement électrique 

PUBLIC
Personnel non électricien 

travaillant 
dans un environnement de 

risques électriques et/ou 
réalisant  exclusivement des 

travaux d’ordre non électrique

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE

Pierre HOSTE

PRÉ-REQUIS
Être capable de comprendre les 

instruc�ons de sécurité

DURÉE
7 heures

NOMBRE
DE STAGIAIRES
4 Stagiaires mini

12 Stagiaires maxi

CODE STAGE
FRE01

CONFORMEMENT AUX PRECONISATIONS DE LA 
NORME NF C 18-510, CETTE ACTION DE FORMATION 
PERMET AU PERSONNEL NON ELECTRICIEN 
INTERVENANT DANS UN ENVIRONNEMENT 
ELECTRIQUE DE TRAVAILLER EN SECURITE.
IL EST INDISPENSABLE POUR VOS COLLABORATEURS 
DE SAVOIR IDENTIFIER LES DANGERS LIES AU RISQUE 
D’ORIGINE ELECTRIQUE.

O B J E C T I F S

À  C H A Q U E
B E S O I N ,

U N E  S O L U T I O N

HABILITATION B0 H0 -  EXECUTANT NON ELEC TRICIEN

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

Exposés interac�fs, démonstra�ons 
par le formateur, études de cas

Par�e théorique : QCM
Par�e pra�que : Évalua�on 
individuelle somma�ve selon 
préconisa�on de la norme NF C 
18-510

Recommandé : 7 heures tous les 3 
ans
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P R O G R A M M E

PARTIE THÉORIQUE

FORMATION INITIALE -  FRE01

HABILITATION B0 H0 -  EXECUTANT NON ELEC TRICIEN

Tronc commun n°1
Savoirs & Savoir faire**
Grandeurs électriques
• Intensité, tension, puissance, résistances, loi d’ohm
• Courants con�nu et alterna�f

Electricité: Danger & Risques
• Mécanisme d’appari�on du danger
• Effets du courant sur le corps humain
• Mécanisme d’appari�on des brûlures, électrisa�ons, électrocu�ons
• Accident par contact en basse tension
• Accident par contact en haute tension : Induc�on, amorçage, 
tension de pas ou différence de poten�el

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

L’environnement électrique
• No�ons de distances de sécurité
• No�ons de zones de travail
• Zone d’environnement électrique dans un local réservé aux 
électriciens et en champs libre
• Iden�fier les limites et les zones d’environnement**

Principes d’habilita�ons
• Qu’est-ce qu’une habilita�on

Le �tre d’habilita�on
•  Les opéra�ons et symboles associés
• Travaux d’ordre non électrique, d’ordre électrique : travaux, 
interven�on, opéra�ons spécifiques
• Interven�ons générales et élémentaires
• Opéra�ons spécifiques (essais, mesurages, vérifica�ons, 
manoeuvres)
• Lire et exploiter le contenu d’un �tre d’habilita�on**

Prescrip�ons dans les zones de travail
• No�on d’autorisa�on de travail
• Instruc�on par�culière de sécurité en BT, en HT

Module exécutant de travaux d’ordre non électrique (B0, H0)
Savoirs & Savoir faire**
Nommer les acteurs concernés par les opéra�ons
• Chargé d’exploita�on électrique
• Chargé de travaux
• Chargé de chan�er
• Chargé de consigna�on
• Chargé d’interven�on générale

Nommer les limites de l’habilita�on au niveau 0
•  Autorisa�on et interdits
• Zone de travail
• Repérer la zone de travail qui lui a été définie**
• Appliquer les prescrip�ons**
• Analyser les risques pour une situa�on donnée et correspondant 
à l’habilita�on visée**

Prescrip�ons dans les zones de travail
• No�on d’autorisa�on de travail
• Instruc�on par�culière de sécurité en BT, en HT

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

Protec�on collec�ves et fonc�ons
• Mise hors de portée : éloignement, obstacle, isola�on, 
barrière, écran, banderole
Risques liés à l’u�lisa�on du matériel électrique
• Surintensité
• Protec�on construc�ve 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’accident 
corporel ou d’incendie dans un environnement 
électrique**

PARTIE PRATIQUE
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