
 
 

 

 
 
 
 
 

HABILITATION ELECTRIQUE 
B0 - H0 – H0V – Chargé de Chantier 

NF C 18-510 
 
 

OBJECTIFS : 
Définir l'étendue des tâches et secteurs 
autorisés. 
Permettre aux personnes concernées d'opérer 
en sécurité sur tout ou partie d'un ouvrage 
électrique. 
 

PUBLIC 
Toute personne intervenant au cours des 
opérations de construction d'exploitation ou 
d'entretien des ouvrages électriques. 
 
Maîtriser la lecture, l'écriture, la compréhension 
du français. 
 

QUALITES DE L'INTERVENANT  
Formateur en prévention des risques 
professionnels. 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
ACTIVE, PARTICIPATIVE, DIDACTIQUE, 

MAGISTRALE. 
Tour de table, échange des expériences vécues 
par les participants, les acquis théoriques et 
pratiques sont évalués en fin de formation. 
Le stage est évalué par les participants. 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES & SUPPORTS 
Vidéooprojecteur, support de cours, brochure 
INRS,film INRS, film sur la consignation, 
déconsignation, matériel électrique de 
démonstration. 
 

SUIVI & ASSISTANCE 
POST-FORMATION 

Assistance téléphonique pour l'employeur, les 
participants sur les sujets relatifs à la formation. 
 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Attestation de formation professionnelle 
 

DUREE 
1 jour soit 7 heures 

PROGRAMME 
 
 
 
Les grandeurs électriques : courant, tension, résistance, 
puissance, alternatif et continu, etc.  
 
 
Les effets du courant électrique sur le corps humain  
(mécanismes d’électrisation, d’électrocution et de brûlures, etc.).  
 
 
Les noms et les limites des différents DOMAINES DE 
TENSION.  
 
 
Les ZONES D’ENVIRONNEMENT et leurs limites.  
 
 
Le principe d’une HABILITATION.  
 
 
Les symboles d’HABILITATION.  
 
 
Les prescriptions associées aux ZONES DE TRAVAIL.  
 
 
Les équipements de protection collective et leur fonction 
(barrière, écran, banderole, etc.).  
 
 
Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels 
et outillages utilisés dans l’ENVIRONNEMENT.  
 
 
Conduite à tenir en cas d’accident corporel 
 
 
Conduite à tenir en cas d’incendie dans un  ENVIRONNEMENT  
électrique. 
 

 



 
 

 
Les documents et les acteurs concernés par les TRAVAUX : 
–  Utiliser les documents correspondant à son niveau d’HABILITATION et à sa fonction.  
–  Identifier les acteurs concernés.  
 
 
 
Les limites de l’HABILITATION  chiffre « 0 » (Autor isation et interdits,  ZONE DE TRAVAIL, etc.) : 
–  Appliquer les prescriptions de cette HABILITATION.  
–  Définir et mettre en place la ZONE DE TRAVAIL.  
–  Faire appliquer les INSTRUCTIONS DE SECURITE.  
–  Assurer la surveillance ’un chantier vis-à-vis du risque électrique.  
–  Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’HABILITATION visée. 
 
 
 
EPREUVE THEORIQUE: 
 
15 questions au minimum sur les connaissances suivantes :  
 
–  Les dangers de l’électricité (4 questions)  
 
–  Les distances et les  ZONES D’ENVIRONNEMENT, (6 questions dont 1 question fondamentale) ;  
 
–  La limite des  OPERATIONS  d’ORDRE NON ELECTRIQUE  (chiffre 0), (5 questions dont 1 question fondamentale). 
 
 
 
EPREUVE PRATIQUE: 
 
2 mises en situation au minimum sur les compétences suivantes :  
 
- Savoir reconnaître et repérer un ENVIRONNEMENT ou un local à risque ;  
 
- Savoir se déplacer et évoluer dans cet ENVIRONNEMENT.  
 
- Savoir baliser une ZONE DE TRAVAIL, surveiller le personnel et les accès dans cette zone.  
 


