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 Habilitations électriques B0,H0 H0V 

 
LES OBJECTIFS 

- Être habilité pour effectuer des travaux d’ordre non-électrique dans 
les locaux d’accès réservés aux électriciens en zone de voisinage simple 
(Chargé d'affaires, personnel d'encadrement, conducteur d'engins, 
mécaniciens, etc.)  
- Enoncer les risques d’accidents lors de travaux non électriques en zone 
de voisinage simple des installations électriques haute (HT) et basse 
tension (BT), 
- Transposer les règles exposées dito dans le cadre de son activité, 
- Mettre en application les prescriptions de sécurité de la norme NFC 
18-510 lors de travaux non électriques sur les ouvrages électriques et 
adopter une conduite pertinente en cas d’accident d’origine électrique, 
- S’assurer de son aptitude à adapter ces prescriptions dans les 
domaines et les situations propres à son établissement 
 
 
LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D'ENCADREMENT 

- Etude du support de cours remis à chaque stagiaire, 

- Mise en œuvre de moyens audiovisuels INRS appropriés aux sujets 

traités, 

- Méthode interactive s’appuyant sur des expériences vécues, 

- Travaux pratiques effectués par chaque stagiaire, 

- Contrôle des connaissances. 

- La formation est animée par des formateurs experts et disposant de 

plus de 5 années d'expériences dans leur domaine de compétences. 

 
LE PROGRAMME 

Les Dangers de l’électricité  

 

- Exemples d’accident 

- Classement et habilitations 

- Interventions et travaux non électriques autorisés dans les locaux 

électriques basse et haute tension 

- Etude des zones d’approche Z1, ZVS, ZVR,TST 

- Outils électriques portatifs à main (choix du matériel) 

 

Public : 

Personnes devant effectuer 

des travaux d’ordre non 

électrique dans les locaux 

d’accès réservé aux 

électriciens en zone de 

voisinage simple (ouvriers 

de chantier BTP, agents 

commerciaux, maçons, 

peintres, serruriers, agents 

de sécurité, 

manutentionnaires). 

Pré-requis : 

Aucun sous réserve d’une 

bonne maîtrise de la langue 

dans laquelle est dispensée 

la formation. 

 

Durée : 1 jour 

 

Tarif : 

Inter : 140 € /Personne 

Intra : 600 € HT/Groupe 

 

Validation : 

+ Attestation de formation 

+ Avis d’habilitation 

Type d’action de formation  

Réglementaire - sécurité 

Q.S.E - Réglementaire 
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Nouveaux décrets 

 

- Nouvelles préconisations des services de la CNAM-INRS suivant la norme NFC 18-510 

- Objectifs nouveaux pour la formation théorique et les prérequis associés 

- Définition des opérations dites « non électriques » 

- Nouvelles zones de travail en champ libre et à l’intérieur d’un local sur un chantier électrique 

- Définition des savoir-faire associés aux niveaux d’habilitation 

 

Premiers secours et protection incendie sur les installations et équipements électriques 

 

- Matériel de sécurité spécifique aux dangers électriques 

- Incendie dans les installations électriques 

- Secourisme 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

- Tests Théorique et pratique suivant NFC 18-510 
 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 
Nous pouvons adapter certaines de nos modalités de formation, pour cela, nous étudierons ensemble vos 
besoins. Pour toutes questions, merci de contacter M. Driouch au 0754374621 
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