
             Habilitation Electrique  
          BR, B1    

Travaux et interventions sur des installations électriques 
Programme de la Formation théorique et pratique      
 Objectif 
Réaliser en sécurité des travaux et des interventions sur les installations et  

équipements électriques Basse Tension dans le respect   

des textes réglementaires, conformément à la norme NFC 18-510. 
 

 Programme  
Théorie : 
Présentation de la procédure d’habilitation électrique  

selon le recueil UTE C 18-510 

Les dangers de l’électricité, effets sur le corps humain, électrisation,  

électrocution, brûlure 

Les niveaux d’habilitation, principe, symboles, limite et formalisation 

Domaines de tension, limites et reconnaissance des matériels 

Zones d’environnement et leurs limites 

L’évaluation et la prévention des risques électriques lors des travaux  

et interventions 

Mise en sécurité d’un circuit, mise hors tension, VAT, consignation,  

mise hors de portée 

Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique 

Equipements de protection collective et individuelle, identifier, vérifier, utiliser 

Les prescriptions de consignes de sécurité électrique dans le cadre d’opérations 

de consignation, de travaux, d’interventions et d’essais sur les installations du  

domaine Basse Tension 

Incendies et accidents sur ou près des ouvrages et installations électriques 

 

Pratique : 
Utilisation  et vérification des équipements de protection 

Simulation de chantier sur banc de test 

 

 

 

Durée 

21 heures (3 jours) 

Pour qui ? 
Personnel électricien , devant 
réaliser des  travaux, des 
dépannages,  des mesures ou 
autres opérations sur des 
installations électriques en 
Basse Tension 

Prérequis : 
Il est nécessaire : 

- D’être apte au travail dans 
son activité professionnelle, 

- D’avoir été formé 
spécifiquement aux 
opérations d’ordre 
électrique concernées. 

Attribution finale : 
A l’issue de la formation 
théorique et pratique, un avis 
et un titre d’habilitation pré-
rédigé sont adressés à 
l’employeur 

Recyclage : 
Tous les 3 ans 
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