
FORMATION ET HABILITATION N°1 
 

Objectifs :  - décoder les différents types d’habilitations                    
                    - s’informer sur l’organisation des formations à la prévention des risques électriques  
 

Mise en situation : 
 

Alors que vous effectuez une période de 

formation en milieu professionnel, votre tuteur 

vous demande si vous avez suivi une formation 

sur la prévention des risques électriques et quel 

est le niveau d’habilitation auquel vous avez été 

formé. 

Il vous indique que lui-même est habilité et vous 

présente le document ci-contre.  
 

- Qu’est-ce qu’une habilitation ? 

- Quels sont les textes réglementaires servant 

de référence à la formation à la prévention des 

risques d’origine électrique pour habilitation? 

- Quels sont les différents types d’habilitations ? 

- Que permettent les habilitations ? 

- Quelle forme prend la formation ? 

 

 

HABILITATION 

 Définitions  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarques : dans le cas particulier du personnel mis 

à disposition par des entreprises de travail 
temporaire, l’habilitation est délivrée par le chef 
d’établissement qui utilise ce personnel, en fonction 
du risque électrique encouru, après avoir évalué de 
ses compétences et, éventuellement, complété sa 
formation.  
Le travailleur indépendant ou l’employeur qui 
participent eux-mêmes à une opération, n’ont pas 
d’habilitation. Ils doivent cependant pouvoir faire la 
preuve de leur formation et de leur connaissance du 
risque électrique.  

         Applications : 
 

- L’habilitation délivrée par l’employeur correspond à : 
 

La preuve d’une qualification professionnelle……………………………………………..….. Vrai  Faux       
La reconnaissance de votre capacité à effectuer en sécurité les tâches fixées………….. Vrai  Faux  
 

- L’habilitation est délivrée par … ? 
 

L’employeur……….……………………………… Vrai  Faux  
Le formateur en sécurité……………………….. Vrai  Faux  
 

- Le titre d’habilitation doit … ? 
 

Etre signé par le client ou l’exploitant………….. Vrai  Faux  
Etre daté du jour de sa délivrance……………… Vrai  Faux  
Etre signé par l’employeur………………………. Vrai  Faux  
Etre signé par l’habilité…………………………… Vrai  Faux   
 

 
 

Habilitation (NF C18-510 / 2012 / 3.1.186) 
reconnaissance par l’employeur de la 
capacité d’une personne placée sous son 
autorité à accomplir les tâches qui lui sont 
confiées en sécurité vis-à-vis du risque 
électrique 
NOTE Une personne est dite habilitée lorsqu’elle est 
titulaire d’un titre d’habilitation.  
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VERSO du titre d’habilitation 

 

RECTO du titre d’habilitation 

AVIS 
Le présent titre d’habilitation est établi et signé par l’employeur et remis à l’intéressé qui doit 
également le signer. 
 
       Ce titre est strictement personnel et ne peut être utilisé par un tiers. 
       Le titulaire doit être porteur de ce titre pendant les heures de travail ou le conserver à sa 
portée et être en mesure de le présenter sur demande motivée. 
       La perte de ce titre doit être signalée immédiatement au supérieur hiérarchique. 
 
       Ce titre doit comporter les indications précises correspondant aux 3 caractères et à 
l’attribut composant le symbole de chaque habilitation et celles relatives aux activités que le 
personnel est autorisé à pratiquer. 
       La rubrique « indications supplémentaires » doit obligatoirement être remplie. 
 

Cette habilitation n’autorise pas à elle seule son titulaire à effectuer de son propre chef 
les opérations pour lesquelles il est habilité 

AUTORISATIONS OU INTERDICTIONS SPECIALES 
 

………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………….………………… 
………………………………………………………………………….…………………… 
…………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………….………………… 
…………………………………………………………………………….………………… 
………………………………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………………………….……………………… 

 

TITRE D’HABILITATION 

Nom : FURLAUD                                                                   Employeur : AINTELEC 
Prénom : Jacques                                                                  Affectation : Atelier / Chantier 
Fonction : Chef d’équipe / Responsable chantier 

Personnel 
Symbole 

d’habilitation 
et attribut 

Champ d’application 

Domaine de 
tension ou 

tensions 
concernées 

Ouvrages ou 

installations 
concernés 

Indications 

supplémentaires 
 

Travaux d’ordre non électrique 

Exécutant     

Chargé de 
chantier 

    

Opérations d’ordre électrique 

Exécutant     

Chargé de 
travaux 

B2V TBT et BT 
Atelier et tous 
chantiers en 

responsabilité 
 

Chargé 
d’intervention 

BT 
BR 

Tensions 
limitées à 

500V 

Atelier et tous 
chantiers en 

responsabilité 
 

Chargé de 
consignation 

BC TBT et BT 
Atelier et tous 
chantiers en 

responsabilité 

Pour travaux de 
maintenance exécutés 

par des prestataires 

Chargé 

d’opérations 
spécifiques 

    

Habilité 
spécial 

    

Document supplémentaire : Oui - Non 

Le titulaire :                  L’employeur :                                            Date : 1
er

 février 2014 
Signature :                   Nom et prénom : CHARDRI Francis         Validité : fixée par l’employeur 

         FURLAUD        Fonction : Chef de division 

                                    Signature : CHARDRI 

 

Titre d’habilitation (NF C18-510 / 2012 / 5.7.5) 

L’habilitation est formalisée dans un titre 
d’habilitation délivré à son titulaire. Ce titre 
doit être conforme sur le fond au modèle de 
titre d’habilitation défini ci-dessus, sans que 
soient imposées les dimensions et la 
couleur. … 



FORMATION ET HABILITATION N°2 
 

TEXTES REGLEMENTAIRES 
 

         Extraits du décret n°2010-1118                  Norme Française NF C18-510                      Guides UTE   
               du 22 septembre 2010                                   de janvier 2012                                                                                                     
                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les guides UTE (complétés le cas échéant par des instructions de sécurité) peuvent être utilisés par les employeurs 
comme carnets de prescriptions. Plusieurs guides sont disponibles selon le domaine de tension et le type d'opérations : 
 

 
 
 
 
 
 
 

       Application : placer le  

    numéro de chaque guide  

    UTE à son emplacement. 

OUVRAGES  INSTALLATIONS   

 

Ouvrages de 
distribution  
d’électricité 

 

UTE  
………………… 

 Véhicules et 
engins 

automobiles 
 

UTE  
……………… 

 Installations 
de production 
d’électricité 

 

UTE  
……………… 

 Autres 
installations 
électriques 

 

UTE  
……………… 
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BASSE TENSION 
Travaux sous tension 

 

         

          

         

Opérations basse 
tension hors travaux 

sous tension 
UTE  ……………..… 

 

 

BASSE TENSION 
Opérations d’ordre électrique 

 

         

           

         

Opérations d’ordre non 
électrique 

Opérations d’ordre 
électrique simples 

 

 

BASSE TENSION 
Opérations d’ordre non électrique et 
opérations d’ordre électrique simples 

          

         

        

(haute et basse tension)  
 

UTE  ……………..… 

HAUTE TENSION 
Opérations d’ordre non électrique et 
opérations d’ordre électrique simples 

             

         

        

HAUTE TENSION 
Opérations d’ordre électrique et 

travaux sous tension 

       

 

Art. R. 4544-10.  
Un travailleur est habilité dans les limites des 
attributions qui lui sont confiées. L’habilitation, 
délivrée par l’employeur, spécifie la nature 
des opérations qu’il est autorisé à effectuer. 
 
Avant de délivrer l’habilitation, l’employeur 
s’assure que le travailleur a reçu la formation 
théorique et pratique qui lui confère la 
connaissance des risques liés à l’électricité et 
des mesures à prendre pour intervenir en 
sécurité lors de l’exécution des opérations qui 
lui sont confiées. 
 
L’employeur délivre, maintient ou renouvelle 
l’habilitation selon les modalités contenues 
dans les normes mentionnées à l’article R. 
4544-3. 
 
L’employeur remet à chaque travailleur un 
carnet de prescriptions établi sur la base 
des prescriptions pertinentes de ces normes, 
complété, le cas échéant, par des instructions 
de sécurité particulières au  travail effectué.  
 

Art. R. 4544-3. 
La définition des opérations sur les 
installations électriques ou dans leur 
voisinage ainsi que les modalités 
recommandées pour leur exécution figurent 
dans les normes homologuées dont les 
références sont publiées au Journal officiel de 
la République française par arrêté des 
ministres chargés du travail et de l’agriculture. 
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-  UTE C 18‐510‐1 "Recueil d’instructions de sécurité électrique pour les ouvrages" (réseaux de transport et de distribution d’électricité). 

- UTE C 18‐510‐2 "Prescriptions de sécurité d’ordre électrique relatives aux opérations effectuées sur les installations de production 

d’électricité ou dans leur environnement". 

- UTE C 18‐510‐3 "Prescriptions de sécurité d’ordre électrique relatives aux opérations effectuées sur les installations électriques ou dans 

leur environnement".  

- UTE C 18‐531 "Prescriptions de sécurité électrique pour le personnel exposé au risque électrique lors d’opérations d’ordre non électrique et 

lors d’opérations d’ordre électrique simples". 

- UTE C 18‐540 "Prescriptions de sécurité électrique pour les opérations basse tension sur les installations et les ouvrages hors travaux sous 

tension". 

- UTE C 18‐550 "Recueil d’instructions de sécurité d’ordre électrique pour les opérations sur véhicules et engins automobiles à motorisation  

thermique, électrique ou hybride ayant une énergie électrique embarquée".  



FORMATION ET HABILITATION N°3 
 

 

DIFFRENTS TYPES D’HABILITATIONS 
 

        • Symboles d’habilitation (d’après C18-510 / 2012 / 5.7.2 et guide UTE C 18-550) : 
 

Une habilitation est désignée par un symbole codifié strictement pouvant être composé de trois caractères et d’un attribut. 
 

- Premier caractère :   

Le premier caractère indique le domaine de tension de la partie des ouvrages ou des installations sur lesquels 
ou dans l’environnement desquels le titulaire de l’habilitation effectue des opérations : 

 
 
 

Dans tous les cas, le titre d’habilitation doit préciser la ou les valeurs de la ou des tensions délimitant le domaine de 
tension dans la colonne du champ d’application réservée à cet effet. 
 

- Deuxième caractère :   

Le deuxième caractère indique le type d’opération, il s’exprime : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Troisième caractère 

Il s’agit d’une lettre additionnelle au deuxième caractère 0, 1 ou 2, qui précise la nature des opérations ci-après : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Attribut 

L’attribut est une mention complémentaire obligatoire aux habilitations BE et HE. Il peut également être ajouté 
aux habilitations B2V et H2V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Applications : 
 

  Relever les niveaux d’habilitation de monsieur Furlaud, reconnus par son employeur, monsieur Chardri  (voir 

titre d’habilitation page.1) :  ……………..……………………………………………….……………………….………. 
 

 Placer dans le tableau ci-dessous les symboles d’habilitation : B1 - B1N - B1T - B1V - B2 - B2N - B2T - B2V - BC - 
BP - BR et BS  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Domaine BT et TBT 

Travaux dans la zone de voisinage renforcé (zone 4) Travaux au voisinage 
simple (zone 1) 

Consigna-
tions 

Interventions 

Opérations 
photovoltaï-

ques 

Travaux hors tension Travaux sous tension 

Zone 4 
Hors 

tension et 
hors zone 4 
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• B caractérise les ouvrages ou les installations des domaines BT et TBT ; 
• H caractérise les ouvrages ou les installations du domaine HT. 
 

         • soit par une lettre C, R, S, E, P :  
- C, caractérise la consignation ; 
- R, caractérise les interventions BT générales ; 
- S, caractérise les interventions BT  élémentaires ; 
- E, caractérise les opérations spécifiques. (Cette lettre doit être obligatoirement complétée par un attribut. En fonction de 
l’attribut, le titulaire peut effectuer des opérations d’essai ou de vérification ou de mesurage ou des manœuvres) ; 
- P, caractérise les opérations sur les installations photovoltaïques. 

             - L caractérise les opérations sur les véhicules et engins à énergie électrique embarquée. 
 

         • soit par un chiffre 0, 1, 2 :  
- 0, caractérise le personnel réalisant des travaux d’ordre non électrique ; 
- 1, caractérise le personnel exécutant des opérations d’ordre électrique ; 
- 2, caractérise le personnel chargé de travaux responsable de l’organisation et de la surveillance du chantier, quel que 
soit le nombre d’exécutants placés sous ses ordres. 

 

 

• Lettre V : 
- en haute tension, pour indiquer que le titulaire peut effectuer des travaux dans la zone de voisinage renforcé HT 
- en basse tension, pour indiquer que le titulaire peut effectuer des travaux d’ordre électrique dans la zone de voisinage 
renforcé BT (zone 4). 

• Lettre T, pour indiquer que le titulaire peut effectuer des travaux sous tension. 
• Lettre N, pour indiquer que le titulaire peut effectuer des travaux de nettoyage sous tension. 
• Lettre X, pour indiquer que le titulaire peut effectuer, sous certaines conditions, des opérations « spéciales» n’entrant pas dans les 
désignations précédentes, mais répondant à des besoins particuliers préalablement définis dans une instruction de sécurité. Cette 
habilitation doit avoir un caractère exceptionnel. 
 

En absence du troisième caractère, additionnel au chiffre du deuxième caractère, le titulaire ne peut effectuer que des travaux hors 
tension ou au voisinage simple. 

 

Les attributs associés aux symboles BE et HE sont : 
• soit BE Essai ou HE Essai pour réaliser des essais ; 
• soit BE Mesurage ou HE Mesurage pour réaliser des mesurages ; 
• soit BE Vérification ou HE Vérification pour réaliser des vérifications ; 
• soit BE Manœuvre ou HE Manœuvre pour réaliser des manœuvres. 
 

Les attributs pouvant être associés avec les symboles B2V ou H2V sont : 
• B2V Essai ou H2V Essai pour réaliser des essais dans le cadre des travaux. 
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        • Principe de fonctionnement des habilitations (d’après C18-510 / 2012 / 5.7.4 ; 5.4 ; 5.5 ; 8.2.2.3 ; 8.2.1.2 et 8.2.2.2) 
 

- Equivalences entre habilitations  
 

• une habilitation dont le symbole contient la lettre B n’entraîne pas une habilitation dont le 
symbole contient la lettre H, et réciproquement ; 
 

• une habilitation relative à un type d’opération est spécifique à celle-ci et ne peut autoriser 
une autre nature d’opération. Par exemple, une habilitation aux travaux sous tension 
n’entraîne pas une habilitation aux travaux hors tension ; 
 

• une habilitation d’indice numérique déterminé entraîne l’attribution des habilitations d’indice 
inférieur, mais exclusivement pour les opérations sur les ouvrages ou les installations du 
même domaine de tension et pour une même nature d’opération ; 
 

• une habilitation symboles B1V ou H1V entraîne une habilitation symboles B1 ou H1 ; de 
même, une habilitation symboles B2V ou H2V entraîne une habilitation symboles B2 ou H2 ; 
 

• une habilitation symboles BC ou HC n’entraîne pas l’attribution des autres types d’habilitation 
et réciproquement ; 
 

• une habilitation symbole BR inclut une habilitation symbole BS ; 
 

• une habilitation relative à une opération spécifique n‘entraîne pas l’attribution d’un autre type 
d’habilitation. 
 

- Suivi de l’habilitation  
 

L’habilitation doit être examinée au moins une fois par an et chaque fois que cela s’avère nécessaire en fonction des 

modifications du contexte de travail de l’intéressé, notamment dans les cas suivants : 

• une mutation de l’habilité avec changement du signataire du titre ; 

• un changement de fonction ; 

• une interruption de la pratique des opérations pendant une longue durée, de l’ordre de six mois par exemple ; 

• une modification de l’aptitude médicale ; 

• un constat de non-respect des prescriptions régissant les opérations ; 

• une modification importante des ouvrages ou des installations (évolution du matériel ou de la structure), notamment 

lorsque la nature des causes de danger et les niveaux de risque évoluent ; 

• une évolution des méthodes de travail ; 

• une évolution de la règlementation. 
 

- Maintien des compétences – Recyclage 
 

Un recyclage est à dispenser selon une périodicité à définir par l’employeur en fonction, 
notamment : 
 

• de la complexité ou fréquence des opérations ; 

• de l’évolution technologique des matériels ; 

• de la diversité des ouvrages des installations. 
 

La périodicité recommandée est de 3 ans. 
 

Dans le cas de l’habilitation aux travaux sous tension (dont le symbole porte la lettre T pour 
les travaux sous tension ou la lettre N pour le nettoyage sous tension), la durée de validité 
du titre d’habilitation est d’un an.  
 

 

DOMAINES D’UTILISATION (d’après NF C18-510 / 2012/ 5.1.2) 
 
 

L’habilitation est obligatoire pour : 
 

• effectuer toutes opérations sur des ouvrages ou des installations électriques ou dans leur voisinage ; 
 

• surveiller les opérations sur des ouvrages ou des installations électriques ou dans leur voisinage ; 
 

• accéder sans surveillance aux locaux et emplacement d’accès réservé aux électriciens.  
Compléments : voir « Habilitations et activités »  
 
 

Lexique :  
 

 

Local ou emplacement d’accès réservé aux électriciens (local ou emplacement à risque spécifique électrique) 
local ou emplacement contenant des parties d’ouvrage ou d’installation comportant des pièces nues susceptibles d’être sous tension et accessibles dans lequel au 
moins l’une des conditions ci-après existe : 
• la protection contre les contacts directs n’est pas assurée par construction (en basse tension seulement) ; 
• la protection contre les contacts directs est assurée par ELOIGNEMENT, ce mode de protection pouvant être annulé par une personne ignorant le risque ; 
• la protection contre les contacts directs est assurée par OBSTACLE, ce mode de protection pouvant être contourné par une personne ignorant le risque. 
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FORMATION (d’après NF C18-510 / 2012/ 5.6 et référentiel de formation à la prévention des risques d’origine électrique) 
 

 Objectifs de la formation 

A l’issue de la formation, les personnes doivent : 
• connaître les dangers de l’électricité et être capables d’identifier et d’analyser le risque électrique ; 

• connaître les prescriptions et procédés de prévention du risque électrique et savoir les mettre en œuvre ; 

• être capables de mettre en application les mesures de prévention adaptées pour prévenir le risque électrique sur les 

ouvrages ou les installations concernées, ou dans leur environnement ; 

• savoir intégrer la prévention dans la préparation du travail pour les personnes qui en ont la charge ; 

• être informées de la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie d’origine électrique. 
 

 Principes d’organisation 

La formation est constituée de deux étapes indissociables :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Niveaux de formation par diplôme 

 
 
 
 
 

 Evaluation et avis 

En fin de formation, le formateur ou l’organisme de formation doit : 
• évaluer les connaissances théoriques et pratiques acquises par chaque intéressé ; 
• délivrer un avis nominatif et individuel indiquant la réussite aux tests à caractère théorique 
ou aux tâches professionnelles. 
 

Pour l’éducation nationale, l’outil de gestion OGELI (partenariat INRS / Education nationale) 
permet le suivi de la validation des acquis et l’impression des attestations. 
 

NOTES : La validation est indépendante de l’obtention du diplôme.  
Au regard des résultats obtenus par l’élève ou l’étudiant (connaissances, aptitudes et comportement), l’employeur 
reste libre du choix qui lui appartient d’habiliter ou non le titulaire de cette formation et d’apprécier quel titre 
d’habilitation peut lui être délivré. 

           
         Applications : 
 

 Indiquer le niveau de 
formation à l’habilitation du 
diplôme que vous préparez : 

 
…………………………………… 
 

 Indiquer à partir du schéma 

ci-contre les modules de 
formation théorique et 
pratique qui correspondent à 
(aux) habilitation(s) de la 
question précédente. 

 
Module : ………….……. 

Module : ……………….. 

Module : ………………..  

Module : ……………….. 

 

 

 
 

1ère ÉTAPE : 
 

………………………………………
……………………………………… 

 

Cette étape est un préalable à la maîtrise 
des risques d’origine électrique et au 

respect des règles de protection. 

 

 

 

 

2ème ÉTAPE :  
 

……………………………………………
…………………………………………… 

Cette étape permet de vérifier la capacité à 
mettre en application les tâches professionnelles, 

dans des espaces et sur des équipements 
représentatifs des installations réelles. 

Niveau Diplôme Intitulé du diplôme Arrêté de création Niveau de formation à l’habilitation 

III BTS Electrotechnique 23/01/2006 B2V – BC - BR 

IV Bac Pro Electrotechnique Energie Equipements Communicants 08/07/2003 B1V - BR 

V CAP Préparation et Réalisation d’Ouvrages Electriques 22/06/2004 B1V 
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         Applications : 
 

 Questions à choix multiples : 

 
 

 Compléter le titre d’habilitation qui vous a été remis aujourd’hui par monsieur Chardri, chef de division de 

l’entreprise AINTELEC, afin d’intervenir comme exécutant électricien en basse tension et très basse tension 
en atelier, comme sur chantiers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Quel est le symbole désignant l’habilitation d’un chargé d’intervention générale:     
- B2?  oui   non 

- BR ?  oui   non 

- BC ?  oui   non 

- B1V ?  oui   non 

- BS ?  oui   non 

• Quel est le symbole désignant l’habilitation d’un chargé d’intervention élémentaire :      
- B2 ?  oui   non 

- BR ?  oui   non 

- BC ?  oui   non 

- B1V ?  oui   non 

- BS ?  oui   non 

• Une intervention générale BT sur une installation photovoltaïque peut être réalisée sous 
l’autorité d’un habilité : 

    

- B1V ?  oui   non 

- BS ?  oui   non 

- BR PV ?  oui   non 

• Une intervention générale BT peut être réalisée :     
- sur des circuits BT ?  oui   non 

- sur des circuits TBT ?  oui   non 

• Il suffit d’être habilité « basse tension » pour opérer sur un récepteur générant une tension 
supérieure à 1000 V en alternatif et alimenté en basse tension : 

    

- vrai ?  oui   non 
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TITRE D’HABILITATION 

Nom : ……………………….                                                                    Employeur : ……………….….. 
Prénom : …………………………………                                                  Affectation : Atelier / Chantier 
Fonction :  ………………………………………..….. 

Personnel 
Symbole 

d’habilitation 
et attribut 

Champ d’application 

Domaine de 
tension ou 
tensions 

concernées 

Ouvrages ou 
installations 
concernés 

Indications supplémentaires 
 

Travaux d’ordre non électrique 

Exécutant     

Chargé de chantier     

Opérations d’ordre électrique 

Exécutant 
 

……………. 
 

……………. 
……….………. 
……….………. 

 

Chargé de travaux     

Chargé 
d’intervention BT 

    

Chargé de 
consignation 

    

Chargé d’opérations 
spécifiques 

    

Habilité spécial     

Document supplémentaire : Oui - Non 

Le titulaire :                        L’employeur :                                                                      Date : …………………………. 
Signature :                         Nom et prénom : …………………………                            Validité : fixée par l’employeur 
                                          Fonction : ……………………………. 
                                          Signature : …………………………… 

 


