
  

 

L’HABILITATION  

ÉLECTRIQUE 
 Août 2019 
 
 

Lettre d’Information n°41 

Constitué à environ 70% d’eau, le corps humain est un excellent 
conducteur, de ce fait, l’électricité présente un réel danger pour 
l’individu. Il peut se révéler mortel dans bien des cas.  
En effet, 1% de ces accidents de travail (AT) sont mortels contre 
0.08% pour l’ensemble des risques. Il en est de même pour les AT 
engendrant une incapacité de travail permanente (10% de ces AT 
sont graves contre 6.6% pour l’ensemble des risques).  
 

Quelles mesures de prévention ?  
 
La prévention du risque électrique repose :  
 

- sur la mise en sécurité des installations et des matériels électriques (respect des règles de 
conception et d’installation, vérification périodique des installations…), 
 

- sur le respect des règles de sécurité lors de l’utilisation des installations électrique ou lors d’opération 
sur, ou à proximité de ces installations (préparation et organisation des opérations, privilégier les 
opérations hors tensions, respecter les zones de voisinage, formation du personnel (habilitation 
électrique,…), consignation, moyen de protection collectives et individuelles adaptés…). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu’est ce qu’une habilitation électrique ? (définition Edition TISSOT) 
 
L’habilitation électrique prend la forme d’un titre professionnel certifiant la capacité du salarié à travailler en 
toute sécurité sur un ouvrage électrique ou dans son voisinage et à connaître la conduite à tenir en cas 
d’accident. Elle est délivrée par le chef d’entreprise, en reconnaissance d’une qualification spécifique du 
salarié, obtenue à l’issu d’une formation délivrée dans un centre agréé par le comité des travaux sous 
tensions et après l’avis favorable du Médecin du Travail (Art. R4544-10 du Code du Travail). 
Il existe plusieurs niveaux d’habilitation électrique, depuis la consignation jusqu’au travail sous tension en 
haute tension. 

Source : lg-habilitation-électrique.fr 
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Quels sont les opérations nécessitant une habilitation électrique ?  
 
L’article R.4544-9 du Code du Travail rend obligatoire l’habilitation des travailleurs pour toutes opérations 
réalisées sur les installations électriques ou dans leur voisinage. Ces opérations peuvent être réalisées :  

- au voisinage des pièces nues sous tensions, 

- sur une installation permanente ou temporaire (Art. R.4226-1 à R.4226-3 du Code du travail), 

- sur un ouvrage de distribution d’énergie électrique (décret n°82-167 du 16/02/1982). 
 

Comprendre les symboles d’habilitation :  
 

L’habilitation est symbolisée par des caractères alphanumériques et, si nécessaire, un attribut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le choix d’une habilitation doit être réalisé en tenant compte de l’activité qui sera confiée au travailleur et de 
l’environnement électrique. 
 
 
Exemples :  

- les symboles B0, H0, H0V concernent les travailleurs n’effectuant aucune opération d’ordre électrique 
mais ayant accès à des zones ou emplacements à risque spécifique électrique : agent de nettoyage, 
serrurier,… 

- le symbole BS concerne les travailleurs effectuant des interventions élémentaires sur des circuits 
terminaux (max 400v et 32A courant alternatif) : gardien d’immeuble, chauffagiste,… 

- le symbole BR concerne les travailleurs effectuant des interventions générales d’entretien et de 
dépannage sur des circuits : électricien confirmé, dépanneur,… 

 
 

Comment obtenir une habilitation électrique ?  
 
Après avoir  :  

- répertorié les activités qui seront confiées au travailleur (type/nature de l’opération, fonction du 
travailleur, type/caractéristique des installations et appareillages, conditions de réalisation des 
travaux envisagés), 

- évalué les compétences techniques du travailleur (titre, diplôme...) ainsi que ses aptitudes 
(expérience, aptitude médicale…), 

- vérifié l’adéquation entre activité, compétences et aptitudes, 
 

l’employeur organise et finance la formation à la sécurité électrique (Art. R.4544-10 du Code du Travail). Le 
temps consacré à la formation est considéré comme temps de travail et correspond aux horaires normaux 
de travail (Art R.4141-5 du Code du Travail) 
 

Source : INRS ED 6127 
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L’objectif de cette formation est l’acquisition de compétences professionnelles dans le domaine de la 
sécurité électrique pour l’exécution des opérations et des mesures d’urgence à prendre en cas d’accident 
ou d’incendie d’origine électrique. 
Elle comprend deux parties :  

- une partie théorique avec un questionnaire à choix multiple (QCM), 

- une partie pratique, après validation de la partie théorique, à partir d’une ou plusieurs situations de 
travail ou d’intervention. 

 
À l’issue de la formation, le formateur rédige un « avis après formation » et le remet à l’employeur ainsi qu’à 
l’apprenant. 

 
C’est l’employeur (ou son délégataire en matière d’hygiène et de sécurité) qui, après avis du formateur 
et, dans le respect des dispositions prévues dans la norme NF C 18-510 délivre le titre d’habilitation, le 
carnet de prescription (Art. R4544-10 du Code du Travail) et les EPI adaptés. Tout changement de 
signataire doit entraîner une vérification de la validité du titre d’habilitation et faire procéder à un 
ajustement si nécessaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À noter que le Code du Travail prévoit le renouvellement périodique de la formation à la sécurité (Art. L. 
4141-2 du Code du Travail) qui est dispensée à l’embauche et chaque fois que nécessaire (Art. R. 4141-
12 du Code du Travail). 
 
 

CAS PARTICULIERS :  
 

- Travailleurs intérimaires : l’entreprise dite « utilisatrice » doit vérifier que le travailleur intérimaire a 
reçu la formation correspondant à l’exécution des opérations. Elle complètera, si nécessaire, cette 
formation AVANT de lui délivrer une habilitation. 

- Travailleurs d’une entreprise étrangère intervenant en France : lorsqu’une entreprise étrangère 
intervient en France, elle doit se conformer aux exigences réglementaires nationale basées sur la 
norme NF C18-510. 

- Travailleurs de moins de 18 ans : les jeunes travailleurs de quinze à moins de 18 ans bénéficient de 
mesures particulières de protection dans l’entreprise qui les emploie. Certains travaux les exposants 
à un risque électrique leur sont interdits (Art. D. 4153-24 du Code du Travail).  

- Élèves en cours de formation dans un établissement d’enseignement : ces élèves reçoivent de leur 
établissement technique ou professionnel une formation à la prévention des risques électriques 
adaptée aux différentes situations de travail, en vue de leur habilitation pour leur futur employeur. 
Les chefs d’établissement doivent respecter les règles de prévention du risque électrique ainsi que 
les interdictions visant les jeunes âgés de moins de 18 ans. 

- Les apprentis et stagiaires d’entreprise : tout comme les autres travailleurs, ils sont soumis aux règles 
d’hygiène et de sécurité du code du travail et, par conséquent, aux mesures de prévention du risque 
électrique.  

Source : dthenard.free.fr 
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- Travailleurs indépendants et employeurs : ils doivent avoir un niveau de connaissance des risques 
liés à l’électricité et les mesures à prendre pour intervenir en sécurité équivalent à celui des autres 
travailleurs (Art. R. 4535-12 du code du travail). Ils ne peuvent pas s’autohabiliter, et doivent respecter 
les prescriptions de sécurité de la norme NF C 18-510. 

- Bénévoles dans une association : n’ayant pas de contrat de travail et l’association n’étant pas leur 
employeur au sens du code du travail, leur situation ne relève pas du code du travail. Néanmoins, les 
risques auxquels les bénévoles sont exposés étant les mêmes, il est conseillé à l’association de 
mettre en application les mêmes mesures de prévention qu’une entreprise soumise au code du 
travail. 

  
 

Le recyclage et le suivi de l’habilitation :  
 
La périodicité du recyclage est définie par l’employeur. Toutefois il est préconisé de faire 
un recyclage tous les 3 ans (ou tous les 2ans en cas d’opération occasionnelle ou 
exceptionnelle). 
 
Que ce soit pour le recyclage, le suivi annuel ou avant chaque opération, il est de la 
responsabilité de l’employeur de s’assurer que les travailleurs habilités ont toujours les 
compétences nécessaires et adaptées pour réaliser les tâches confiées en toute 
sécurité. Il tiendra compte également des éventuelles évolutions des opérations à 
réaliser ainsi que les évolutions possibles concernant les installations, ouvrages, matériels… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rendez-vous sur notre site internet www.spst.fr pour en apprendre plus sur les risques 
professionnels grâce à nos Lettres d’information.  
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