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      ACOSET 
 

HABILITATION ELECTRIQUE  

ELECTRICIEN B1 B2 B1V B2V BR BC 

FORMATION INITIALE ET RECYCLAGE 
 

 
Point réglementaire 
L’article R 4544-9 du Code du Travail 
 « Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des 
travailleurs habilités. » 
 

Objectif  
Permettre aux électriciens de mettre en application les prescriptions de sécurité de la norme NF C 18-510 lors 

d’intervention sur les ouvrages électriques. 
S’assurer de leur aptitude à adapter ces prescriptions dans les domaines et les situations propres à leurs établissements. 
Adapter le programme à la finalité de l’habilitation qui sera délivrée 

 
Participants 
Toutes personnes chargées d’assurer des travaux sur les ouvrages et installations électriques : création, modification 
d’une installation - remplacement d’un coffret, armoire - balisage de la zone de travail et vérification de la bonne exécution 
des travaux 

 
Prérequis 
Les stagiaires doivent comprendre, lire et écrire le français. 
Des prérequis techniques sont nécessaires (cf norme NF C 18-510). 
Une aptitude médicale est nécessaire. 
 
Programme 

 

LA THEORIE 
Généralités 
Effets du courant sur le corps humain : électrisation, électrocution, brûlure  
Ouvrage ou installations : domaines de tension, limites et reconnaissance des matériels 
Zones d’environnement et leurs limites 
Habilitation : principe, symboles, limites et formalisation 
Analyse des risques et mise en œuvre des principes généraux de prévention 
Surveillance des opérations 
Mise en sécurité d’un circuit : mise hors tension, VAT, consignation, mise hors de portée 
Équipements de protection collective : identifié, vérifié, utilisé 
Équipements de protection individuelle : identifier, vérifier, utiliser 
Équipements de travail utilisés (échelles, outils à main…) : risques et mise en œuvre 
Incendies et accidents sur ou près des ouvrages et installations électriques 
 

Modules B1/B1V/B2/B2V 
Caractérisation des travaux et limites : hors tension, sous tension avec ou sans voisinage 
Chargé de consignation et chargé d’exploitation électrique : rôle, instructions, échange d’informations 
Habilitation : symbole et limites 
Mesures de prévention à appliquer lors des travaux : éliminer le risque, organiser, délimiter, signaler, respecter et faire 
respecter 
Matériels électriques dans leur environnement : fonction, caractéristiques, identification 
Documents applicables lors de travaux : instructions de sécurité, attestation de consignation, attestation de première 
étape de consignation, autorisation de travail, avis de fin de travail… 
Équipements de travail utilisés : risque, vérification, identification, utilisation 
 

Module BC 
Fonction des matériels électriques : coupure, protection, commande, séparation… 
Chargé d’exploitation électrique, chargé de travaux : rôle, instructions, échange d’informations 
Etapes et documents applicables lors d’une consignation : attestation de consignation en une ou deux étapes, avis de fin 
de travail… 
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(suite) 
 
 
 
Module BR intervention BT générale 
Limites de l’habilitation BR et BS 
Chargé d’exploitation électrique : respect des consignes 
Equipements de travail utilisés : risque, vérification, identification, utilisation 
Documents applicables lors d’une intervention : autorisation de travail, instructions de sécurité… 
Mesures de prévention à appliquer lors d’une intervention BT générale : éliminer le risque, organiser, délimiter, signaler, 
respecter et faire respecter 
Etapes et documents applicables lors d’une consignation pour son propre compte 

 

LA PRATIQUE 
Evaluation du risque électrique,  
Comportement adapté 
Respect des consignes 
Assurer la direction des travaux (B2) 
Consignation (B2/BC) 
Dépannage, connexion, déconnexion 
Validation sur la pratique selon grille de référence Norme NF C 18-510 

 

Modalités  
Durée du stage initial : 3 jours – Prix : nous contacter 
Durée du recyclage : 1,5 jour – Prix : nous contacter 
NB : l’habilitation doit être examinée au moins une fois par an et un recyclage est recommandé tous les 3 ans (norme NF 
C18-510) 
Nombre de participants : 8 personnes maximum 
Lieu du stage : dans vos locaux (salle de réunion équipée + terrain)  
 


