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Programme

Permettre aux électriciens de mettre en application les prescriptions de sécurité de la publication 
UTE C 18-510 lors de l’exécution d’opérations sur les ouvrages électriques. Adapter le programme 
à la finalité de l’habilitation qui sera délivrée.
S’assurer de leur aptitude à adapter ces prescriptions dans les domaines et les situations propres 
à leurs établissements afin de permettre à leur employeur de les habiliter, en toute connaissance 
de cause, à l’indice ou aux indices en rapport avec leur fonction.

Personnel non électricien travaillant au voisinage des pièces sous-tension

Aucune connaissance particulière n’est demandée

Formateur expert électricien ayant une pratique régulière des opérations énoncées dans le recueil 
UTE C18-510

Exposé et discussions étayés de textes illustrés par diapositives et films
Remise à chaque stagiaire d’un document écrit
Mise en application pratique effectuée par chaque stagiaire
Contrôle continu et final des connaissances
2 jours
Présentation de la procédure d’habilitation selon le recueil UTE C18-510
Notions élémentaires d’électricité
• Mise en évidence des notions telles que tension et courant 
• Evaluation des risques : effets physiopathologiques du courant électrique
• Exemples d’accidents (contact direct, indirect, court-circuit)
• Classement des installations
• Interventions et travaux non électriques en BT
• Travaux non électriques en HT
Travailler en sécurité
• Distance de sécurité
• Autorisation de travaux
• Lecture de la signalisation • Principe et exemples de verrouillage
• Manœuvre et consignation / Rôle des différents intervenants
• Matériel de sécurité électrique (outillage, EPI)
• Outils électriques portatifs à main (choix du matériel)
• Outillage non spécifique aux électriciens
• Incendie dans les installations électriques
Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident électrique
• Notion de premiers secours, enceinte confinées
Pratique
• Présentation des équipements électriques
  Installations HT/BT, comptage
  Armoires, coffrets, canalisations…
• Revue des dangers inhérents à ces différents équipements
NOTA : La publication UTE C 18-510 doit être fournie par l’employeur ou accessible dans les 
locaux.


