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PRÉPARATION HABILITATION ÉLECTRIQUE - EXÉCUTANT TRAVAUX 

D'ORDRE NON ÉLECTRIQUE (B0, H0) 

(formation initiale)

 

 

Nous joindre)) 
Greta Grand Hainaut 

Agence de Douai 

Lycée Paul Langevin Waziers 

Agence de Cambrai 

 
Lycée Joseph Marie Jacquard à 
Caudry 
Lycée Blériot  Cambrai 
 
Agence de Valenciennes 
 
Lycée du Pays de Condé à Condé 
sur Escaut 
Lycée Kästler Denain 
 
Agence de Maubeuge 
 
Lycée Placide Courtoy Haumont 
Lycée Camille Claudel Fourmies 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs)) 
Pour l'employeur 

Permettre la délivrance de l'habilitation B0-H0-
adaptée à la catégorie professionnelle et aux 
travaux exécutés par le salarié 
 
Actualiser les connaissances et savoir-faire des 
salariés 
 
Pour le salarié 

Accomplir en sécurité les tâches spécifiées sur le 
titre d'habilitation délivré par l'employeur et 
appliquer les prescriptions de sécurité selon la 
norme NFC 18.510 

Contenus)) 

Module tronc commun aux habilitations 

 Les grandeurs électriques 

 Les effets du courant électrique sur le corps   

humain 

 Les noms et limites des différents domaines de 

tension 

 Les zones d’environnement et leurs limites 

 Le principe et les symboles d’une habilitation 

 Les prescriptions associées aux zones de 

travail 

 Les équipements de protection collective et 

leur fonction 

 Les risques liés à l’utilisation des matériels et 

outillages 

 La conduite à tenir en cas d’accident et 

d’incendie 

 

Module exécutant travaux d’ordre non 

électriques 

 Les acteurs concernés par les travaux 

 Les limites de l’habilitation chiffre « 0 » 

 La zone de travail définie ; les prescriptions 

 Risques d’une situation donnée correspondant 

à l’habilitation visée 

 

Formation pratique 

 Elle est réalisée sur des installations 

représentatives de l’environnement de travail 

habituel de l’apprenant 

 Reconnaissance et repérage d’un 

environnement et/ou un local à risque 

 Déplacement et évolution dans cet 

environnement 

 

Modalités)) 
Public concerné 

Toute personne non électricien amenée à 
effectuer des travaux d'ordre non électrique   
dans des zones et locaux d'accès réservés à des  
électriciens. (Environnement électrique basse ou 
haute)   
 
Personne effectuant des tâches, exclusivement 
non électriques en environnement électrique 
basse ou haute tension (risque de contact avec 
des pièces sous tension) 
 
Cette habilitation permet de pénétrer dans les 
locaux contenant des pièces sous tension 
(TGBT, poste de transformation, etc.) mais ne 
permet aucune intervention sur le matériel 
électrique. 

 

Prérequis 

Aucune connaissance en électricité demandée  

mais les personnes doivent être capables de  

comprendre les instructions de sécurité. 

 

Méthode et validation  

• Alternance de séquences théoriques et de 
travaux pratiques  

• Évaluation des acquis par QCM et mise en 

situation 

• Délivrance d’un avis selon l’article 5.6.3 de 

la norme NFC 18-510 

• Attestation de formation délivré par le 

formateur 

 

Durée 

•1 jour (7 heures) 

  

Intervenants  

Formateurs habilités à dispenser la formation et 

expérimentés en formation continue des adultes 

 

 

 

 

         

DOC-CO-72 VERSION A DU 19/02/2018 


