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  L’habilitation - c’est facile 

  L’habilitation - c’est soft 

  L’habilitation pour les nuls 

  L’habilitation électrique – même pas peur ! 

  Risque électrique et autres risques – même combat !  

  L’habilitation - c’est complexe 

  L’habilitation – c’est hard 

  L’habilitation pour les experts 

  L’habilitation électrique fait plus peur que le risque électrique ? 

  Risque électrique – un vrai risque ? 

Démarche  

d’habilitation électrique 
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« Art. R. 4544-9. − Les opérations 
sur les installations électriques ou 
dans leur voisinage ne peuvent être 
effectuées que par des travailleurs 
habilités. » 

 

 « 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. » 
 

QUAND ON REGARDE LE CODE DU TRAVAIL…! 

 Il est question de … 

  

  Travailleur habilité 

  Limites des attributions qui lui sont confiées 

  Nature des opérations qu’il est autorisé à effectuer 

  L’employeur s’assure que 

  Le travailleur a reçu la formation théorique et   

  pratique 

 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. 
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CE QUE DIT LA NORME…NFC 18-510 / NFC 18 550 ! 

5.2 Evaluation du besoin initial 

 

« Indépendamment de l’HABILITATION, 

 

l’évaluation des besoins en formation doit être conduite par 

l’EMPLOYEUR  

 

pour tout salarié potentiellement exposé au risque électrique, 

c’est-à-dire 

 

pour les personnes à qui sont confiées des OPERATIONS. » 
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Avant de remettre le titre d’habilitation à l’intéressé, 

 

 

  l’employeur doit s’assurer : 

 

   que les symboles proposés à l’issue de la formation sont cohérents avec 

   les opérations qu’il souhaite confier à la personne concernée par la  

   présente appréciation ; 

 

   que le domaine d’application de l’habilitation est convenablement cerné 

   et notamment qu’il ne risque pas de placer le titulaire dans une  

   situation pour la gestion de laquelle il n’aurait pas été formé ; » 

Annexe de l’avis après formation à l’attention de l’employeur (NFC 18-510) 
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l’employeur doit s’assurer : 

 

 

   que la personne concernée possède les compétences nécessaires à  

   l’accomplissement de ces opérations ; 

 

   que la personne concernée possède les aptitudes, notamment   

   médicales, à l’accomplissement de ces opérations ; 

 

 qu’elle présente, vis-à-vis du risque électrique, un comportement 

compatible avec la bonne exécution de ces opérations. 

 

  Une information sur les instructions de sécurité générales relatives à la  

  prévention du risque électrique doit, lorsqu’elles existent, compléter cette 

  formation. » 

Annexe de l’avis après formation…suite  
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DÉMARCHE DE BON SENS…! 
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DEUX ÉTAPES FONDAMENTALES…! 

UNE QUESTION CRUCIALE ! 
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EVALUATION DU BESOIN…! 
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EVALUATION DU BESOIN (SUITE)…! 
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EVALUATION DU BESOIN (SUITE)…! 
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 Une évaluation rigoureuse du besoin. 

 Un contrôle d’adéquation entre le besoin et les ressources 

 

   Une formation à la prévention du risque électrique adaptée et de  

   qualité 

 

   La validation des acquis (savoirs et savoir-faire) 

 

   La délivrance d’un titre d’habilitation (formation + compétences  

   aptitudes + précisions quant au périmètre) 

 

   L’HABILITATION doit être examinée au moins une fois par an et  

   chaque fois que cela s’avère nécessaire. 

LA DÉMARCHE D’HABILITATION EN RÉSUMÉ ! 
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L’employeur doit ; 

 

- Etre acteur de la démarche avant et après la formation préalable à 

 l’habilitation électrique. 

 

- Mener une démarche de bon sens, à partir d’une réflexion en amont et 

 cohérente avec le besoin. 

 

- Si nécessaire , se faire conseiller par des « sachants » ce qui pose le 

principe de bien faire le tri parmi les ressources sur lesquelles il va 

s’appuyer (Formateurs et OF). 

 

 

Le Réseau AM- RP propose des conseils et des outils pour accompagner les 

entreprises. 

POUR ETRE AU TOP…! 



MERCI DE VOTRE 

ATTENTION 

Franck LOMBARD 
Ingénieur Conseil 
CARSAT Centre-Val de Loire 


