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PUBLIC CONCERNÉ 
Personnel électricien assurant des travaux, des 
dépannages ou autres opérations sur les 
ouvrages électriques. 
8 personnes maximum  

 
PRÉREQUIS 
Bonnes connaissances en électricité  

 
DURÉE 
21 heures soit 3 jours  
70 % théorie – 30 % pratique 

VALIDATION 
Evaluation conforme à a norme UTEC C18510 

Attestation de formation  
Carte d’habilitation électrique à valider par 
l’employeur  
Document de synthèse remis aux stagiaires  

 
PROFIL FORMATEUR  
Nos formateurs sont issus du métier dans lequel 
ils interviennent  
 
Ils sont pour un bon nombre d’entre eux en 
activité dans le métier dont ils sont spécialistes  
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

 Permettre à l’employeur de délivrer les habilitations életriques de son personnel 
en fonction des missions réalisées (B1 et/ou B2 et/ou BR et/ou BC et/ou H0 et/ou H1 

et/ou H2 et/ou HC avec ou sans « V » voisinage) 
 
 
 

 PROGRAMME – Selon la nouvelle norme UTEC NF 

C-18510 

 
THEORIE 
 

- Domaine de tensions. 
- Tensions et intensités dangereuses, court-

circuit. 
- Titres d’habilitation 
- Les Responsabilités de chacun 
- Régime du neutre. 
- Le matériel portatif, la sécurité 
- Matériel dans un poste de livraison HT 
- Etude des Cellules, les divers montages 
- Le matériel dans un poste de livraison 
- Les composants de sécurité, le différentiel, 

les fusibles. 
- Consignation complète ou en deux étapes. 
- Distances de voisinage (DV), distances 

Limites de voisinage (DLV), distances 
Minimales d’Approche (DMA). 
 

Les Equipements de Protection individuels et 

collectifs. 

Les outils électriques, le matériel. 

Les accidents P A S. 

La Norme  U T E  C 18510 

 
 

Pratique : 

  
PRATIQUE 
 
Mise en situation, respect des distances de 

voisinage 

Balisage des zones et intervention complète 

Consignation des postes BT et HT 

Deuxième étape de consignation en BT sur les 

cellules des postes de livraison 

Travail en sécurité après analyse des risques. 

Test final et corrigé 

 
 

 


