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 Risque électrique 

Recyclage autres symboles (hors B0 / H0 / H0V / BP / BS 
/ BE Manoeuvre / HE Manoeuvre)

Public concerné 

Personne ayant déjà suivi la formation initiale 
correspondant aux niveaux et attributs d'habilitation à 

recycler.  

Voir le programme de formation initiale pour le détail du 

public concerné. 

Références 

réglementaires 

Prévention : 

Articles L4111-1 à L4154-4 du Code du Travail. 

  

Risque électrique : 

Articles R4544-1 à R4544-10 du Code du Travail. 

  

Opérations Electriques : 

Norme NF C 18-510. 

Objectif 

A la fin de cette formation, le stagiaire doit être capable de 
connaître les dangers de l’électricité et d’analyser le risque 
électrique, d’intégrer la prévention dans l’organisation du 

travail, de mettre en œuvre les mesures de prévention et 
les instructions de l’employeur, et de connaître la conduite 
à tenir en cas d’accident ou d’incendie d’origine électrique. 

 

Pré-requis 

Etre qualifié en électricité. 

Etre capable de comprendre les instructions de sécurité. 

Nombre de stagiaires 

10 maximum. 

Durée 

1.5 jour (11 heures). 

Tous les 3 ans. 

Contenu 

Module R1 – Thèmes communs recyclage, retour 

d’expérience 

 Analyse des accidents et presque accidents : 

processus et conséquences avérées ou 
potentielles 

 Pratiques professionnelles 

 Effets du courant sur le corps humain  : 

électrisation, électrocution, brûlure 

 Habilitation : principe, symboles, limites et 

formalisation 

 Evaluation du risque électrique 
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Module R4 – Recyclage, thèmes spécifiques aux 

autres symboles (hors B0 / H0 / H0V / BP / BS / BE 
Manoeuvre / HE Manoeuvre) 

 Zones d’environnement et leurs limites 

 Habilitations : limites, analyse des risques et 

mesures de prévention 

 Analyse des risques et mise en oeuvre des 

principes généraux de prévention 

 Protection collective : mesures, équipements et 

signalisation 

 Equipements de protection individuelle : 

identifier, vérifier, utiliser 

 Equipements de travail utilisés (échelles, outils à 

main, …) : risques et mise en oeuvre 

 Mise en sécurité d’un circuit : mise hors tension, 

VAT, consignation, mise hors de portée 

 Documents applicables dans le cadre d’une 
opération : instructions de sécurité, attestation 

de consignation, attestation de première étape 
de consignation, autorisation de travail, certificat 
pour tiers, avis de fin de travail, … 

 Mesures de prévention à appliquer lors d’une 
opération : éliminer le risque, organiser, 

délimiter, signaler, respecter et faire respecter 

 Induction et couplage capacitif et mesure de 

prévention associée (mise en équipotentialité) 

 Incendies et accidents sur ou près des ouvrages 
et installations électriques 

Evaluation de la 

formation 

Questionnaire avec questions fondamentales définies par 
la norme. 

Exercice pratique avec critères d’acceptation définis par la 
norme. 

Qualification 

Un avis du formateur est délivré à la fin de la formation 

permettant à l’employeur de décider ou non d’habiliter 
l’opérateur. 


