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Habilitation électrique 
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1 - Définition : 

L'habilitation est la reconnaissance par un employeur de la capacité d'une personne à accomplir en sécurité les 
tâches fixées. Pour être habilité, le personnel doit avoir acquis une formation : 

• A la prévention des risques électriques, 

• A la sécurité des personnes. 

Il doit en plus avoir les aptitudes physiques nécessaires. L'habilitation n'est pas directement liée à la classification 
professionnelle ou hiérarchique. Elle est matérialisée par un document établi par l'employeur et signé par celui-ci et 
par l'habilité. 

2 - Domaine d'utilisation : 

L'habilitation est nécessaire notamment pour 

Accéder sans surveillance aux locaux réservés aux électriciens, 
Exécuter des travaux ou des interventions d'ordre électrique, Diriger 
des travaux ou des interventions d'ordre électrique, Procéder à des 
consignations d'ordre électrique, Effectuer des essais, mesurages ou 
vérifications d'ordre électrique, Assurer la fonction de surveillant de 
sécurité. 

3 - Conditions d'habilitation : 

L'employeur doit s'assurer que les personnes à habiliter possèdent les connaissances suffisantes sur : 

• Une formation relative à la prévention des risques électriques, 

• Les instructions nécessaires pour le rendre apte à veiller à sa propre sécurité et à celle du personnel qui est 
placé éventuellement sous ses ordres, 

• La conduite à tenir en cas d'accident, 

• Les mesures de prévention vis à vis des autres risques liés à l'activité et à l'environnement de l'entreprise. 

Il doit également s'assurer que ces personnes 

• Possèdent les aptitudes nécessaires à la réalisation des tâches visées par l'habilitation, 

• Présentent un comportement compatible avec la bonne exécution de ces opérations. 

4 - Le titre d'habilitation : 

Le titre d'habilitation est décerné par l'employeur uniquement à des personnes de son entreprise possédant les 
connaissances de sécurité requises, ayant les aptitudes et comportement nécessaires à l'exécution des opérations 
demandées. L'habilitation est matérialisée par un document établi par l'employeur et signé par celui-ci et par 
l'habilité. La délivrance d'une habilitation par l'employeur ne dégage pas pour autant nécessairement la 
responsabilité de ce dernier. 
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5 - Les sources de courants : 
 

Courant continu Courant alternatif 

Les piles 

Les batteries d'accumulateur 
Les redresseurs 

Les machines tournantes (génératrices) 

Alternateurs 
Onduleurs 

Quelle que soit la source il existe un danger ! 
Les accidents d'origine électrique ont pour principaux effets 

L'électrisation  c'est la réaction du corps humain due à un contact accidentel avec l'électricité. 
L'électrocution  c'est une électrisation qui entraîne la mort. 

Les brûlures par arcs et projection. 

Les chutes, conséquences d'une électrisation 

L'électricité peut aussi être à l'origine d'incendie ou d'explosion. 

60 % des lésions sont des brûlures et 6 % des lésions internes. Les mains et la tête sont le plus touchées. 

6 - Les causes d'accidents : 

L'origine de l'accident dépend des types de contact entre la personne et l'élément sous tension. 
Ces types de contact sont de deux sortes : 
Contact direct : contact de personne avec une partie active d'un circuit électrique. 
Contact indirect : contact de personnes avec une masse mise accidentellement sous tension à la suite d'un défaut 
d'isolement. 

Contact direct :
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Contact indirect : 

 

7 - Origine des risques : 

Les risques sont différents suivant : 
Les caractéristiques du courant, 

Les conditions d'humidité, 
Le temps de passage, 
Le trajet du courant dans le corps, 

L'état physiologique de la personne. 

8 - paramètres électriques : 
Ces paramètres sont interdépendants et se retrouvent dans les équations de base de l'électricité qui s'écrivent 
selon plusieurs formules équivalentes. 

Symboles utilisés : 
 

P : puissance (W) 
Q ou E : quantité d'énergie (J) 

U : tension (V) 
I : intensité du courant (A) 

t : temps de contact (s) 
R : résistance (Q) 
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9 - L'intensité du courant est la cause essentielle du danger : 

La résistance du corps humain est définie suivant des valeurs conventionnelles : 

• Local ou emplacement non mouillé : 5000 ohms 

• Local ou emplacement mouillé : 2500 ohms 

Cette résistance peut être augmentée par le port de vêtements, de gants et de chaussures. 

Le courant est dangereux à partir de : 
10 mA en courant alternatif 40 mA en courant continu 

 

• En milieu sec, en courant alternatif, la tension de contact 

 dangereuse est de U = Rx I = 5000x0.01 U = 50 Volts 

• En milieu humide, en courant alternatif, la tension de contact 
 dangereuse est de U = Rx I = 2500x0.01 U = 25 Volts 

    

Effets du passage du courant Alternatif 
 

 

 

 

 

 

 

La tétanisation est une paralysie des muscles. Le sujet peut succomber par asphyxie du fait du blocage de sa cage 
thoracique.  
La fibrillation ventriculaire est la contraction anarchique du muscle cardiaque. Elle ne cède jamais spontanément, mais 
seulement grâce à des contre-chocs électriques appliqués par un défibrillateur. Le risque de fibrillation maximal se situe 
entre 80 mA et 3 A. Ceci explique qu'une intensité de 300 mA entraîne la mort, alors que la survie est possible pour 10 A ! 

La résistance varie selon plusieurs paramètres : 

La peau qui est le principal obstacle au déplacement des électrons dans le corps a une résistance évaluée entre 600 et 6000 
D. (selon les études internationales). 

La résistance de la peau varie en fonction : 

• De la surface de contact : plus la surface augmente, plus la résistance diminue, 
• De la pression : plus la pression augmente, plus la résistance diminue, 
• De l'épaisseur : peau épaisse des talons, surface calleuse, peau mince du nourrisson... 
• De la sudation : chaleur, absorption d'alcool, boissons chaudes, médicaments,... 
• De la présence d'humidité : la résistance d'une peau sèche est nettement plus importante que celle d'une peau humide, 
• De la durée de contact : lorsque le temps de contact augmente, la résistance diminue, 
• De la tension de contact : plus cette tension est élevée, plus la résistance diminue. 

D'autres paramètres tels que l'état de fatigue, le poids, la taille, sont des paramètres variables très difficile à évaluer avec 
précision. 
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La résistance du corps humain varie en fonction de l'état de la peau (sèche, humide, mouillée) et de la tension de contact la 
résistance du milieu interne est relativement fixe : 750 ohms (mains-pied) et 500 ohms (main-main) 

 

Les paramètres qu'il faut tenir compte dans l'évolution des risques d'ordre électriques sont 
: Courant qui circule dans le corps humain  
: Tension appliquée au corps humain  
: Résistance du corps humain  
: Temps de passage du courant dans le corps humain 

10 - Les mesures de protection : 

Protection contre des contacts directs : 

  
 

10.2-Accidents du à l'électricité en France 

  

AT-arrêt : accidents du travail avec arrêt 
AT-IP : accidents ayant entraîné une incapacité permanente 
(source CNAMTS) 

 

Evolution de la résistance du corps humain 
en fonction de la tension de contact (peau 
sèche] 
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10.3- Protection contre des contacts indirects : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Classe 0 : Matériel dans lequel la protection contre les chocs électriques repose sur l'isolation principale. Ceci implique qu'aucune 
disposition n'est prévue pour le raccordement des parties conductrices accessibles (masses). 

Classe I : Matériel dans lequel la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l'isolation principale mais qui 
comporte une mesure de sécurité supplémentaire sous forme de moyens de raccordement des parties conductrices accessibles 
(masses). 

Classe II : Matériel dans lequel la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l'isolation principale mais qui 
comporte des mesures supplémentaires de sécurité telle que la double isolation ou l'isolation renforcée. 

Classe III : Matériel dans lequel la protection contre les chocs électriques repose sur l'alimentation sous très basse tension de 
sécurité TBTS. 
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11- Très basse tension de sécurité (TBTS) : 

• Locaux secs : 
50 V en alternatif ,20V en continu 

• Locaux mouillés : 
25 V en alternatif 60 V en continu 

• Type de source de sécurité 

Transformateur d'isolement 
Groupe moteur - générateur 
Générateur autonome : piles, accumulateurs, moteur thermique,... 

• Conditions électriques 
Le secondaire ne doit pas être relié à la terre  
Les masses des appareils électriques devront : 

 Ne pas être reliées à la terre ni à un conducteur de protection 
 être isolés de toutes les autres masses 

la TBTS (très basse tension de sécurité) 
qui correspond à une isolation double avec parties actives isolées de la terre, 

 
 (très basse tension de protection)  
qui correspond à une isolation renforcée avec des parties actives reliées à la terre, 
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12- Les degrés de protection : 

La protection doit être assurée compte tenu des contraintes auxquelles sont soumis les obstacles par leurs : 

• nature 
• étendue 
• disposition 

• stabilité 

Les obstacles sont constitués : 

• soit de paroi pleine ou percée de trous 

• soit de grillage 

Tous les obstacles, coffret d'appareillage, armoires de tableaux, cache-bornes de moteurs, portes en tôle ou en 
grillage dans les poste HT, doivent être maintenus en place et en bon état. 

Remarque importante 

La suppression des obstacles, quelle qu'en soit la classe de tension, ne sera réalisée que par des électriciens. 

Les indices minima de protection du matériel sont IP 2X  en Basse Tension et IP 3X en Haute Tension. Ils assurent 
la protection contre les contacts directs. 
L'isolation doit être adaptée à la tension de l'installation et conserver à l'usage ses propriétés, eu égard aux risques 
de détérioration auxquels elle peut être exposée. 

: protection des conducteurs et câbles. 

Les canalisations souples doivent être raccordées aux appareils mobiles de façon à exclure : 
- toute flexion nuisible de l'isolant à l'entrée de l'appareil, 
- tout effort de traction ou de tension sur les conducteurs à leur point de connexion. 

Pour les canalisations enterrées, la limite d'incertitude est de 1,5 m. Une canalisation électrique souterraine se 
reconnaît par le grillage rouge placé au dessus d'elle (au minimum à 20 cm) et aux indications données par 
l'exploitant. 



 Page 10/28 
 

CODE IP. : La normalisation attribue un INDICE DE PROTECTION symbolisé par les lettres IP suivies de DEUX 
CHIFFRES qui permettent de vérifier l'aptitude d'un matériel à supporter les influences : 

- PRESENCE DES POUSSIERES, 
- PRESENCE DE L'EAU. 

CODE I.K. : La normalisation attribue un INDICE DE PROTECTION symbolisé par les lettres IK suivies de DEUX 
CHIFFRES qui permettent de vérifier l'aptitude du matériel à résister à un impact mécanique nuisible. 

13- Tableau des indices de protection IP et IK : 
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14 - La conduite à tenir en cas d'accident d'origine électrique : 

Il ne faut jamais se précipiter sur la victime. Il est nécessaire avant toute intervention, de procéder à l'analyse de la 
situation afin de déterminer l'origine de l'accident. Ce sont les règles générales du Pr.E.FA.S : Protéger, Examiner, 
Faire Alerter, Secourir. 

14.1 ■ Protéger : 

But : soustraire les personnes présentes et l'accidenté de tous conducteurs ou pièces sous tension Moyens : couper 
ou faire couper l'alimentation en énergie électrique. S'assurer que la remise sous tension ne pourra être effectuée 

14.2 ■ Examiner : 

But : Informer les secours sur l'état de la victime 
Moyens : Visuels, auditifs tactiles, etc.. 

14.3- Alerter : 
 

But: prévenir les secours à l'aide d'un message d'alerte 
Moyens : par téléphone 

 les pompiers :18 
 le Samu:     15 
 police secours: 17 
 un médecin 
 112 (partout en Europe , localisation sur portable) 

Il est impératif de préciser 
• le lieu précis 
• la nature de l'accident 

• le nombre de victimes 

• l'état apparent des victimes 

• les risques particuliers et les moyens à mettre en 
 
Ne jamais couper la communication le premier, attendre l'ordre du correspondant 

14.4- Secourir : 

But : assister la victime dans l'attente de l'arrivée des secours 
Moyens : gestes enseignés lors des formations des secouristes, suivant le plan d'intervention 
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Les zones d'environnement à proximité de pièces nues sous tension (PNST) dépendent du niveau de tension de 
stallation, de son type et de sa position. Ces zones sont définies entre des distances réglementaires établies à 
partir des PNST (Pièces Nues Sous Tensions) accessibles. L'analyse du risque électrique dans l'environnement, 
préalablement à tous travaux, est indispensable. Elle doit se traduire par une évaluation précise des distances et 
une détermination des zones à risque dues à la présence de PNST. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 - Zones d'environnement : 
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Autour d'un conducteur isolé : 

Création de la notion de zone d'approche prudente : 
• en souterrain (0,50 m) 
• en aérien (0,50 m) 

Abandon de la notion de voisinage autour d'un conducteur isolé 

Les zones d'environnement sont délimitées par des distances parfaitement définies et qu'il faut impérativement 
respecter : 

DLI : Distance Limite d'Investigation fixée à 50 m d'une PNST en champ libr 
DLVS : Distance Limite de Voisinage   impie définie la limite extérieure de la zone 1. 
DLVR : Distance Limite de Voisinage   enforce défini la limite extérieure de la zone 2. 
DMA : Distance Minimale d'Approche définie la limite extérieure de la zone 3 en HT et de zone 4 en BT. 

16- Symboles des habilitations électriques : 

Exemple : 

 

 

 

 

Première lettre : 

B : ouvrage du domaine BT (Basse Tension) et TBT (Très Basse Tension) 

H : ouvrage du domaine HT (Haute tension)  

Indice numérique : 

0 : personnel réalisant exclusivement des travaux d'ordre non électrique et / ou des manœuvres permises. 

1 : personnel exécutant des travaux d'ordre électrique et / ou des manœuvres. 

2 : personnel chargé des travaux d'ordre électrique. 


