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UTE C18 510 – Recyclage aux Habilitations électriques H, B, V indices 0 et 1   

 

Objectifs : A l'issue du recyclage, les électriciens auront revu l’ensemble 
des règles d’intervention de la publication UTE C 18 510 concernant les 
installations électriques de leurs clients. 

PROGRAMME 

 Rappel général de la procédure d’habilitation selon le recueil UTE 
C18 510 en relation avec les domaines de tension 

 Evaluation des risques : effets physiopathologiques du courant 
électrique 

  Exemple d’accidents (contacts directs, indirects et court-circuit) 

 Règles de sécurité découlant des dangers du courant électrique 

 Sécurité du personnel 

 Mise à jour des nouveaux textes et documents parus 

 Mise à jour des nouveaux appareils, matériels et équipements utilisés 

 Revue des difficultés d’application rencontrées par les personnes 
habilitées 

 Conduite à tenir en cas d’accident d’origine électrique 

 Notion de premier secours, incendie sur un ouvrage électrique 

 Validation de la formation  

 A l’issue des tests de connaissances, le formateur formulera à 
l’employeur un avis sur l’aptitude du stagiaire à conserver son indice 
d’habilitation 

 Nota   

 Ce recyclage de connaissances pratiques ne supprime pas 
l’obligation d’ajuster les compétences et moyens des intervenants en 
cas d’évolution des situations de travail. 

  

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  
Cette formation s'adresse 
aux électriciens habilités 
H, B, V indice O et 1 
devant mettre en 
application les 
prescriptions de sécurité 
de la publication UTE C18 
510. 
 
 

Pré requis :  
Avoir subit le stage de 
formation de base. 
Expérience 
professionnelle continue 
de 3 ans au minimum.   
 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur 
 

Spécialiste prévention –
sécurité – environnement. 
 

Méthode pédagogique 
 

  

  

 
Exposés illustrés 
d'exemples concrets. 
Débats – Etude de cas. 
 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix. 

Inter entreprises 
Tarif par personne 
 

1 jour 

650 € 
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