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La réglementation 
des risques chimiques :
Arrêté du 23/12/03 rendant obligatoire les dispositions de l’accord du 4 juillet 

2002 : “Obligation de formation concernant les salariés des entreprises 

extérieures intervenant sur un site chimique ou pétrochimique, pour les risques 

présents et plus particulièrement ceux liés à la coactivité”.

La réglementation 
des habilitations électriques :
Décret du 14/11/88 en cours de modifi cation Publication 

UTE C 18-510 : Tout chef d’établissement doit s’assurer 

que les travailleurs qui utilisent des installations 

électriques ou qui effectuent des travaux sur les 

installations électriques possèdent une formation 

suffi sante pour mettre en application les prescriptions 

de sécurité. L’habilitation concrétise la reconnaissance, 

par l’employeur, de la capacité d’une personne à 

accomplir en sécurité les tâches fi xées.
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HABILITATION ELECTRIQUE 
H0-B0 PERSONNEL NON ELECTRICIEN 

& H1-B1 PERSONNEL ELECTRICIEN

LE RISQUE CHIMIQUE
1ER DEGRE & 2EME DEGRE

Public
H0 B0 : Personne devant effectuer des interventions d’ordre non électrique 
dans des travaux d’accès réservés aux électriciens.
Aucune connaissance particulière en électricité n’est demandée.

H1B1 : Tout électricien chargé d’assurer des consignations, des travaux, des 
dépannages, des interventions ou des essais sur des ouvrages électriques.

Public
RC 1 : Manipulateur de produit dangereux ou toute personne devant 
intervenir sur un site chimique. (Art R231-54-5 du code travail et 
recommandation U.I.C).

RC 2 : Titulaire du RC1, devenant encadrer des personnes ayant à 
intervenir sur un site chimique. (Art R.231-54-5 du code du travail et 
recommandation U.I.C.).

Moyens
Mise en situation réelle de travail dans l’environnement professionnel du 
stagiaire. Vidéo, supports interactifs.

Programme de formation

Programme de formation H0 B0
• Présentation de la procédure selon le recueil UTE 18-510.
• Notions élémentaires d’électricité.
•  Evaluation des risques, effets physiopathologiques du courant électrique.
• Exemples d’accidents.
• Classement des installations.
• Intervention et travaux en BT et HT.
• Lecture de signalisation.
• Distance de sécurité.
• Principes et exemples de verrouillage.
• Manœuvre et consignations, rôle des différents intervenants.
• Matériel de sécurité électrique.
•  Outils électriques portatifs, outillage non spécifi que aux électriciens.
• Incendie dans les installations électriques.
• Conduite à tenir en cas d’accident ou d’incident électriques.
•  Mise en situation réelle de travail dans l’environnement profes- sionnel du 

stagiaire.

Programme de formation H1 B1
• Les domaines de tension.
• Les indices et symboles.
• Les rôles et fonctions.
• Le titre d’habilitation.
• Les zones d’environnement.
• La consignation électrique.
• L’intervention de dépannages.
• La fonction exécutante.
• Le matériel de sécurité individuel et collectif.
• Les risques du courant électrique.
• Le facteur humain et son importance dans l’accident.
• Statistiques sur les accidents d’origine électrique.
• L’électrisation, ses conséquences physiologiques.
• La conduite à tenir en cas d’accident d’origine électrique.
• Gestes et premiers secours (respiration artifi cielle et massage cardiaques).
• Contrôle des connaissances.

Programme de formation

Théorie & Pratique du RC 1 :
• Principe de la prévention.
• Défi nition des produits.
• Pictogrammes de sécurité.
• Notions d’incendie et d’explosion.
• Notions de secourisme.
• Analyse de situation à risques.
• Décryptage de F.D.S. (fi ches de sécurité et de l’étiquetage).

Théorie & Pratique du RC 2 :
• Principe de la prévention des risques.
• Procédures d’intervention.
• Les plans de prévention (décret du 20/02/1992).
• Les différentes autorisations.
• Consignes d’évacuation.
• Révisions secourisme et incendie.
• Transmission des consignes de sécurité.

Objectifs
H0 B0 : les participants devront être capables d’exécuter en sécurité des 
opérations d’ordre non électrique au voisinage de pièces nues sous 
tension, dans le respect de la publication UTE C18-510.

H1B1 : le stagiaire doit connaître le risque électrique et savoir s’en protéger ; 
il doit être capable d’effectuer des travaux, interventions et consignations 
suivant une certaine méthodologie.
Préparer à l’habilitation électrique B1/B2/BR/BC/H0 et indice V.

Objectifs
RC1 : Former les stagiaires à l’utilisation des produits sur un site à risques 
chimiques dans des conditions de sécurité optimales.

RC2 : Former les stagiaires à l’encadrement d’intervenants sur le site 
chimique en minimisant les risques et en assurant l’information du personnel 
néophyte.

Moyens
Mise en situation réelle de travail dans l’environnement professionnel du 
stagiaire.

Durée de la formation : 1 Journée.
Nombre de participants : Par groupe de 12 personnes maximum.
Validité : 3 ans.
Lieu de la formation : en Inter-entreprises dans nos locaux ou Intra-entreprises

www.procarist.com

Calendrier JAN FEV MARS AVR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC

Durée de la formation : 1 Journée pour l’habilitation H0 B0 - 2 jours pour tous 
les autres types d’habilitations.
Nombre de participants : Par groupe de 10 personnes maximum.
Lieu de la formation : en Interentreprises dans nos locaux ou Intra-entreprises.


