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ATSI PACA  ATSI NORMANDIE  ATSI NORD  ATSI RHONE ALPES  COGEFOR 

N° Organisme : 93.13.15003.13 N° Organisme : 23.76.05047.76 N° Organisme : 31.62.02251.62 N° Organisme : 82.38.04466.38 N° Organisme : 93.13.02714.13 
N° SIRET : 753 898 097 00021 N° SIRET : 790 208 508 00024 N° SIRET : 524 363 249 00029 N° SIRET : 481 834 661 00037 N° SIRET : 347 752 271 00036 

  
ATSI IDF ATSI CENTRE OUEST 
N° Organisme : 11.93.07269 93 N° Organisme : 52.44.08073.44 
N° SIRET : 818 136 103 00038 N° SIRET : 823 129 101 00031 

 

Durée   7H00 pour les exécutants, 
  10H30 pour les Chargés de chantier dont 7H de présentiel 

Public(s) concerné(s) Toute personne exécutant ou dirigeant des travaux dans des 
fouilles à proximité de canalisations électriques enterrées. 

Prérequis Savoir communiquer en français (lire, écrire et parler). 

Nombre de stagiaires par 
session 

Maximum : 12 

Objectifs pédagogiques 
 
 
 
 
 
 

Acquérir les connaissances nécessaires pour effectuer des travaux 
d’ordre non électrique à proximité de canalisations électriques 
enterrées en vue de l’obtention de l’habilitation BF/HF. 

 
 
  

Titre et qualité du 
formateur 

Formation de formateur – Expérience de plusieurs années dans 
le domaine, Personnels ayant la connaissance de la NFC 18-510 

 

Moyens pédagogiques  Ordinateur portable, vidéo-projecteur, photos et vidéos  
 

Equivalence / Débouchés 
professionnels / Passerelle 
/ Suite de parcours 

  Sans objet 

 

Programme 
 

1. Partie théorique 
 

> Notions sur les grandeurs électriques 
> Dangers et risques électriques  
> Effets du courant sur le corps humain  
> Moyens de protection (EPI, EPC…)  
> Zones d’environnement électrique et les opérations liées en fouilles  

> Rôle et titre d’habilitation BF/HF  Responsabilités  
> Différents types de canalisations (signalisation, affleurant…)  
> Méthodes d’approche des canalisations  
> Conduite à tenir en cas d’endommagement d’une canalisation électrique  
> Conduite à tenir en cas d’accident  

 
 

2. Partie pratique 

 
Mises en situation 
 

3. Modalités d’Evaluation des connaissances 

 
Mise en situations pratiques Evaluation et validation A l’issue de l’évaluation théorique et 
pratique, le formateur sera en mesure d’émettre un avis écrit permettant à l’employeur 
d’habiliter son personnel en conséquence.  


