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L’HABILITATION ÉLECTRIQUE
Introduction
De nombreuses entreprises connaissent peu ou mal leurs obligations en
matière de prévention contre les risques liés aux installations électriques
ou ne maitrisent pas totalement les subtilités de la législation. Il est en
eﬀet parfois diﬃcile de s’y retrouver entre les habilitations BA4 ou BA5,
ce que cela signifie réellement et ce que cela implique en pratique.

Pour aider les entreprises dans cette démarche
de sécurité, nous avons souhaité aborder et
clarifier certains points concernant les
habilitations électriques et
en rappeler l’importance.

Les entreprises trouveront ainsi une aide pour une meilleure compréhension du règlement et un accompagnement dans le choix de l’habilitation
adaptée au profil de leurs collaborateurs et à leurs besoins. Les responsables pourront également évaluer si le personnel répond aux exigences
du règlement ou si une remise à niveau via des formations est nécessaire.
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L’HABILITATION ÉLECTRIQUE
Cadre réglementaire
Dans chaque entreprise, l'électricité est une source potentielle de
risques auxquels peuvent être exposés les travailleurs.
Ainsi, conformément aux dispositions du RGIE (Règlement Général sur les
Installations Electriques), plus particulièrement de l’article 47 relatif à la
compétence des personnes, ainsi que le code du bien-être au travail et
ses arrêtés royaux d’exécution, l’employeur est tenu d’habiliter ses travailleurs.
L’employeur est donc tenu d’évaluer les compétences de ses travailleurs
amenés à intervenir sur des installations électriques. Cette habilitation
est la reconnaissance, par l’employeur, de la capacité d’un travailleur à
accomplir en toute sécurité des missions déterminées.
Il est également tenu d’assurer la formation et de fournir les renseignements nécessaires pour réduire les risques liés à l’utilisation, l’exploitation ou toutes interventions réalisées sur une installation électrique.

Les conditions d’attribution de la codification
correspondant aux compétences des travailleurs
sont déterminées par le RGIE.
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L’HABILITATION ÉLECTRIQUE
Les personnes concernées
Plusieurs catégories de personnes
LES NON-ÉLECTRICIENS
Les personnes qui doivent intervenir pour des travaux d’ordre non-électrique à proximité d’une installation électrique ou dans un local dont
l’accès est réservé aux électriciens.
Exemple : travaux de serrurerie ou de peinture sur une porte d’armoire
électrique, travaux de nettoyage, de construction, d’élagage, …
LES ÉLECTRICIENS
Les personnes chargées d’assurer des travaux de maintenance, de
dépannage, de mesure, de contrôle sur des installations électriques.
LE CHARGÉ DES TRAVAUX
La personne chargée de la supervision des travaux.
LE CHARGÉ D’INSTALLATION
La personne chargée d’assumer la responsabilité de l’exploitation de
l’installation électrique.
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L’HABILITATION ÉLECTRIQUE
Conditions d’attribution
Les compétences des travailleurs
Pour délivrer les habilitations, l’employeur doit tenir compte des connaissances du travailleur acquises par expérience ou lors de formation sur les
risques occasionnés par les installations électriques. C’est la responsabilité de l’employeur de délivrer les habilitations BA4 et BA5.
LES PERSONNES HABILITÉES BA4 sont soit suﬃsamment informées des
risques liés à l’électricité pour les travaux à réaliser, soit supervisées en
permanence pendant les travaux par une personne qualifiée afin de
réduire les risques électriques.
LES PERSONNES HABILITÉES BA5 sont qualifiées et peuvent évaluer les
risques électriques ou déterminer les mesures à prendre pour réduire au
minimum ces risques liés aux travaux à exécuter.

La traçabilité de l’évaluation des compétences

Cette appréciation des compétences du travailleur
ainsi que la description des installations et des
travaux à eﬀectuer doivent être traçables.
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L’HABILITATION ÉLECTRIQUE
Conditions d’attribution
Le document d’habilitation rédigé par l’employeur mentionnera :
- La qualification délivrée au travailleur (BA4 ou BA5)
- Les installations électriques concernées par l’habilitation
- Les travaux concernés
- Les limitations éventuelles
- La durée de validité de l’habilitation et les conditions pour conserver
celle-ci (fréquence d’intervention, recyclage, …)
La traçabilité de l’évaluation des compétences pourra comprendre des
attestations de formation, les contrats de travail prouvant l’expérience
professionnelle, …
L’habilitation n’est pas directement liée à la classification professionelle.
Elle est matérialisée par un document établi par l’employeur, signé par
celui-ci et la personne habilitée. Il convient dès lors d’établir une distinction entre « suivre une formation » et « déclarer un collaborateur compétent ».
En aucun cas l’habilitation ne peut être délivrée par l’organisme qui eﬀectue la formation du personnel.
À l’issue de la formation, l’employeur doit déclarer que ses collaborateurs
ont les compétences nécessaires pour l’habilitation concernée sur base
des résultats de la formation. Le titre d'habilitation doit être révisé régulièrement (évolution des installations, changement de technologie, changement de fonctions...).
UN RECYCLAGE EST PRÉCONISÉ TOUS LES 3 ANS
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L’HABILITATION ÉLECTRIQUE
Les étapes
L’habilitation des travailleurs d’une entreprise doit répondre aux besoins
de celle-ci. Il est donc nécessaire avant tout de réaliser un inventaire des
installations électriques et des travaux à eﬀectuer. L’exigence de traçabilité, donnant lieu à la rédaction du document d’habilitation, implique quant
à elle l’élaboration de procédures de travail.
Le processus d’habilitation des travailleurs devrait idéalement se
décomposer en plusieurs étapes >

L’inventaire des installations électriques
L’inventaire des travaux à eﬀectuer
L’évaluation des risques liés aux travaux à eﬀectuer
L’élaboration des procédures de travail
L’inventaire des habilitations électriques nécessaires
(en fonction des étapes précédentes)
6 L’inventaire des habilitations électriques disponibles
7 Les formations d’habilitations nécessaires
8 L’attribution de l’habilitation : remise au travailleur
d’un titre d’habilitation BA4 ou BA5
9 Les formations de recyclage
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L’HABILITATION ÉLECTRIQUE
La formation
Si l’entreprise a le choix entre la formation interne et la formation externe.
A l’issue de la formation, le travailleur recevra de la part du formateur, une
attestation de participation dans laquelle seront indiqués le nom et
prénom du travailleur, le type de formation, le résumé du contenu du programme de formation, la date et le lieu de la formation.
Un recyclage est à prévoir selon une périodicité à définir. Si la période
suggérée est de 3 ans, elle reste la responsabilité de l’employeur et sera
précisée par celui-ci.
Le recyclage est également à définir en fonction des missions
eﬀectuées >

• La complexité ou fréquence des opérations
• L’évolution technologique des équipements
• La grande diversité des travaux
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L’HABILITATION ÉLECTRIQUE
Délivrance du document
Le document d’habilitation est délivré par l’employeur. Celui-ci devra
se baser sur >

• Les compétences du point de vue sécurité et
santé du travailleur
• Le type des installations
• La diversité des activités pour lesquelles ces
connaissances sont d’application
• Des formations suﬃsantes relatives à la
sécurité et sa fonction

Il indiquera dans le document >

• Nom et prénom du travailleur
• Les activités autorisées
• Les secteurs géographiques et
les installations autorisées
• La durée de validité de l’habilitation et
les conditions particulières de maintien
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756(+$%9'2&;

7HFKQR&DPSXV

13



7(&+12&$0386 $6%/
'LUHFWLRQ(QWUHSULVHVHW9HLOOH
$YHQXH*HRUJHV/HPDvWUH
*RVVHOLHV
7pO  
(PDLOFRQWDFWHQWUHSULVHV#WHFKQRFDPSXVEH

),&+(352*5$00(
%$(OHFWULFLHQ
$
6pFXULWppOHFWULTXH
'XUpHMRXU [[ KHXUHV
7DLOOHGXJURXSH PD[
[ SHUVRQQHV
/LHXGHIRUPDWLRQ 7HFKQR&DPSXVRXVXUVLWH
5pIpUHQFH 756(+$%9'2&; PDM

2EMHFW
E
LIV
)RXUQLUDX[VWDJLDLUHVOHVFRQQDLVVDQFHVQpFHVVDLUHVSRXU
x ,GHQWLILHUXQHVLWXDWLRQjULVTXHV
x 7UDYDLOOHUVXURXjSUR[LPLWpGHV LQVWDOODWLRQVpOHFWULTXHV
3XEOLF
x 3HUVRQQHOGHYDQWLQWHUYH
U QLUSRXUGHVWUDYDX[WHOVTXHGHODPDQLSXODWLRQGHODUpSDUDWLRQRX
O¶H[SORLWDWLRQVXURXjSUR[LPLWpGHVLQVWDOODWLRQVpOHFWULTXHV WHFKQLFLHQGHPDLQWHQDQFH«
3UpUHTXLV
x 1RWLRQVG¶pOHFWULFLWp
3URJUDPPH


$FFXHLOGHVSDUWLFLSDQWV



/DUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU



/HVPHVXUHVGHSURWHFWLRQFRQWUHOHVFRQWDFWVGLUHFWVHWOHVFRQWDFWV LQGLUHFWV



/HVpTXLSHPHQWVGHSURWHFWLRQLQGLYLGXHOV



/DSURFpGXUH GHPLVH KRUVWHQVLRQG¶XQHLQVWDOODWLRQpOHFWULTXH



/HVUqJOHVJpQpUDOHVGHVpFXULWpHWFRPSRUWHPHQWHQFDVG¶DFFLGHQW pOHFWULTXH



'pEULHILQJGHODIRUPDWLRQ

'LYHUV
x )RXUQLWXUHGXVXSSRUWGHFRXUV
x (YDOXDWLRQGHVFRQQDLVVDQFHV HQ ILQGHIRUPDWLRQ
x 8QHDWWHVWDWLRQGHSDUWLFLSDWLRQHVWGpOLYUpHjFKDTXH SDUWLFL
U SDQW
1¶KpVLWH]SDVjQRXVFRQWDFWHUSRXUDGDSWHUFHWWHILFKHSURJUDPPHjYRVEHVRLQVH[DFWVHQIRUPDWLRQ
756(+$%9'2&;

7HFKQR&DPSXV

14



7(&+12&$0386 $6%/
'LUHFWLRQ(QWUHSULVHVHW9HLOOH
$YHQXH*HRUJHV/HPDvWUH
*RVVHOLHV
7pO  
(PDLOFRQWDFWHQWUHSULVHV#WHFKQRFDPSXVEH

),&+(352*5$00(
%$(OHFWULFLHQ
$
6pFXULWppOHFWULTXH 5HIUHVK
'XUpH KHXUHV
7DLOOHGX JURXSH PD[
[ SHUVRQQHV
/LHXGH IRUPDWLRQ 7HFKQR&DPSXVRXVXUVLWH
5pIpUHQFH 756(+$%9'2&; PDM
D


2EMHFW
E
LIV
5DSSHOHUDX[VWDJLDLUHVOHVFRQQDLVVDQFHV QpFHVVDLUHVSRXU
x ,GHQWLILHUXQHVLWXDWLRQjULVTXHV
x 7UDYDLOOHUVXURXjSUR[LPLWpGHVLQVWDOODWLRQVpOHFWULTXHV
3XEOLF
x 3HUVRQQHOGHYDQWLQWHUYH
U QLUSRXUGHVWUDYDX[WHOVTXHGHOD PDQLSXODWLRQGHODUpSDUDWLRQRX
O¶H[SORLWDWLRQVXURXjSUR[LPLWpGHVLQVWDOODWLRQVpOHFWULTXHV WHFKQLFLHQGHPDLQWHQDQFH«
3UpUHTXLV
x 1RWLRQVG¶pOHFWULFLWp
x $YRLUVXLYLXQHIRUPDWLRQ%$(OHFWULFLHQ 756(+$%
3URJUDPPH
 $FFXHLOGHVSDUWLFLSDQWV


/DUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU

 /HVPHVXUHVGHSURWHFWLRQFRQWUHOHVFRQWDFWVGLUHFWVHWOHVFRQWDFWVLQGLUHFWV


/DSURFpGXUH GHPLVH KRUVWHQVLRQG¶XQHLQVWDOODWLRQpOHFWULTXH

 /HVUqJOHV JpQpUDOHV GHVpFXULWpHWFRPSRUWHPHQWHQFDVG¶DFFLGHQW pOHFWULTXH


'pEULHILQJGHODIRUPDWLRQ

'LYHUV
x )RXUQLWXUHGXVXSSRUWGHFRXUV
x (YDOXDWLRQGHVFRQQDLVVDQFHVHQ ILQGH IRUPDWLRQ
x 8QHDWWHVWDWLRQGHSDUWLFLSDWLRQHVWGpOLYUpHjFKDTXH SDUWLFL
U SDQW
1¶KpVLWH]SDVjQRXVFRQWDFWHUSRXUDGDSWHUFHWWHILFKHSURJUDPPHjYRVEHVRLQVH[DFWVHQIRUPDWLRQ
756(+$%9'2&;
;

7HFKQR&DPSXV

15



7(&+12&$0386 $6%/
'LUHFWLRQ(QWUHSULVHVHW9HLOOH
$YHQXH*HRUJHV/HPDvWUH
*RVVHOLHV
7pO  
(PDLOFRQWDFWHQWUHSULVHV#WHFKQRFDPSXVEH

),&+(352*5$00(
%$  6pFXULWppOHFWULTXH
'XUpH MRXUV [KHXUHV
7DLOOHGXJURXSHPD[
[ SHUVRQQHV
/LHXGHIRUPDWLRQ 7HFKQR&DPSXVRXVXUVLWH
5pIpUHQFH 756(+$%9'2&; PDM

2EMHFW
E
LIV
)RXUQLUDX[ VWDJLDLUHVOHVFRQQDLVVDQFHVWKpRULTXHVHWSUDWLTXHVQpFHVVDLUHVSRXUDFTXpULUOHV
FRPSpWHQFHVFLDSUqV 
x ,GHQWLILHUXQHVLWXDWLRQjULVTXHV HWrWUHFDSDEOHGHO¶DQDO\VHUHQYXHGHSUHQGUHOHVPHVXUHVGH
VpFXULWp DILQG¶pOLPLQHURXGHGLPLQXHUOHV
U
ULVTXHVpOHFWULTXHVHQUHVSHFWDQWOHVQRUPHVHQ YLJXHXU
x 7UDYDLOOHUVXURXjSUR[LPLWpGHVLQVWDOODWLRQV pOHFWULTXHV
3XEOLF
3HUVRQQHOUHVSRQVDEOH
x 'HO¶H[SORLWDWLRQG¶LQVWDOODWLRQVpOHFWULTXHV
x 'XVXLYLGXSHUVRQQHOG¶H[pFXWLRQ
3UpUHTXLV
x )RUPDWLRQHQpOHFWULFLWp
F
3URJUDPPH


$FFXHLOGHVSDUWLFLSDQWV



/DUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU



/¶DQDO\VHGHVULVTXHV



/HVPHVXUHVGHSURWHFWLRQFRQWUHOHV FRQWDFWVGLUHFWVHWOHV FRQWDFWVLQGLUHFWV

 /HVpOpPHQWVTXLFRPSRVHQWXQHLQVWDOODWLRQpOHFWULTXH


/DSURFpGXUHGHPLVH KRUVWHQVLRQG¶XQHLQVWDOODWLRQpOHFWULTXH

 /HVUqJOHV JpQpUDOHVGHVpFXULWpHWFRPSRUWHPHQWHQ FDVG¶DFFLGHQWpOHFWULTXH
 /HVGLIIp
I UHQWVVFKpPDV GHOLDLVRQjODWHUUH


'pEULHILQJGHODIRUPDWLRQ
1¶KpVLWH]SDVjQRXVFRQWDFWHUSRXUDGDSWHUFHWWHILFKHSURJUDPPHjYRVEHVRLQVH[DFWVHQIRUPDWLRQ

756(+$%9'2&;

7HFKQR&DPSXV

16



7(&+12&$0386 $6%/
'LUHFWLRQ(QWUHSULVHVHW9HLOOH
$YHQXH*HRUJHV/HPDvWUH
*RVVHOLHV
7pO  
(PDLOFRQWDFWHQWUHSULVHV#WHFKQRFDPSXVEH

),&+(352*5$00(
%$+7 6pFXULWppOHFWULTXH FRPSOpPHQW
'XUpH MRXU KHXUHV
7DLOOHGX JURXSHPD[SHUVRQQHV
[
/LHXGHIRUPDWLRQ7HFKQR&DPSXVHWRX VXUVLWHDYHF+7
5pIpUHQFH 756(+$%9'2&; PDM

2EMHFW
E
LIV
)RXUQLUDX[ VWDJLDLUHVOHVFRQQDLVVDQFHVWKpRULTXHVHWSUDWLTXHVQpFHVVDLUHVSRXUDFTXpULUOHV
FRPSpWHQFHVFLDSUqV
x 7UDYDLOOHUVXURXjSUR[LPLWp GHVLQVWDOODWLRQVpOHFWULTXHVVRXV+DXWH 7HQVLRQ
x (IIHFWXHUOHVPDQ°XYUHVHQ+DXWH7HQVLRQ
3XEOLF
3HUVRQQHOUHVSRQVDEOH
x 'HO¶H[SORLWDWLRQG¶LQVWDOODWLRQVpOHFWULTXHV
x 'XVXLYLGXSHUVRQQHOG¶H[pFXWLRQ
3UpUHTXLV
x )RUPDWLRQHQpOHFWULFLWp
F
x $YRLUVXLYLODIRUPDWLRQ%$%7
3URJUDPPH
 $FFXHLOGHVSDUWLFLSDQWV
 /DUpJOHPHQWDWLRQHQ YLJXHXU


/¶DQDO\VH GHVULVTXHVVRXV+DXWH7HQVLRQ



/DSURFpGXUHGHPLVH KRUVWHQVLRQG¶XQHLQVWDOODWLRQpOHFWULTXHj+DXWH7HQVLRQ



/HVPDQ°XYUHVj HIIHFWXHUVRXV+DXWH 7HQVLRQ

 /HVUqJOHV JpQpUDOHVGHVpFXULWpHWFRPSRUWHPHQWHQ FDVG¶DFFLGHQWpOHFWULTXH
 'pEULHILQJGHODIRUPDWLRQ

1¶KpVLWH]SDVjQRXVFRQWDFWHUSRXUDGDSWHUFHWWHILFKHSURJUDPPHjYRVEHVRLQVH[DFWVHQIRUPDWLRQ
756(+$%9'2&;

7HFKQR&DPSXV

17



7(&+12&$0386 $6%/
'LUHFWLRQ(QWUHSULVHVHW9HLOOH
$YHQXH*HRUJHV/HPDvWUH
*RVVHOLHV
7pO  
(PDLOFRQWDFWHQWUHSULVHV#WHFKQRFDPSXVEH

),&+(352*5$00(
%$ 6pFXULWppOHFWULTXH 5HIUHVK
'XUpHMRXU [KHX
[
UHV
7DLOOHGX JURXSH PD[
[ SHUVRQQHV
/LHXGHIRUPDWLRQ 7HFKQR&DPSXVRX VXUVLWH
5pIpUHQFH 756(+$%9'2&; PDM

2EMHFW
E
LIV
5DSSHOHUU DX[[ VWDJLDLUHV OHVFRQQDLVVDQFHVLQGLVSHQVDEOHVSRXU
x ,GHQWLILHUXQHVLWXDWLRQj ULVTXHVHWrWUHFDSDEOHGHO¶DQDO\VHUHQYXHGHSUHQGUHOHVPHVXUHVGH
VpFXULWpDILQG¶pOLPLQHURXGHGLPLQXHUU OHVULVTXHVpOHFWULTXHVHQ UHVSHFWDQWOHVQRUPHVHQ YLJXHXU
x 7UDYDLOOHUVXURXjSUR[LPLWpGHVLQVWDOODWLRQVpOHFWULTXHV
3XEOLF
3HUVRQQHOUHVSRQVDEOH
x 'HO¶H[SORLWDWLRQG¶LQVWDOODWLRQVpOHFWULTXHV
x 'XVXLYLGX SHUVRQQHOG¶H[pFXWLRQ
3UpUHTXLV
x )RUPDWLRQHQpOHFWULFLWp
F
x $YRLUVXLYLXQHIRUPDWLRQ%$GHEDVH
3URJUDPPH


$FFXHLOGHVSDUWLFLSDQWV

 /DUpJOHPHQWDWLRQ HQYLJXHXU


/¶DQDO\VHGHVULVTXHV

 /DSURFpGXUHGHPLVHKRUVWHQVLRQG¶XQHLQVWDOODWLRQpOHFWULTXH


/HVUqJOHVJpQpUDOHVGHVpFXULWpHWFRPSRUWHPHQWHQ FDVG¶DFFLGHQWpOHFWULTXH



/HVGLIIp
I UHQWVVFKpPDV GHOLDLVRQjODWHUUH

 'pEULHILQJGHODIRUPDWLRQ

1¶KpVLWH]SDVjQRXV FRQWDFWHUSRXUDGDSWHUFHWWHILFKHSURJUDPPH jYRVEHVRLQVH[DFWVHQIRUPDWLRQ
756(+$%9'2&;
;

7HFKQR&DPSXV

18



L’HABILITATION ÉLECTRIQUE
MES NOTES
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