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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

11

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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