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FICHE TECHNIQUE B0 Exécutant 
 

 Rôle de l’habilité au sens de la NF C 18-510 : Exécutant de travaux non-électriques. 

 Périmètre de l’habilité : Nécessite des compétences en électricité : non / Tension des installa-
tions inférieure à 1000 V / N’effectue aucune opération électrique mais travaille dans un environ-
nement comportant des risques électriques / A une fonction d’encadrement : non / Doit être enca-
dré par un autre habilité : oui (B0 Chargé de chantier) / B0 Exécutant recouvre une autre habilita-
tion : non. 

Note : aucune habilitation n’est requise si les travaux sont effectués à un emplacement ou dans un local où il est matériellement 
impossible d’être exposé à un risque de choc électrique (ex. : toutes installations sous tension inaccessibles).  

 Exemples de métiers concernés : Ouvrier, agent. 

 Exemples d’opérations réalisées : Toutes tâches autres qu’électriques (aménagement inté-
rieur, manutention, nettoyage, sécurité incendie…) / Accompagnement d’une personne non habili-
tée, dans un local BT où sont présents des risques électriques. Voir § 9 de la NF C 18-510. 

 Exemples d’installations concernées ou d’opérations (photos ci-dessous) : 

   

 Equipements personnels à minima nécessaires pour la formation* (inter et intra-entreprise) : 

Aucun, l’habilité ne devant pas opérer dans la zone immédiatement dangereuse. 

 Moyens à minima nécessaires pour la formation (inter et intra-entreprise) : 

 Local avec armoire électrique, comportant des pièces nues sous tension accessibles  Balisage de 
chantier électrique  Salle avec tables et chaises, écran ou mur permettant la vidéo-projection, et ta-
bleau papier ou effaçable. 

 Niveau de technicité ou d’exigence de la formation : 1 (sur une échelle de 1 à 4). 

 Durée préconisée (formation + évaluation) : Initiale = 1 jour / Renouvellement = 1 jour. 

 Profils compatibles dans la même session de formation : H0 Exécutant, B0 Chargé de 
chantier, H0 Chargé de chantier, BE Manœuvre d’exploitation (compatibilité du fait du peu 
d’attributions pour les deux profils et de la faible technicité de ce type d’opération). Total de 10 
évaluations maximum par groupe sur 0,5 jour. 

 Habilitations supplémentaires cohérentes avec le profil : H0 Exécutant (très rare). 
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