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Formation à la prévention des risques électriques 

 

PARTIE F 

RESSOURCES DOCUMENTAIRES 

 

Afin de mener à bien leur mission de formation des élèves et étudiants à la 
prévention des risques d’origine électrique, les enseignants des filières ou sections 
concernées par les risques électriques doivent disposer de ressources législative, 
réglementaires adaptées aux degrés d’exigences des formations qu’ils ont à dispenser. 

Date Statut Référence Émetteur Titre ou intitulé 

09/10/2012 Circulaire DGT 2012/12 Ministère du travail, 
de l’emploi, de la 
formation 

Prévention des risques électriques 

26/04/2012 Arrêté JORF 
05/05/2012 

ministère du travail, 
de l’emploi et de la 
santé 

Normes définissant les opérations sur les installations électriques ou dans 
leur voisinage ainsi que les modalités pour leur exécution  

20/04/2012 Arrêté JORF 
02/05/2012 

ministère du travail, 
de l’emploi et de la 
santé 

Dossier technique des installations électriques des bâtiments destinés à 
recevoir des travailleurs 

19/04/2012 Arrêté JORF 
02/05/2012 

ministère du travail, 
de l’emploi et de la 
santé 

Normes d’installation intéressant les installations électriques des bâtiments 
destinés à recevoir des travailleurs 

23/12/2011 Arrêté JORF 
29/12/2011 

ministère du travail, 
de l’emploi et de la 
santé 

Installations électriques des équipements de travail non soumis à des rè-
gles de conception lors de leur première mise en service 

22/12/2011 Arrêté JORF 
27/01/2012 

ministère du travail, 
de l’emploi et de la 
santé 

Critères de compétences des personnes chargées d’effectuer les vérifica-
tions périodiques des installations électriques et de mettre en œuvre les 
processus de vérification des installations électriques temporaires 

21/12/2011 Arrêté JORF 
29/12/2011 

ministère du travail, 
de l’emploi et de la 
santé 

Modalités d’accréditation des organismes chargés des vérifications initiales 
des installations électriques et sur demande de l’inspection du travail 

20/12/2011 Arrêté JORF 
27/01/2012 

ministère du travail, 
de l’emploi et de la 
santé 

Appareils électriques amovibles et leurs conditions de raccordement et 
d’utilisation 

19/12/2011 Arrêté JORF 
28/12/2011 

ministère du travail, 
de l’emploi et de la 
santé 

Circuits électriques mis en œuvre dans le soudage électrique à l’arc et par 
résistance et dans les techniques connexes 

16/12/2011 Arrêté JORF 
29/12/2011 

ministère du travail, 
de l’emploi et de la 
santé 

Dispositions particulières applicables à certains laboratoires et plateformes 
d’essais 

15/12/2011 Arrêté JORF 
29/12/2011 

Ministère du travail, 
de l’emploi et de la 
santé 

Dispositions particulières applicables aux installations de galvanoplastie et 
d’électrophorèse aux cellules d’électrolyse et aux fours électriques à arc 

14/12/2011 Arrêté JORF 
30/12/2011 

Ministère du travail, 
de l’emploi et de la 
santé 

Installations d’éclairage de sécurité 

22/09/2010 Décret 2010-1118 Ministère du travail, 
de la solidarité et de 
la fonction publique 

Opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage 

30/08/2010 Décret 2010-1016 Ministère du travail, 
de la solidarité et de 
la fonction publique 

Obligations de l’employeur pour l’utilisation des installations électriques 
dans les lieux de travail 

30/08/2010 Décret 2010-1017 Ministère du travail, 
de la solidarité et de 
la fonction publique 

Obligations des maîtres d’ouvrage entreprenant la construction ou 
l’aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs en ma-
tière de conception et de réalisation des installations électriques 
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Date Statut Référence Émetteur Titre ou intitulé 

30/08/2010 Décret 2010-1018 Ministère du travail, 
de la solidarité et de 
la fonction publique 

Diverses dispositions relatives à la prévention des risques électriques dans 
les lieux de travail 

17/01/2002 Loi 2002-73 interministérielle Modernisation sociale … 

31/12/1991 Loi 91-1414 Assemblée Nationale 
et sénat 

Modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favo-
riser la prévention des risques professionnels 

27/11/1991 Décret 91-1194 interministérielle Création de la commission d'hygiène et sécurité dans les établissements 
scolaire 

03/01/1991 Loi 91-1 Assemblée Nationale 
et sénat 

Article 30 qui modifie les dispositions du code de travail 

 

LISTE, NON EXHAUSTIVE, DE RESSOURCES RÉGLEMENTAIRES  

� La norme NF C 18-510 « opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans 
un environnement électrique – Prévention du risque électrique » 

� La publication UTE C 18-510-1 « Recueil d’instructions de sécurité électrique pour les ou-
vrages » ; 

� La publication UTE C 18-510-2 « prescriptions de sécurité d’ordre électrique relatives aux 
opérations effectuées sur les installations de production d’électricité ou dans leur environ-
nement » 

� La publication UTE C 18-510-3 « prescriptions de sécurité d’ordre électrique relatives aux 
opérations effectuées sur les installations électriques ou dans leur environnement » 

� La publication UTE C 18-531 ; « prescriptions de sécurité électrique pour le personnel ex-
posé au risque électrique lors d’opérations d’ordre non électrique et lors d’opérations 
d’ordre électrique simples» 

� La publication UTE C 18-540 ; «prescriptions de sécurité électrique pour les opérations 
basse tension sur les installations et les ouvrages hors travaux sous tension» 

� La publication UTE C 18-550. « recueil d’instructions de sécurité d’ordre électrique pour 
opérations sur véhicules et engins automobiles à motorisation thermique, électrique ou 
hybride ayant une énergie électrique embarquée» 

Ces documents, dans leurs plus récentes éditions, fournissent les textes réglementaires né-
cessaires à la réflexion et aux conclusions proposées dans ce référentiel. 

 

Les établissements scolaires peuvent acquérir ces documents auprès de : 

UTE 
Union Technique de l’Électricité 

41-43 rue des Trois Fontanot 
 92024 Nanterre Cedex 

 
Service des ventes : 0 810 767 883 

 
A partir du lien http://boutique.ute-fr.com/  


