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Chef de projet : sécurité - maintenance - normalisation :  

   - opérations sur véhicules thermiques, électriques et hybrides 

   - travaux sous tension sur pack batterie  
Expert technique véhicule électrique auprès du ministère du travail 
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Créé par les organisations professionnelles : CNPA, GNESA, FFC, FNAA, FNCRM, Les 
Professionnels du Pneu, SNCTA, notre mission, depuis 40 ans est d’accompagner les 
entreprises et les salariés du secteur des Services de l’Automobile face aux évolutions : 
règlementaires, économiques et technologiques. 

En quelques chiffres… 

>  50 M€ de CA  >  40 centres de formation 

>  350 formateurs            en France métropolitaine 

>  1 million d’heures stagiaires/an >  8 implantations hors hexagone 

>  42 000 professionnels formés / an >  13 partenaires européens 

Notre portefeuille de compétences 

•  Audit et conseil 

•  Évaluation 

•  Ingénierie 

•  Média et Systèmes d’Information 

• Formation – animation 

•  Logistique 

•  Service clientèle 

•  Accompagnement 
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Décret  
2010-1118 

 

Opérations 

sur et au 

voisinage des 

installations 

électriques 

Recueil 

C18 550 
opérations sur 

véhicules / engins 

automobiles à 

motorisation 

thermique, 

électrique ou 

hybride 

Arrêté 

26 Avril 2012 

Circulaire  DGT 

09 Oct. 2012 

 

Carnet de 

prescriptions 

Norme  
NF  

C 18 505-2-1 
Opérations TST 

sur les  batteries 

des véhicules et 

des engins 

Arrêté Travaux 

Sous Tension 

Arrêté Distance 

09 Juillet 2013 Norme  
NF 

C 18 550 
opérations sur 

véhicules / engins 

automobiles à 

motorisation 

thermique, 

électrique ou 

hybride 

Automobile Employeur Opérateur 

 
Titre 

d’habilitation 

Arrêté 

Certification TST 
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Décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010 relatif aux opérations 

sur les installations électriques ou dans leur voisinage 
 

« Art. R. 4544-4. − L’employeur définit et met en œuvre les mesures de 

prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu’il est possible 

le risque d’origine électrique lors des opérations sur les installations électriques 

ou dans leur voisinage. 
 

« Art. R. 4544-9. − Les opérations sur les installations électriques ou dans leur 

voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités. 
 

Art. R. 4544-10. − Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui 

lui sont confiées. ………………. L’employeur délivre, maintient ou renouvelle 

l’habilitation selon les modalités contenues dans les normes. 

L’employeur remet un carnet de prescription électrique à chaque travailleur. 

Risque d’électrisation : U > 60 Volts Risque de court circuit 
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Technicien non électricien : Expert automobile 

Activité 

Effectue des travaux d’ordre non électrique (inspection, prise de photo, 

…) sous la surveillance d’un chargé d’opération de l’entreprise 

exploitante. Les travaux d’ordre non électrique sont réalisés : sur un 

véhicule balisé, consigné ou au delà de 30 cm d’une pièce nue sous 

tension (U> 60 Vcc ou C > 180 Ah).  

Observation Chargé de travaux pour opération d’ordre non électrique  

Habilitation  B0L 
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3 acteurs interviennent dans la définition de la mission :  
 

• l’assureur (donneur d’ordre d’expertise),  

• l’expert : salarié ou employeur (entreprise intervenante),  

• l’entreprise disposant du véhicule à expertiser (entreprise exploitante). 

 Donneur d’ordre 

Entreprise intervenante Entreprise exploitante 

Employeur 

Chargé de travaux 

 

 

 

 

 
 

 

Employeur 

Expert 
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1. l’entreprise intervenante doit disposer de l’assureur la précision qu’il s’agit 

d’un véhicule électrique ou hybride à expertiser ; 

2. l’entreprise intervenante doit missionner un expert habilité à minima B0L 

(chargé de travaux pour opération d’ordre non électrique) 

3. l’expert (salarié) doit disposer d’une autorisation de travail de son 

employeur (l’ordre de mission fait office de ) 

4. l’expert doit s’identifier auprès de l’entreprise exploitante (mission, titre 

d’habilitation pour les salariés ou un avis de formation pour le non salarié) 

5. l’entreprise exploitante donne des instructions de sécurité et autorise 

l’accès au véhicule sous la surveillance à minima d’un chargé de travaux 

d’ordre non électrique de son entreprise. 

6. l’expert doit avant expertise, analyser en lien avec le surveillant, le risque 

électrique lié à son intervention (présence de pièces nues sous tension, 

situation de voisinage électrique, …) et demander l’attestation de 

consignation (mise en sécurité du véhicule dans le cas où le chargé 

d’exploitation électrique  de l’entreprise exploitante a jugé cette opération 

nécessaire).  

En aucun cas un expert ne doit s’approcher à moins de 30 cm d’une 

pièce nue sous tension et intervenir sur le circuit électrique de 

traction du véhicule (son habilitation est d’ordre non électrique). 

En cas de risque électrique, l’expert doit se mettre en retrait. 



REGLEMENTATION 

 

Véhicule Thermique, 

Electrique et hybride  

www.gnfa-auto.fr 

www.gnfa-auto.fr 

Merci de votre attention 


