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La norme NF C18-510 traite des risques électriques, des outils de prévention, des méthodes de travail, des missions de 
chacun. Et dans ce cadre, les opérations de consignation sont particulièrement règlementées et définies. 
 
• Mais comment un stagiaire en formation, va-t-il endosser le titre BC et/ou HC de consignation en BT et/ou en HT, 

et l’énorme responsabilité qui va avec ? 
• Est-il prêt à la sortie de la formation ? Avec 15 ans d’expérience, je pense toujours que NON. 

 
Mais l’expérience d’un parrain BC et/ou HC doit soutenir cette transition. Je propose un parrainage en 3 étapes, avec 
une responsabilité clairement établie. 
 
• Le parrain  est obligatoirement un habilité BC et/ou HC, nommé « l’ancien » dans le tableau ci-dessous. 
• Le salarié nouvellement titré BC et / ou HC est nommé « le nouveau » dans le tableau ci-dessous. 
• Le parrainage en HT n’est possible que si le nouveau est titré HC, et que le parrain est déjà HC. 
• Le parrainage en BT n’est possible que si le nouveau est titré BC, et que le parrain est déjà BC. 

 
 
 
Déroulement : 
 

Etape Opération Acteur Responsable 

1 

L’ancien réalise la consignation devant le nouveau. Le 
nouveau observe, s’interroge, et pose des questions. 
L’ancien répond au moment qu’il juge opportun pour ne 
pas entraver  le déroulement de la consignation en cours. 

L’ancien L’ancien 

L’ancien interroge le nouveau sur l’opération de 
consignation achevée, attend ses réponses. 
Il juge si le nouveau est prêt à passer en phase 2. Le 
passage en phase 2 ne se fait que si ancien et nouveau 
sont tous deux d’accord. 

L’ancien L’ancien 

2 

Le nouveau réalise la consignation devant l’ancien. 
L’ancien est conseiller, surveille, pose des questions en 
veillant à sa sécurité et celle du nouveau. 

Le nouveau Le nouveau 

Au vu des agissements du nouveau, l’ancien décide si le 
nouveau est apte à passer en phase 3, s’il doit rester en 
phase 2, ou revenir en phase 1. 

L’ancien L’ancien 

3 

Le nouveau réalise seul la consignation. Avant ou après 
une consignation réalisée par le nouveau, l’ancien reste 
disponible pour conseils, au vu de son expérience, mais 
sur demande explicite du nouveau. 
 

Le nouveau Le nouveau 

 


