
      Connaissez-vous le PASS HTB ? 

 

Le PASS HTB : la formation obligatoire pour 
travailler en sécurité sur les chantiers RTE, 
ENEDIS et EDF 

                     
 

RTE (réseaux de transport d’Electricité) s’est engagé depuis 2018 pour assurer la sécurité de 
ses prestataires. RTE a créé une formation minimale obligatoire, le Pass HTB, pour permettre 
à tous les intervenants sur leur chantier de disposer de la même information, et qualification 
relative à la sécurité. 

 Qu’est ce ? 

La haute tension B est réservée au réseau de transport d’électricité, exploité en France par 
RTE. Les tensions électriques correspondantes varient de 50 000 volts (50 kV) à 400 000 volts 
(400 kV). 

Pour qui ? 

Toutes les personnes qui interviennent sur un chantier HTB de RTE, EDF ou Enedis doivent 
être titulaires d’une certification PASS HTB correspondant à leurs tâches et fonctions. 

- Opérateur, électricien et non électricien 
- Encadrant, électricien et non électricien  
- Opérateur peintre 
- Encadrant peintre 
- Végétation, pour l’élagage par exemple. 

Comment se former ? 

Auprès des centres de formation ayant un instructeur référencé par RTE. PASS HTB. 
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Les supports de formations sont délivrés par l’OPPBTP (organisme professionnel de 
prévention du bâtiment et des travaux publics) 

La durée des formations varie d’une demi-journée pour les opérateurs à une journée pour 
les encadrants. Les formations PASS HTB ne nécessitent pas de matériel et se réalisent en 
salle. 

La validité des formations est de 3 ans. 

 

Niveau 1 : 
Opérateur non électricien 

Opérateur ou intervenants sur les chantiers 
(intérimaires compris) ne réalisant pas de 
travaux d’ordre électrique au sens de la NFC 
18-510 

Formation 
0,5 jour  
3,5 heures 

Niveau 2 : 
Opérateur électricien 

Opérateur ou intervenants sur les chantiers 
(intérimaires compris) réalisant des travaux 
d’ordre électrique au sens de la NFC 18-510 

Formation 
0,5 jour 
3,5 heures 

Niveau 3 : 
Encadrant 

Personnel d’encadrement des chantiers : 
Chargé de chantier, Chargé ce travaux, chef 
d’équipe, Conducteur de travaux 

Formation 
1 jour 
7 heures 

Niveau 4 : 
Opérateur  Peintre 

Opérateur ou intervenants sur les chantiers 
(intérimaires compris) 

Formation 
0,5 jour  
3,5 heures 

Niveau 5 : 
Encadrant Peintre 

Personnel d’encadrement des chantiers : 
Chargé de chantier, Chargé ce travaux, chef 
d’équipe, Conducteur de travaux 

Formation 
1 jour  
7 heures 

Niveau 6 : 
Végétation 

Personnel des entreprises de végétation : 
Chargé de chantier, Chargé ce travaux, chef 
d’équipe, Conducteur de travaux 

Formation 
1 jour  
7 heures 

 
 
 

A l’issue de la formation les stagiaires passent un test sur une plateforme d’évaluation en 
ligne officielle. 

En cas de résultat favorable, l’employeur délivre alors le PASS HTB au salarié pour lui 
permettre l’accès aux chantiers. 
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La qualification permet la remise d’une carte certification 

 

 

 

Attention : La délivrance du PASS HTB ne se substitue pas aux obligations d’information et 
de formation prévues aux articles L4141-1 et L4141-2 du code du Travail (habilitation 
électrique par exemple) 

Cette formation est éligible au CPF –  

 

Quels est le programme des formations pour obtenir le PASS 
HTB ? 

Vous trouverez tous nos programmes ici : 

• Pass HTB opérateur 
• Pass HTB encadrant 
• Pass HTB végétation 

Consulter notre site internet afin de connaître les prochaines sessions. 

https://catalogue-terra-neo-formation.dendreo.com/formation/252/pass-haute-tension-htb-operateur
https://catalogue-terra-neo-formation.dendreo.com/formation/79/pass-haute-tension-encadrant
https://catalogue-terra-neo-formation.dendreo.com/formation/169/pass-haute-tension-htb-vegetation

