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LES HABILITATIONS
« ou savoir qui fait quoi »

1 -  INTRODUCTION :

La réglementation en vigueur impose aux employeurs d’assurer la formation et
de vérifier la compétence de son personnel en matière de maîtrise du risque
électrique.
Le présent document qui fait référence à la publication UTE C 18-510, est
destiné à faire connaître les prescriptions à observer en vue d’éviter les accidents
corporels aux cours des opérations entreprises sur ou à proximité d’ouvrages
électriques conformément au décret 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour
l’exécution des dispositions du livre II du Code du travail titre III (Hygiène,
sécurité et conditions de travail).

2 -  FORMATION ET HABILITATION :

Pour pouvoir être habilité, le personnel doit avoir reçu :

• Une formation relative à la prévention des risques électriques.
• Les instructions nécessaires pour le rendre apte à veiller à sa propre sécurité et

à celle du personnel qui est placé éventuellement sous ses ordres.

2.1 -  Formation à la prévention des risques électriques :

Cette formation a pour but de donner au personnel concerné, en plus de ses
connaissances professionnelles déjà acquises, la connaissance des risques
inhérents à l’exécution d’opérations au voisinage ou sur les ouvrages électriques
et des moyens de les prévenir.

Elle comprend deux parties :

• Une formation théorique aux risques électriques et à leur prévention.
• Une formation pratique dans le cadre du domaine d’activité attribué à l’intéressé

assurant une bonne connaissance des installations et une étude des
prescriptions de sécurité relatives aux opérations qui peuvent lui être confiées
ainsi qu’au personnel placé éventuellement sous ses ordres.

Cette formation relève de la responsabilité de l’employeur qui peut :

• Soit l’assurer par ses moyens propres.
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• Soit la confier à un organisme spécialisé.

2.2 -  Habilitation :

2.2.1 -  Définition :

C’est la reconnaissance, par son employeur, de la capacité d’une personne à
accomplir en sécurité les tâches fixées.
L’habilitation n’est pas directement liée à la classification professionnelle ou
hiérarchique. Elle est matérialisée par un document établi par l’employeur et signé
par celui-ci et par l’habilité.

2.2.2 -  Domaine d’utilisation :

Il est nécessaire d’être habilité pour :

• Accéder sans surveillance aux locaux réservés aux électriciens.
• Exécuter des travaux ou des interventions d’ordre électrique.
• Diriger des travaux ou interventions d’ordre électrique.
• Procéder à des consignations d’ordre électrique.
• Effectuer des essais, mesurages ou vérifications d’ordre électrique.
• Assurer la fonction de surveillant de sécurité électrique.

Conditions d’habilitation :

L’employeur ne peut habiliter que les personnes appartenant à son entreprise
(*) et après s’être assuré  que celles-ci possèdent les connaissances
suffisantes sur :

• les dangers de l’électricité.
• les règles de sécurité.
• la conduite à tenir en cas d’accident d’origine électrique.
• les mesures de prévention vis-à-vis des autres risques liés à l’activité et à

l’environnement de l’établissement.

Il doit également s’assurer que ces personnes :

• Possèdent les aptitudes nécessaires à la réalisation des tâches visées par le
titre d’habilitation.

• Présentent un comportement compatible avec la bonne exécution de ces
opérations.
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(*) Nota : Les travailleurs temporaires sont considérés comme appartenant à
l’entreprise. Par contre, les entreprises sous-traitantes ont la responsabilité de
l’habilitation de leur personnel.

2.2.3 -  Symboles d’habilitations : La nature de l’habilitation est symbolisée par
des lettres majuscules et des indices numériques.

a°) -  Première lettre :

• B : ouvrage du domaine B.T. ou T.B.T.
• H : ouvrage du domaine H.T.

b°) -  Deuxième lettre (lorsqu’elle existe) :

• R : le titulaire peut procéder à des interventions de dépannage ou de
raccordement, à des mesurages, essais, vérifications. Ce type d’habilitation
est délivré uniquement pour des ouvrages du domaine B.T. et T.B.T. ;

• C : le titulaire peut procéder à des consignations ;
• T : le titulaire peut travailler sous tension ;
• N : le titulaire peut effectuer des travaux de nettoyage sous tension ;
• V : le titulaire peut travailler au voisinage d’installations du domaine indiqué.

c°) -  Indice numérique :

• 0: personnel réalisant exclusivement des travaux d’ordre non électrique et/ou
des manœuvres permises ;

• 1 : personnel exécutant des travaux d’ordre électrique et/ou des manœuvres ;
• 2 : personnel chargé des travaux d’ordre électrique.

d°) -  Tableau des habilitations :

Opérations

TravauxHabilitation du
personnel Hors

tension
Au

voisinage
Sous

tension

Intervention
s

du domaine
BT

Non-électricien B0 ou H0 B0V ou H0V
Exécutant électricien B1 ou H1 B1V ou H1V B1T ou H1T
Chargé d’intervention BR

Chargé de travaux B2 ou H2 B2V ou H2V B2T ou H2T
Chargé de consignation BC ou HC BC
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Agent de nettoyage sous
tension

BN ou HN

L’habilitation d’un indice numérique déterminé entraîne les habilitations d’indice
inférieur, mais exclusivement sur les ouvrages du même domaine de tension et
pour une même nature d’intervention. (Exemple : H2 entraîne H1 et H0 et B1
entraînent B0)
Une habilitation BR entraîne l’habilitation B1. Elle permet à son titulaire de remplir

les fonctions de chargé de consignation (C.C.) pour son propre compte et celui
des exécutants qu’il dirige lors d’une intervention.

Une  habilitation BC ou HC n’entraîne pas l’attribution des autres types
d’habilitation et réciproquement.

Des habilitations spéciales non-symbolisées peuvent être délivrées pour les
besoins particuliers. Elles figureront de façon explicite sur le titre d’habilitation à la
ligne "habilités spéciaux" ou sous la rubrique AVIS  "autorisations (ou
interdictions) spéciales".

2.2.4 -  Titre d’habilitation : Document écrit, comportant les renseignements
relatifs à l’employeur et au titulaire, leurs signatures et délivré contre reçu.

Il doit en outre comporter :

- la codification symbolique (lettres et indices) sauf cas des habilitations
spéciales.

- la définition du champ d’application (domaines de tension et ouvrages).
- les opérations pour lesquelles le titulaire est habilité.
- l’autorisation éventuelle de travailler au voisinage de pièces nues sous

tension.
- les limitations éventuelles à certains ouvrages.
- les indications figurant à la rubrique "avis".
- la durée de validité si nécessaire.

Le titre doit être conforme à l’exemple donné en annexe.

2.2.5 -  Maintien ou renouvellement du titre d’habilitation :

L’habilitation doit être révisée à chaque fois que cela s’avère nécessaire :

- mutation avec changement de dépendance hiérarchique.
- changement de fonction.
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- interruption de la pratique pendant une longue durée.
- restriction médicale.
- modification importante des ouvrages.
- évolution des méthodes de travail.

Les habilitations pour les travaux sous tension, c’est-à-dire comportant la lettre T
(ou N pour le nettoyage), ne sont valables que pour l’année civile en cours.

2.2.6 -  Désignation du personnel :

L’habilitation  n’autorise pas, à elle seule, un titulaire à effectuer de son propre chef
des opérations pour lesquelles il est habilité.

Il doit être désigné par son employeur pour l’exécution de ces opérations.
L’affectation à un poste de travail peut constituer une désignation implicite.

3 -  TRAVAUX HORS TENSION :

On définit par travaux toutes opérations préparées à l’avance et ayant pour
but de réaliser, de modifier, d’entretenir ou de réparer un ouvrage électrique.

Pour effectuer des travaux hors tension, l’employeur ou le chargé
d’exploitation doit définir le rôle de chacun. Il doit aussi être certain que l’ouvrage
sur lequel les opérations vont être réalisées soit effectivement hors tension.

Une procédure spécifique permet d’obtenir cette certitude, c’est la
consignation électrique de l’ouvrage.

3.1 -  Consignation électrique d’un ouvrage :

Pour effectuer la consignation électrique d’un ouvrage, il faut réaliser les
opérations suivantes:

- Séparation de l’ouvrage des sources de tension.
- Condamnation en position d’ouverture des organes de séparation.
- Identification de l’ouvrage sur le lieu de travail.
- Vérification d’absence de tension (VAT) immédiatement suivie, dans les
cas prévus, de la mise à la terre et en court-circuit (MALT + CCT).

Il existe deux procédures de consignation :

- la consignation pour travaux lorsque le chargé de consignation réalise la totalité
des quatre opérations.
- la consignation en deux étapes lorsque les opérations 3 et 4 sont réalisées par
le chargé de travaux.
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On doit considérer comme étant sous tension tout ouvrage électrique pour lequel
on ne dispose pas d’attestation de consignation.

3.1.1 -  Séparation de l’ouvrage des sources de tension :

Cette opération doit être effectuée au moyen d’organes prévus à cet effet sur tous
les conducteurs actifs, neutre compris (sauf pour le Schéma de Liaison à la Terre
de type TNC).
La séparation doit être effectuée de façon certaine.

Organes de séparation :

• Sectionneurs.
• Prises de courant ou prises embrochables de canalisation préfabriquée type

canalis.
• Retrait de fusibles.
• Appareils débrochables.
• Appareils de commande, de protection ou de coupure d’urgence sous réserve

que :
- les distances d’isolement entre contacts répondent à la norme des
sectionneurs de même Un.
- toute fermeture intempestive soit rendue impossible.

3.1.2 -  Condamnation en position ouverture des organes de séparation :

Elle a pour but d’interdire la manœuvre de cet organe et elle comprend :

• Une immobilisation de l’organe.
• Une signalisation indiquant que cet organe est condamné et ne doit pas être

manœuvré (la suppression d’une condamnation ne peut être effectuée que par
la personne qui l’a effectuée ou par un remplaçant désigné).

Nota: Lorsqu’il est impossible d’immobiliser matériellement par blocage les
organes de séparation ou leur dispositif local de commande ou qu’il n’existe
pas de dispositif de manœuvre (ouverture de ponts sur réseau aérien) ou
lorsque l’immobilisation de l’organe n’est pas exigée (BTA) les pancartes ou
autres dispositifs d’avertissement constituent la protection minimale
obligatoire d’interdiction de manœuvre.

Exemple de pancarte d’avertissement :
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3.1.3 -  Identification de l’ouvrage sur le lieu de travail :

L’identification permet d’obtenir la certitude que les travaux seront effectués sur
l’ouvrage effectivement séparé et condamné en position d’ouverture.

Elle est basée sur :

- la connaissance de la situation géographique.
- la consultation des schémas.
- la connaissance des ouvrages et de leurs caractéristiques.
- la lecture des pancartes, des étiquettes...
- l’identification visuelle lorsque l’on peut suivre les canalisations.

Nota : Une fois l’identification réalisée, il y a lieu de matérialiser la zone de
travail par un marquage adapté à moins qu’aucun risque de confusion ne
puisse exister.

3.1.4 -  Vérification d’absence de tension (VAT) immédiatement suivie de la
mise à la terre et en court-circuit (MALT + CCT) :

Dans tous les cas, la VAT doit se faire aussi près que possible du lieu de travail,
sur tous les conducteurs actifs (phases, neutre et PE).
Le bon fonctionnement du matériel doit être contrôlé avant et après la
vérification.

La mise à la terre et en court-circuit (MALT + CCT) doit être réalisée de part et
d’autre de la zone de travail et doit intéresser tous les conducteurs actifs.

Nota : La MALT et CCT n’est pas exigée en BTA., sauf s’il y a :
- risque de tension induite.
- risque de ré-alimentation.
- présence de condensateurs ou de câbles de grande longueur.

Ainsi qu’en BTB dans les mêmes conditions pour les circuits terminaux de
faible étendue.

CONDAMNE

DEFENSE DE MANŒUVRER

M……………………
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3.2 -  Rôle des personnes participant aux travaux d’ordre électrique hors
tension :

3.2.1 -  Rôle du chef d’établissement ou du chargé d’exploitation :

Le chef d’établissement ou le chargé d’exploitation est responsable de l’accès
aux ouvrages. Il peut déléguer ses prérogatives (tout ou partie) à une entreprise
intervenante.

Les délégations, que l’un ou l’autre peut être amené à donner, doivent faire l’objet
d’un document écrit.

En outre, l’employeur ou le chargé d’exploitation doit :
• Organiser les opérations.
• Désigner les chargés de consignation et dans le cas d’une consignation en 2

étapes, le chargé de travaux.
• Déterminer le rôle de chacun dans le cadre de la consignation.
• Veiller à l’application des consignes particulières si elles existent.

3.2.2 -  Rôle du chargé de consignation :

Il est responsable de la séparation de l’ouvrage d’avec ses sources de tension
et de la condamnation des organes de séparation.
L’identification, la vérification d’absence de tension, la mise à la terre et en court-
circuit sont réalisées sous sa responsabilité dans le cas de consignation pour
travaux ou sous la responsabilité du chargé de travaux dans le cas de
consignation en deux étapes.
Selon le cas, le chargé de consignation remplira une attestation de consignation
pour travaux ou une attestation de première étape de consignation.
A la fin des travaux, après avoir reçu l’avis de fin de travail du chargé de travaux, le
chargé de consignation pourra effectuer la "déconsignation" et restituer l’ouvrage
au chargé d’exploitation.

3.2.3 -  Rôle du chargé de travaux :

Le chargé de travaux est responsable de la sécurité sur le chantier.

Avant le début des travaux, il doit s’assurer :

• Que le travail a été clairement défini.
• Que tous les risques, électriques ou non, ont été analysés.
• Que les exécutants possèdent les habilitations adéquates.
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• Que les exécutants disposent du matériel de protection et de l’outillage
individuel et collectif nécessaire ainsi que de leur état.

• Qu’aucun exécutant ne présente pas de signe de défaillance et  ne porte pas
d’objets métalliques (montres, alliances, chaînes, etc.).

Avant d’entreprendre le travail, il doit :

• Avoir reçu du chargé de consignation l’attestation de consignation pour travaux
ou l’attestation de première étape de consignation qu’il doit lire et signer.

• Pour la consignation en deux étapes, identifier l’installation, vérifier l’absence de
tension et réaliser si  nécessaire la mise à la terre et en court-circuit.

• Effectuer la délimitation de la zone de travail.
• Désigner éventuellement des surveillants de sécurité électrique.
• Informer les exécutants de la nature des travaux, des précautions à respecter,

des limites de la zone de travail, du point de rassemblement aux interruptions et
à la fin du travail.

• Donner des ordres pour le commencement des travaux.

Pendant les travaux, il doit :

• Veiller à l’application des mesures de sécurité.
• Assurer la surveillance permanente de son personnel..
• Veiller à la bonne exécution du travail.
• Veiller au bon emploi de l’outillage et du matériel de sécurité.

Nota : Dans le cas où la surveillance serait rendue difficile, le chargé de
travaux peut désigner un surveillant de sécurité électrique pour l’assister dans
sa mission de surveillance.
A la fin des travaux, il doit :

• S’assurer de la bonne exécution du travail et de l’enlèvement de tous les outils.
• Rassembler le personnel au point convenu et lui signifier l’interdiction définitive

de tout nouvel accès à la zone de travail, effectuer le retrait des mises à la terre
et en court circuit posées par lui-même et remettre au chargé de consignation
l’avis de fin de travail.

3.2.4 -  Rôle de l’exécutant électricien :

L’exécutant électricien doit avant tout veiller à sa propre sécurité et :

• Suivre les instructions du chargé de travaux.
• N’entreprendre un travail que s’il en a reçu l’ordre.
• Respecter les limites de la zone de travail et les dispositions de sécurité.
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• Porter les équipements de protection individuelle.
• N’utiliser que du matériel adapté au travail à effectuer (outils et outillage).
• Vérifier le matériel et les outils avant leur utilisation.

3.2.5 -  Rôle du surveillant de sécurité électrique :

C’est une personne, désignée par l’employeur pour surveiller les exécutants
électriciens pendant l’exécution d’opérations au voisinage de pièces nues sous
tension et pour les prévenir s’ils s’approchent ou risquent de s’approcher
dangereusement de ces pièces.

Il doit être habilité d ’un niveau correspondant à l’ouvrage concerné.

3.3 -  Travaux d’ordre non électrique

3.3.1 -  Cas où tous les risques électriques ont été supprimés sur les pièces ou
dans leur environnement :

Les travaux d’ordre non électrique peuvent être entrepris sans prescription
complémentaire. Une autorisation de travail est nécessaire afin de garantir la
suppression des risques électriques.

3.3.2 -  Cas où il existe des risques électriques dans l’environnement :

a°) -  Le personnel n’est pas habilité et travaille sous les ordres d’un chargé
de travaux habilité :

Le chargé de travaux doit :

• Assurer ou faire assurer la surveillance permanente de tous les membres de
l’équipe qu’il dirige.

• Avant de travailler, reçoit du chargé de consignation une attestation de
consignation pour travaux ou une attestation de première étape de consignation
et doit prendre les mesures nécessaires.

• A la fin des travaux, remet au chargé de consignation l’avis de fin de travail.

b°) -  Le personnel n’est pas habilité et travaille sous la surveillance
permanente d’un surveillant de sécurité habilité d’indice 0 ou 1 (qui n’est pas
un chargé de travaux) :

• Avant le début du travail, le surveillant de sécurité doit recevoir du chargé de
consignation (ou de travaux) une autorisation de travail.
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• A la fin des travaux, remettre l’avis de fin de travail.

c°) -  Tout le personnel est habilité d’indice 0 et travaille sous les ordres d’un
chef de chantier habilité d’indice 0 :

• Même obligation vis-à-vis du chargé de consignation (ou de travaux) mais la
surveillance permanente n’est plus obligatoire.

Attention !   Si le personnel est amené à travailler au voisinage de pièces
nues sous tension, il devra posséder l’indice V sur  son habilitation soit BOV.

4 -  DEFINITIONS RELATIVES A L’ENVIRONNEMENT :

Au cours d’opérations de quelque nature que ce soit, le personnel peut être
amené à s’approcher de pièces nues sous tension.
Pour tenir compte des risques résultant de cette éventualité, la notion
d’environnement a été introduite.

Des zones précises ont été définies parmi lesquelles apparaît la zone de
voisinage.
Pour la définition de ces zones, on ne prendra en compte que les pièces nues
sous tension dont l’indice de protection ne correspond pas au degré IP2X pour le
domaine BT et IP3X pour le domaine HT.

Il est préférable, dans la mesure où aucun impératif d’exploitation ou de sécurité
n’existe, d’éliminer les risques liés au voisinage de pièces nues sous tension en
procédant soit :

• A la consignation de l’ouvrage.
• A la mise hors de portée par éloignement, isolation ou interposition

d’obstacles.

Nota : Dans les cas où les risques ne peuvent être supprimés, il sera tenu
compte de la présence éventuelle dans le voisinage d’installations de
caractéristiques et de tensions différentes. Les mesures de prévention à mettre
en œuvre seront celles prévues pour la zone la plus contraignante.

4.1 -  Définition de la zone de voisinage :

C’est une zone intermédiaire entre la distance où le personnel n’a pas de
précautions particulières à prendre vis-à-vis des pièces nues sous tension et celle
où il est considéré comme travaillant sous tension.



35GARRIGUES.P 12/28 Habilitations

La zone de voisinage est comprise entre la distance minimale d’approche
(DMA) et la distance limite de voisinage (DLV).

4.1.1 -  Distance minimale d’approche – DMA :

C’est la somme de la distance de tension t et de la distance de garde g.

a°) -  Distance de tension t :

C’est la distance pour laquelle on est considéré en contact avec les parties
sous tension dans le cas d’absence de dispositif de protection ou de mise hors
de portée.
• Pour le domaine BT, il n’y a pas de risque d’amorçage donc t  = 0.
• Pour le domaine HT, par contre, cette distance sera proportionnelle à la valeur

de la tension.

Le résultat est arrondi au décimètre le plus proche tout en ne pouvant être
inférieure à 0,10 mètres pour Un ≤≤ 20 kV.

t  =  0,005 Un (t en mètres et Un en kV)
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En courant continu, t est pratiquement nul jusqu’à 1 500 Volts. Pour les
valeurs supérieures, on prendra les distances retenues pour les tensions
alternatives.

b°) -  Distance de garde g :

Cette distance a pour objet de libérer l’opérateur du souci permanent du
respect de la distance de tension.

• Pour le domaine BT : - g = 0,30 m.
• Pour le domaine HT : - g = 0,50 m.

c°) -  Valeurs minimales de la distance minimale d’approche :

• Pour le domaine BT : - DMA = 0,30 m.
• Pour le domaine HT : - DMA = 0,60 m.

4.1.2 -  Distance limite de voisinage – DLV :

Elle est déterminée en fonction de la tension et concerne les travaux exécutés par
des personnes habilitées ou par des personnes non habilitées, surveillées par
des personnes habilitées.

• Pour le domaine BT : - DLV = 0,30 m.
• Pour le domaine HT : - DLV =  2 m pour Un ≤≤ 50 kV.

- DLV =  3 m pour 50 kV << Un ≤≤ 250 kV.
- DLV =  4 m pour Un >> 250 kV.

4.2 -  Zones d’environnement :

4.2.1 -  Zone 1 :

a°) -  Situation :

L’opérateur évolue en zone 1 lorsqu’il se trouve :

• D’une part à une distance des pièces nues sous tension supérieure à la
distance limite de voisinage (DLV).

• D’autre part :
- Dès le franchissement de la limite d’un local ou emplacement d’accès

réservé aux électriciens (par exemple un poste de distribution ou une
armoire).
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- Ou hors de ces locaux ou emplacements réservés, dès que la distance par
rapport aux pièces nues sous tension est inférieure à  3 m pour Un ≤≤ 50 kV
ou 5 m pour Un >> 50 kV.

- Ou dès le début d’ascension des supports de lignes aériennes en
conducteurs nus quelle que soit la tension.

b°) -  Condition d’accès à la zone 1 :

Le personnel doit être désigné par l’employeur et être :

• Soit habilité pour le domaine de tension.
• Soit non habilité ou titulaire d’une habilitation non adaptée au domaine de
tension et dans ce cas, il doit :
- recevoir une consigne écrite ou verbale.
- être surveillé en permanence par une personne habilitée et désignée à cet effet,
sauf si la limite de voisinage est matérialisée.

c°) -  Travaux au voisinage de canalisations électriques isolés :

• 1,5 m pour les canalisations souterraines ou encastrées.
• 30 cm pour les canalisations aériennes ou en élévation en conducteurs

isolés (le contact est autorisé lorsque les travaux sont exécutés avec des outils
non mécaniques).

4.2.2 -  Zone 2 :

Cette zone est définie pour le domaine HT et représente la zone de voisinage
proprement dite.

a°) -  Conditions générales d’accès à la zone de voisinage HT (zone 2) :

• Le chargé de travaux ou le surveillant de sécurité électrique doit recevoir une
autorisation de travail.

• Une consigne particulière ou instruction permanente de sécurité (IPS) doit
être signifiée aux exécutants. Ce document écrit peut figurer sur l’autorisation de
travail.

• Le personnel doit être désigné et autorisé à travailler au voisinage de la haute
tension.

• La zone de travail doit être délimitée.

b°) -  Travaux d’ordre électrique en zone 2 :
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• Les exécutants doivent être habilités électriciens avec autorisation de travail
voisinage (H1V minimum).

• Dans le cas d’une entreprise intervenante, l’inspection préalable commune
devra préciser les limites de la zone de travail et le balisage des voies d’accès.

• Si le personnel s’approche de la DMA, conformément à l’article 51 du décret
du 14 novembre 1988, une surveillance permanente doit être assurée par le
chargé de travaux (H2V) ou un surveillant de sécurité électrique (H0V minimum)
compétent pour le domaine de tension et désigné à cet effet.

c°) -  Travaux d’ordre non électrique en zone 2 :

• Si le personnel est habilité, la procédure des travaux d’ordre électrique sera
appliquée.

• Si le personnel est non habilité :
- le chef de chantier doit recevoir des consignes écrites donnant les mesures
de sécurité à prévoir avec notamment les modalités de délimitation matérielle
de la zone de travail.
- Ces consignes doivent être portées à la connaissance des exécutants.
- Un surveillant de sécurité électrique doit être désigné pour assurer la
surveillance permanente.

4.2.3 -  Zone 3 :

Dans cette zone, les règles à appliquer sont celles réservées aux travaux sous
tension pour le domaine HT.
Les personnes concernées par cette formation ne doivent pas être
amenées à effectuer des opérations sous tension.

4.2.4 -  Zone 4 :

Cette zone est définie pour le domaine BT et représente la zone de voisinage
proprement dite.
Elle est comprise entre les pièces nues sous tension ( la DMA étant nulle en BT)
et la distance limite de voisinage (DLV = 30cm en BT).

a°) -  Conditions générales d’accès à la zone de voisinage BT (zone 4) :

• Le chargé de travaux ou le surveillant de sécurité électrique doit recevoir une
autorisation de travail.
• Une consigne particulière ou une IPS doivent être signifiée aux exécutants, ce
document écrit peut figurer sur l’autorisation de travail.
• Le personnel doit être désigné et autorisé à travailler au voisinage de la basse
tension.
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• La zone de travail doit être délimitée.
• Toutes les dispositions doivent être prises pour éliminer les risques de contact
fortuit (gants, tapis, isolants, outils...

b°) -  Travaux d’ordre électrique en zone 4 :

• Les exécutants doivent être habilités électriciens avec autorisation de travail
voisinage (B1V minimum).
• Le personnel doit être désigné pour le travail à effectuer
• Dans le cas d’une entreprise intervenante, l’inspection préalable commune
devra préciser les limites de la zone de travail et le balisage des voies d’accès.
• Si le personnel d’exécution ne fait pas écran, un balisage doit interdire l’accès
des pièces nues sous tension.

c°) -  Travaux d’ordre non électrique en zone 4 :

• Si le personnel est habilité, la procédure des travaux d’ordre électrique sera
appliquée.
• Si le personnel est non habilité :

- le chef de chantier doit recevoir des consignes écrites donnant les
mesures de sécurité à prévoir avec notamment les modalités de délimitation
matérielle de la zone de travail.

- Ces consignes doivent être portées à la connaissance des exécutants.
- Un surveillant de sécurité électrique doit être désigné pour assurer la

surveillance permanente.

5 -  INTERVENTIONS :

Une intervention est une opération de courte durée sur des ouvrages de faibles
étendues et strictement limitée au domaine BT et TBT.

Pour remédier rapidement à un défaut susceptible de nuire ;
- à la sécurité des personnes,
- à la conservation des biens,
- ou au bon fonctionnement d’un équipement ou d’une installation vitale,
Il faut que la personne chargée de l’intervention puisse bénéficier d’une
certaine autonomie d’action.
La publication UTE C 18-510 a donc prévu une habilitation spéciale pour le

chargé d’intervention dont le symbole est BR.

5.1 -  Rôle du chargé d’intervention :

Le chargé d’intervention :
• Assure la direction effective des interventions.
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• Prend les mesures nécessaires pour assurer sa propre sécurité et celle du
personnel placé éventuellement sous ses ordres.

• Assure la surveillance permanente du personnel, au moins lorsque celle-ci est
nécessaire.

• Peut travailler seul ou peut diriger des habilités BO et B1.
• Peut remplir les fonctions de chargé de consignation pour son propre compte

et celui des exécutants qu’il dirige lors d’une intervention.

Dans le cas où le chargé d’intervention BR travaillerait dans le cadre d’une
consignation réalisée par un BC, il doit recevoir de ce dernier l’attestation de
consignation.

5.2 -  Différents types d’interventions :

On distingue 3 types d’interventions :
- Les interventions de dépannage.
- Les interventions de connexion avec présence de tension.
- Les interventions de remplacement.

5.2.1 -  L’intervention de dépannage :

Une intervention de dépannage comprend les étapes suivantes :
a°) -  Etape 1 : Recherche et localisation des défauts

Cette étape peut nécessiter la présence de tension et éventuellement, celle des
autres sources d’énergie, s’il en existe (fluide sous pression, vapeur).

Sont autorisés :

• en TBT , BTA et BTB :
- mesurage de grandeurs électriques sans ouverture de circuit.

• en TBT  et BTA seulement :
- mise en place ou retrait de pont électrique :

• De même polarité.
• D’une intensité maximum dans le circuit de 50A.
• Avec des cordons équipés de fusibles gI ou gG d’un pouvoir de coupure
(Pdc) de 50 kA minimum et d’un courant nominal In adapté à l’intensité du
circuit.

- branchement et débranchement de conducteurs sous tension :
• Pour les circuits protégés en amont.
• De section maximum de 6 mm² pour la puissance et de 10 mm² pour les
circuits de contrôle et de commande.
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Nota : L’élimination temporaire de verrouillage et la manœuvre manuelle de
contacteurs peuvent être exécutées après examen et élimination des risques
engendrés.

b°) -  Etape 2 : Elimination du ou des défaut(s), réparation ou remplacement
de l’élément défectueux.

Cette étape doit être effectuée suivant les modalités des travaux hors tension.
Si l’appareil de séparation de l’installation ou de l’équipement reste visible en
permanence et que l’accès à la zone de travail est limité aux seuls opérateurs,
alors il n’est pas obligatoire de condamner cet appareil, ni de baliser la zone de
travail.

c°) -  Etape 3 :  Réglage et vérification du fonctionnement de l’équipement
ou de l’appareil après réparation.

Cette étape nécessite habituellement la remise sous tension.
Le chargé d’intervention remet l’équipement à la disposition de l’exploitant et
l’avise qu’il a effectué un dépannage définitif ou provisoire avec ou sans limitation
d’emploi. Si c’est le cas, il est indiqué sur place le caractère provisoire du
dépannage.

5.2.2 -  Intervention de connexion avec présence de tension en BTA :

Une intervention de connexion sur un ouvrage a pour but :

• Soit de mettre en service un nouvel équipement ;
• Soit de modifier une connexion de conducteur sans perturber le fonctionnement

de l’ouvrage concerné.

Elle ne peut se faire que sur des conducteurs protégés contre les
surintensités de sections limitées comme pour les interventions de dépannage
à :

- 10 mm² pour les circuits auxiliaires.
- 6 mm² pour les circuits de puissance.

5.2.3 -  Intervention de remplacement :

a°) -  Remplacement de fusibles :

Avant de procéder au remplacement d’un fusible, il convient de rechercher et
d’éliminer la cause de la fusion.
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Sauf cas particulier, le remplacement doit être assuré par des personnes
habilitées, B1 ou B1V (sur consigne) ou B.R..

b°) -  Remplacement de lampes et accessoires d’appareils d’éclairage BT :

• Par du personnel désigné non-habilité en cas d’absence de risques :
Dans le cas de douilles à vis, celles-ci doivent être d’un modèle évitant la
possibilité de contact avec une partie active du culot ou de la douille pendant
l’introduction ou l’enlèvement d’une lampe (art.20.1 du décret du 14 novembre
1988).

• Par du personnel habilité :
S’il y a risque de contact direct ou d’incendie en cas de bris de lampes, le
personnel interviendra suivant la procédure de dépannage ou sur consigne,
c’est le cas notamment pour le remplacement des   douilles à vis d’un diamètre
> 27 mm  non conformes à l’article 20.1 du décret du 14 novembre 1988.

5.2.4 -  Cas des opérations sur des équipements BTA et TBT comportant des
circuits HT :

Exemples : - brûleurs à mazout
- filtre électrostatique
- lampe à décharge
- tubes cathodiques, etc.

Le personnel doit être :

• Habilité B1 ou BR.
• Etre spécialement autorisé pour effectuer des opérations sur ce type de
matériel.
• Etre formé à la prévention des dangers dus à la présence de la HT.

Les travaux seront effectués suivant les prescriptions des travaux hors
tension en BTA.

Les interventions seront effectuées suivant la procédure des interventions
de dépannage complétée pour l’étape N°1 par :

• Un examen complet ayant pour but de localiser et de vérifier visuellement les
circuits HT.

• La mise hors tension de l’équipement suivie de la décharge des éléments
capacitifs pour les opérations sur les circuits H.T et notamment pour la mise en
œuvre d’appareils de mesurage dont l’isolement doit être approprié et le retrait ou
la mise en place des obstacles.

• L’élimination des risques de contacts directs avec les pièces HT lors des
interventions sur les circuits BT.
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6 -  MANŒUVRES, MESURAGES, ESSAIS ET VERIFICATIONS :

6.1 -  Les manœuvres :

Opérations conduisant à un changement de la configuration électrique d’un
réseau, d’une installation ou de l’alimentation électrique d’un équipement.
On distingue :

6.1.1 -  Manœuvres de consignation et de déconsignation :

Elles sont classées en deux groupes suivant leur but final :

• Les manœuvres ayant pour but la consignation d’un ouvrage électrique, quel
que soit le type de travaux, électriques ou non, doivent être réalisées sous la
responsabilité d’un chargé de consignation.

• Les manœuvres ayant pour but la consignation d’une machine ou d’un
appareil, pour travaux non électriques sur les parties non électriques sont à définir
par consigne ou par une Instruction Permanente de Sécurité (I.P.S.). Lors
d’opérations complexes ou d’opérations nécessitant un ordre de succession
rigoureux des organes de manœuvres, il est recommandé de faire exécuter ces
manœuvres par un chargé de consignation.

6.1.2 -  Manœuvres d’exploitation :

Elles ont pour but :

• Soit la modification de l’état électrique d’un réseau ou d’une installation dans
le cadre du fonctionnement normal.

• Soit la mise en marche, le réglage ou l’arrêt d’un équipement y compris le
réarmement d’un relais thermique.

• Soit la connexion ou la déconnexion de matériels ou équipements amovibles
prévus pour être connectés ou déconnectés sans risque (prises de courant et
connecteurs BT...).

Le personnel doit être qualifié ou avoir reçu une consigne, être habilité ou non
suivant le type d’appareillage à manœuvrer, sa complexité et les risques inhérents à
l’opération.

6.1.3 -  Manœuvres d’urgence :

Elles ont pour but la sauvegarde des personnes et des biens. Elles doivent
pouvoir être exécutées par toute personne présente sur les lieux, par action sur
un dispositif de coupure d’urgence.
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6.2 -  Les mesurages :

Le personnel devra être habilité en tenant compte de l’existence éventuelle de
pièces nues sous tension dans le voisinage.

Compte tenu des risques très importants liés à ces opérations, le personnel
effectuant des mesurages doit utiliser des dispositifs de protection individuelle
appropriés, tels que :

- gants isolants et tapis isolant pour éliminer les contacts fortuits.
- lunettes ou écran facial anti-UV pour limiter les conséquences d’un court-

circuit.

D’autre part, il est impératif de sélectionner rigoureusement le calibre à utiliser
(appareils à calibres multiples), d’utiliser du matériel adapté au type de mesurage
et aux tensions qui peuvent être rencontrées et de vérifier le bon état des
appareils et du matériel de protection. ( matériel devant par construction être
résistant aux erreurs de gammes de mesures )

6.2.1 -  Mesurages sans ouverture de circuit :

L’utilisation de voltmètres, de pinces ampèremétriques, pinces homopolaires,
de boîtes à bornes d’essais, nécessite que l’opérateur soit habilité 1 minimum et
travaille soit sur instructions, soit sous la direction d’un chargé de travaux ou d’un
chargé d’interventions.

L’utilisation d’oscilloscopes ou d’appareils similaires nécessite l’intervention
d’une personne habilitée BR ou habilitée B1 sous la direction d’un chargé de
travaux ou d’un chargé d’interventions.

6.2.2 -  Mesurages nécessitant l’ouverture de circuit :

Ils consistent généralement à insérer dans un circuit des appareillages plus ou
moins complexes, tels que shunts, transformateurs d’intensité, wattmètres... On
appliquera pour ces mesurages les procédures déjà utilisées pour les travaux et
interventions BT.

6.3 -  Les essais :

Ce sont des opérations destinées à vérifier le bon fonctionnement ou l’état d’un
ouvrage qui reste alimenté.

Le chargé d’essais est désigné par l’employeur pour assurer la direction
effective des essais. Il est chargé de prendre les mesures de sécurité
nécessaires et de veiller à leur application.
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Ses fonctions correspondent à celles d’un chargé de travaux ou chargé
d’interventions, il est donc habilité avec indice 2 ou la lettre R.

6.3.1 -  Essais comportant exclusivement des mesurages hors tension :

Ils s’effectuent suivant la procédure des travaux hors tension, ce qui nécessite
la consignation de l’ouvrage. Toutefois, pour certains essais, le chargé d’essais
pourra décider de ne pas conserver  les mises à la terre et en court-circuit
(mesures d’isolement par exemple).

6.3.2 -  Essais avec alimentation normale :

Suivant les cas, on appliquera les procédures des travaux hors tension ou des
interventions BT en tenant compte, si nécessaire des problèmes liés au
voisinage.

6.3.3 -  Essais sous tension avec alimentation extérieure autonome (réquisition):

Le régime de réquisition nécessite la séparation totale de l’ouvrage de ses
sources normales d’alimentation. L’ouvrage est placé sous la responsabilité d’un
chargé de réquisition, habilité C, qui doit disposer de toutes les attestations de
consignation nécessaires avant de placer l’ouvrage en état de réquisition. Il remet
ensuite l’avis de réquisition au chargé d’essais.

6.3.4 -  Essais en laboratoire ou sur plates-formes d’essais :

Les essais en présence de pièces nus sous tension peuvent se caractériser
par des conditions exceptionnelles pour le matériel :

• Diminution des protections contre les risques de contact direct.
• Régimes anormaux.
• Câblages provisoires.

En conséquence, des restrictions spécifiques sont à respecter pour ces locaux
:

• Des pancartes affichées sur les portes doivent signaler l’existence de
parties actives non protégées et interdire l’accès aux personnes non
autorisées.

• Il est nécessaire de baliser le poste où se déroule effectivement l’essai.
Une signalisation lumineuse de couleur rouge parfaitement visible pendant
toute la durée de l’essai peut être une solution efficace pour se rendre
compte à distance de l’état du poste.

• Les locaux sont organisés de manière à laisser une aisance de mouvement.
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• Pour les essais les plus couramment pratiqués, une IPS doit être affichée et
comporter entre autre les mesures de sauvegardes en cas d’accident.

• Chaque point d’alimentation doit être repéré par une plaque spécifiant la valeur
et la nature de la tension.

• Des dispositifs lumineux doivent signaler en permanence la présence et
l’absence de tension sur chacun des points d’alimentation. La double
signalisation est demandée si des parties actives ne présentent pas un
degré minimal de protection IP2X.

• La protection contre les contacts indirects doit être garantie (exemple : mise à
la terre des masses associée à un DDR haute sensibilité).

• Les matériels de protection individuelle et collective doivent être mis à la
disposition des travailleurs.

• Le raccordement des canalisations mobiles aux installations fixes ou aux
appareils de mesure doit être effectué avec des dispositifs permettant le degré
de protection IP2X.

• Les appareils de mesure portatifs à main ainsi que les câbles souples utilisés
doivent être parfaitement isolés pour la tension mise en jeu et être conçus et
protégés de manière à ne pas faire courir de risques aux travailleurs,
même en cas d’erreur de branchement ou de mauvais choix de gamme
de mesure.

7 -  MATERIEL DE PROTECTION INDIVIDUEL ET COLLECTIF :

• Le matériel de protection doit être conforme aux prescriptions de la
réglementation et aux normes en vigueur quand elles existent.

• Tout utilisateur de matériel de sécurité doit, avant son emploi, vérifier son état
et son adaptation aux travaux et interventions.

• Indépendamment de ce contrôle, il est nécessaire que ce matériel fasse l’objet
de vérifications périodiques par des personnes qualifiées. Ces vérifications
doivent être consignées dans un registre.

7.1 -  Matériel de protection individuelle :

7.1.1 -  Casque de protection :

Il doit être :

• utilisé chaque fois qu’il y a risque de chute ou de heurt.
• conforme à la norme NF S 72 202.

7.1.2 -  Gants isolants :

Ils doivent être :
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• adaptés à la tension des installations ou équipements sur lesquels sont
effectués les travaux ou interventions.

• vérifiés avant chaque emploi (ne pas présenter de trous ou de déchirures).
• rangés dans les boîtiers ou sachets de protection.
• conforme à la norme NF C 18 415 (NF EN 60903, CEI 903).

Couleur Classe Tension
d’utilisation

Beige 00 500 V
Rouge 0 1 000 V
Blanc 1 7 500 V
Jaune 2 17 000 V
Vert 3 26 500 V

Orange 4 36 000 V

00/M                classe

Mois de fabrication
10 CATU 98 Année

de fabrication

10
95 taille

référence
constructeur CE 0077

CG-10-A

2 2 0 2 9 9 date de la première
mise en service

7.1.3 -  Lunettes ou masques de protection :

Ils doivent être mis :

- lors de travaux au voisinage.
- lors des étapes sous tension pendant les interventions.
- lors des mesurages.
- lors des MALT et CCT.
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La conformité du matériel à la norme NF S 77 1XX est requise.

7.1.4 -  Outils isolants :

• Ils doivent être adaptés à la tension des installations sur lesquelles on effectue
les travaux ou interventions.

• Ils doivent être en parfait état.

7.2 -  Matériel de protection collective :

7.2.1 -  Tapis isolant :

• Attention à la tension nominale des ouvrages ! L’isolation par rapport au sol de
l’opérateur doit être assurée.

• Il faut se placer au milieu du tapis.

La conformité du matériel à la norme NF C 18-420 est requise.

7.2.2 -  Vérificateur d’Absence de Tension (VAT) :

Les vérificateurs d’absence de tension permettent de réaliser la VAT lors des
procédures de consignation pour travaux ou pour interventions. Il peut également
être utilisé en dépannage pour vérifier  la présence (l’absence) de tension et la
continuité des circuits.

Sauf impossibilité technique, les appareils de mesurage ne peuvent pas être
utiliser pour le même usage.

Lors d’une procédure de consignation en BT, les gants ne sont pas obligatoires
s’il n’y pas de risque de contact avec les pièces nues sous tension.

Pour assurer l’entretien périodique annuel des V.A.T., il faut remplacer les piles
et vérifier le détecteur.
La conformité du matériel à la norme NF C 18-310 en BT et NF C 18-311 en HT
est requise.

7.2.3 -  Dispositifs mobiles de mise à la terre et en court circuit (MALT et CCT) :

l’opérateur doit dans l’ordre :

1. Vérifier le bon état de l’ensemble.
2. Connecter le câble de terre en assurant un bon contact :

- aux masses existantes sur le lieu de travail.
- ou à un piquet métallique enfoncé dans le sol.

3. Dérouler les conducteurs du dispositif.
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4. Fixer les pinces de contact sur les conducteurs à l’endroit où a lieu
la VAT, avec des outils ou perches isolantes.(En BT des pinces
peuvent être placées à la main si l’opérateur porte des gants
isolants).

8 -  EMPLOI D’OUTILS OU D’APPAREILS  PORTATIFS A MAIN :

Les outils et les appareils portatif à main doit :

• Etre adapté pour éviter tout accident, (prendre en compte les risques dus à
l’environnement).

• Etre en bon état avant emploi.
• Faire l’objet de vérifications périodiques.

Un câble, une prise de courant, ne peuvent être remplacés que par une
personne qualifiée.

Normes relatives aux outils portatifs à main: NF C 75-100, NF C 75-102  et NF C
75-103.

8.1 -  Le matériel portatif :

8.1.1 -  Les lampes baladeuses :

Les baladeuses de fortune sont formellement interdites. Seul l’emploi de matériel
normalisé NF C 71 000 et NF C 71 008 est autorisé, qu’il soit alimenté en BT,
TBTS ou TBTP.
L’indice de protection doit être au minimum IP45, de plus le câble d’alimentation
et la fiche de courant doivent être non démontables afin de garantir cet IP
minimum.

8.1.2 -  Les prolongateurs :

Le nombre de conducteur d’un prolongateur doit être compatible avec le
fonctionnement et la sécurité d‘emploi du matériel alimenté par celui-ci.
Les conducteurs doivent être matériellement solidaires sous une même
enveloppe de protection.
Les câbles souples seront de la série H07RN-7 (anciennement U 1 000 SC 12
N).

On veillera tout particulièrement :

- au bon état de l’isolation (les réparations de fortune sont à proscrire).
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- au bon état des entrées de câbles dans les fiches de prises de courant.
- au raccordement sur des prises murales adaptées, les prises multiples sont à
proscrire.

8.1.3 -  Les enrouleurs :

Le tambour ainsi que le moyeu doivent être en matière isolante. Les fiches de
prise de courant non démontables et l’ensemble d’un degré IP44 minimum.

8.2 -  Emplacements exposés :

8.2.1 -  Conditions d’ambiance :

Lorsqu’il existe des lieux de travail présentant des risques particuliers, des locaux
où l’humidité, l’imprégnation des liquides, des vapeurs corrosives exercent des
effets nocifs, on doit utiliser du matériel conçu pour résister à ces agressions ;
celles-ci ne doivent pas diminuer le degré d’isolement de l’appareil portatif.
Si le travail s’effectue sur des emplacements situés à l’extérieur, le matériel utilisé
devra être choisi en fonction de son degré de protection IP.
Lorsqu’il n’existe pas sur le marché de matériel présentant un degré suffisant, on
doit de préférence utiliser un matériel alimenté en TBTS.
Si cette dernière mesure ne peut pas être appliquée (cas des fortes puissances)
la réglementation préconise :

• L’utilisation d’un DDR à haute sensibilité (avec mise à la terre pour les
matériels de classe I, sans mise à la terre pour les matériels de classe II).

• Ou de recourir à la séparation des circuits.

8.2.2 -  Enceinte exiguë :

Local ou emplacement dont les parois sont constituées de parties métalliques ou
conductrices, à l’intérieur duquel une personne, du fait de l’exiguï té du lieu, a une
partie importante de son corps en contact avec les éléments conducteurs (vides
sanitaires, intérieur d’un silo, d’une cuve, d’une chaudière).

Conditions d’emploi d’un matériel :

• Les baladeuses : elles doivent être alimentées obligatoirement en TBTS ou
TBTP.

• l’outillage électroportatif à main peut être alimenté :
- soit en TBTS ou TBTP.
- soit en BTA par l’intermédiaire d’un transformateur de séparation de classe II
n’alimentant qu’un seul appareil.
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• Le matériel sera de préférence de classe II, à défaut de classe I si la masse de
l’appareil est reliée à l’ensemble des éléments conducteurs de l’enceinte. Dans
tous les cas, les transformateurs d’alimentation doivent être placés à l’extérieur
de l’enceinte.

9 -  INCENDIE SUR LES OUVRAGES ELECTRIQUES :

En cas d’incendie sur ou à proximité d’un ouvrage électrique, il faut donner
l’alerte et combattre le feu en observant d’une part, les consignes affichées et
d’autre part, les prescriptions suivantes :

- Mettre si possible l’installation hors tension.
- se munir des moyens de protection contre les gaz toxiques si nécessaire.
- fermer les ouvertures qui ne servent pas d’exutoires à fumée.
- ouvrir ces exutoires, s’ils existent.
- combattre le feu à l’aide des dispositifs d’extinctions en place.

9.1 -  Les extincteurs :

9.1.1 -  Extincteurs à neige carbonique CO2 :

Diriger le diffuseur un peu au-dessus de la base des flammes en prenant la
précaution de le tenir par la partie isolante afin d’éviter les brûlures dues au froid
intense provoquées par la descente du gaz.

9.1.2 -  Extincteurs à eau pulvérisée :

Rabattre lentement le jet sur la base des flammes.

9.1.3 -  Extincteurs à poudre :

Après une courte action sur la flamme, rabattre la diffusion sur la base des
flammes.

9.2 -  Les lances de pulvérisations :

N’utiliser que des lances équipées de diffuseurs Hautes Tensions (DHT)
conformes à la norme NF S 61- 820.

L’utilisation des lances est avant tout l’affaire des spécialistes.

9.3 -  Distances d’utilisation :
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Sauf indications contraires, maintenir entre l’extincteur ou la lance et les parties
actives sous tension ou susceptibles de l’être une distance minimale de 0,5 m en
BT.

TITRE D’HABILITATION

Nom :
Prénom :
Fonction :

Employeur :
Affectation :

Champ d’application
Personnel Symbole

d’habilitation Domaine de
tension

Ouvrages
concernés

Indications
supplémentaires

Non-électricien habilité
Exécutant électricien
Chargé de travaux ou
d’interventions
Chargé de consignation
Habilités spéciaux
Le Titulaire Pour l’Employeur
Signature : Nom et prénom :

Fonction :

Date :
Validité :
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Signature :

AVIS

- Le présent titre d’habilitation est établi et signé par l’employeur ou son représentant et remis à
l’intéressé qui doit également le signer.
- Ce titre est strictement personnel et ne peut être remis à des tiers.
- Le titulaire doit être porteur de ce titre pendant les heures de travail ou le conserver à sa portée.
- La perte éventuelle de ce titre doit être signalée immédiatement au supérieur hiérarchique.
- Ce titre doit comporter les indications suivantes :
• L’une des majuscules B ou H distinctives du domaine de tension dans lequel le titulaire peut être

amené à exercer son activité.
• L’un des indices 0, 1, 2 ou 2 ième lettre R ou C fixant les attributions qui peuvent lui être confiées.
• L’aptitude à travailler sous tension (lettre T ajoutée à B ou H).
• L’aptitude à nettoyer sous tension (lettre N ajoutée à B ou H).
• L’autorisation à travailler au voisinage de pièces nues sous tension (éventuellement lettre V ou

indication, en toutes lettres, dans la colonne « indications supplémentaires ».
- L’absence d’une indication a valeur d’interdiction.
- L’habilitation d’indice 2 implique celles des indices 0 et 1.
- L’habilitation d’indice 1 implique celle d’indice 0.
- L’habilitation BR implique l’habilitation B1.
- Les habilitations d’indices 0, 1, 2 ou de 2ième lettre R permettent d’être désigné comme surveillant
de sécurité électrique dans le même champ d’application que celui fixé par le titre d’habilitation.

Cette habilitation n’autorise pas à elle seule son titulaire à effectuer de son propre chef les
opérations pour lesquelles il est habilité. Il doit, en outre, être désigné par son chef hiérarchique
pour l’exécution de ces opérations.

AUTORISATIONS (OU RESTRICTIONS) SPECIALES
…………..……………………………………………………………………………………………………..
….….…………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………..


