Les différents niveaux d’habilitations Electriques
Opérations / Taches
Travaux électriques en
environnement électrique
basse tension

Travaux Non électrique

Travaux non électrique haute
tension
Exploitation courante des
installations basse tension ;
réarmement de protection,
manœuvre, changement de
fusible
Manœuvre en HT

Travaux électriques basse et
haute tension

Intervention de maintenance et
dépannage des installations
électriques basse tension
Opérations sur plate forme
d’essai, centre de recherche,
laboratoire…
Opération Tâches
photovoltaïque

Habilitation
(avant 2012)

Habilitation Depuis
2012

B0

B0

B0v

-

H0 - H0v

H0 - H0v

B0 ou B1v
autorisé ou limité

BE Manœuvre
BS

-

HE Manœuvre

B1 - B1v
B2 - B2v
H1 - H1v
H2 - H2v
BC - HC

B1 - B1v
B2 - B2v
B2v Essai
H1 - H1v
H2 - H2v
H2v Essai
BC - HC
BE + Attributs

BR

BR

BR autorisé à
H1v…

BE Essai
HE Essai

-

BP
BR photovoltaïque

Observations

Exécutants et chargés de chantier
. B0/H0 - Effectuer des opérations d’ordre NON électrique
(entretien, ménage, peinture, mécanique, conduite de
machine…) dans des environnements électrique avec
armoire ou local électrique par exemple.

Réorienter vers
B0 si travaux non électrique hors voisinage
BS si intervention de raccordement ou remplacement
BE Manœuvre si opérations de manœuvres permises
Exécutants et chargés de chantier

BE / HE manœuvre - Uniquement des manœuvres de mise
hors/sous tension avec coupures, réenclanchement,
réarmement de disjoncteurs thermique.

Le stagiaire doit avoir un prérequis technique

. BS - Uniquement un remplacement élémentaire à
l’identique (fusible, lampe, interrupteur, prise de courant),
Raccordement à un circuit en attente et protégé
. B1/H1 - Exécution et réalisation de travaux électriques,
modification d’installations électriques
. B2/H2 - Encadrement de travaux électriques
. BC/HC – Consignation dans le cadre des travaux
. BE/HE Mesures – Uniquement mesurage de grandeurs
électriques hors interventions de maintenance
. BE/HE Vérification - Vérification d’installations suivant
référentiels ou normes dans le domaine électrique.
. BR - Maintenance et dépannage d’armoire de production ou
d’installation avec utilisation de voltmètre, réarmement de
dispositif de protection électrique, consignation pour lui
même,
remplacement
de
composants,
essai
de
fonctionnement à l’issu du dépannage

Travaux hors tension et essai dans le cadre des
travaux

Uniquement dans les intervention d’entretien et de
dépannage.
Les opérations de mesurage et vérifications
dépendent d’un autre titre d’habilitation
Opérations spécifiques

Partie pratique sur installation photovoltaïque
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