
HABILITATIONS ET ACTIVITES N�1
Objectifs : - s’informer sur l’organisation d’une op�ration d’ordre �lectrique en basse tension (BT) et sur le r�le des 
diff�rents intervenants. 

- compl�ter les documents �chang�s lors d’une op�ration d’ordre �lectrique en basse tension (BT)

Mise en situation : En p�riode de formation en milieu professionnel, vous participez aux travaux de r�alisations 
�lectriques dans un immeuble d’habitation. Votre employeur a reconnu votre capacit� � effectuer les t�ches fix�es en 
s�curit� en vous habilitant au niveau B1V � ex�cutant �lectricien �. Avant d’aller sur le chantier, il vous a communiqu�
un � plan particulier de s�curit� et de protection de la sant� � (PPSPS) dans lequel vous trouvez le document ci-
dessous : Cha�ne d’ex�cution � respecter pour la r�alisation des op�rations d’ordre �lectrique BT

L�gende :        : Instructions �crites ou orales   : Attestation de consignation : Autorisation de travail

: Instructions de s�curit� orales             : Autorisation d’intervention

- quels sont les diff�rents types d’op�rations d’ordre �lectrique ?
- pourquoi d�finir une cha�ne d’ex�cution ?
- quel est le r�le des diff�rents intervenants en terme s�curit� �lectrique ?
- quelle forme prennent les attestations de consignation et autorisations de travail et d’intervention ?
- comment remplit-on ces documents ?

OPERATIONS D’ORDRE ELECTRIQUE

La norme NFC18-510 d�finit diff�rents types d’op�rations d’ordre �lectrique.

Application : compl�ter le graphique ci-dessous � l’aide de la cha�ne d’ex�cution pr�c�dente.
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Notes :
- essais : op�rations destin�es � s’assurer du bon fonctionnement ou de l’�tat �lectrique, m�canique ou autre d’un ouvrage ou d’une installation �lectrique ;
- mesurages : op�rations destin�es � mesurer des grandeurs �lectriques, ou des grandeurs physiques comme : distance, temp�rature ou autres ;
- v�rifications : op�rations destin�es � s’assurer qu’un ouvrage ou une installation est conforme � un r�f�rentiel ;
- manœuvres : op�rations conduisant � un changement de la configuration �lectrique d’un ouvrage, d’une installation ou de l’alimentation �lectrique d’un mat�riel 
au moyen d’appareillages sp�cialement pr�vus � cet effet, tels qu’interrupteurs, disjoncteurs, sectionneurs, ponts, etc.
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HABILITATIONS ET ACTIVITES N�2

CHAINE D’EXECUTION

Afin de garantir la bonne pr�paration et l’ex�cution des t�ches en s�curit�, la cha�ne d’encadrement pour la r�alisation 

des travaux doit �tre respect�e :

- …………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………………………………………………

ROLES DES DIFFERENTS INTERVENANTS

 L’employeur : ……………………………………………………………………………………………………………….

 Le charg� d’exploitation �lectrique : ……..……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..……..

Application : lister les r�les communs � l’employeur et au charg� d’exploitation �lectrique

- …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………………………………………

http://lpelec.ovh.org/             

Employeur

Niveau 
d’habilitation :

je n’ai pas lieu d’�tre 
habilit�

Zone d’environnement 
autoris�e :
Sans objet

R�le:
Pour toute op�ration, je dois :
- mettre en place une organisation permettant de m’assurer qu’une pr�paration 
du travail et une analyse du risque ont �t� r�alis�es afin de prendre les 
mesures de pr�vention n�cessaires ; 
- d�finir les r�gles d’entretien des moyens et �quipements que je fournis et 
m’assurer qu’elles sont respect�es ;
- d�signer et autoriser les personnes appel� � ex�cuter les op�rations dans 
l’environnement vis-�-vis du risque �lectrique ;
- m’assurer de la qualification et de la formation du personnel en mati�re de 
s�curit� �lectrique ;
- d�livrer le titre d’habilitation, si n�cessaire ;
- remettre, contre re�u, � toute personne habilit� un carnet de prescriptions 
compl�t�, le cas �ch�ant, par des instructions de s�curit� particuli�res au 
travail � effectuer ;
- d�livrer l’ordre de travail ou d’intervention ;

Charg� 
d’exploitation 

�lectrique
Niveau 

d’habilitation :
je n’ai pas lieu d’�tre 

habilit�

Zone d’environnement 
autoris�e :
Sans objet

R�le:
Pour toute op�ration, je dois :
- appliquer les proc�dures d’acc�s, de suivi et de contr�le d�finies par 
l’employeur et d�finir ces proc�dures si j’en ai re�u d�l�gation ;
- r�unir les informations n�cessaires � l'ex�cution des op�rations (plans, 
sch�mas, notices des mat�riels, etc.) et les remettre aux personnels charg�s 
d’effectuer les op�rations ;
- d�signer et autoriser les personnes appel� � ex�cuter les op�rations dans 
l’environnement vis-�-vis du risque �lectrique ;
- d�livrer toute autorisation, notamment les autorisations d’acc�s ;
- d�livrer l’ordre de travail ou d’intervention ;
- � l’issue des travaux :

•      transmettre � mon employeur les �l�ments n�cessaires � la mise � 
jour des plans et sch�mas de l’ouvrage ou de l’installation ;

• veiller � remettre en service les ouvrages ou les installations, lorsque 
les travaux ou les op�rations sont termin�s.

• recueillir et signaler � l’employeur les anomalies constat�es ;
• suivre les op�rations r�alis�es et l'�tat d'avancement de ces op�rations.
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HABILITATIONS ET ACTIVITES N�3

 Le charg� de consignation : …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

(a) : Zones d’environnement

(b) : d�roulement d’une consignation :
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Niveau 
d’habilitation :

BC

Zone d’environnement 
autoris�e :

Zones 0,1 et 4 (a)

R�le:
je dois : 
- r�aliser les consignations, d�consignations, mises hors tension et 
remises sous tension n�cessit�es par l’exploitation des ouvrages ou 
des installations d�finis sur mon titre d’habilitation, sous l’autorit� du 
charg� d’exploitation �lectrique;
- remettre au charg� de travaux une attestation de consignation en une 
ou deux �tapes. (b)

Zones � l’int�rieur d’un local et emplacement 
d’acc�s r�serv� aux �lectriciens (courant alternatif) Zones en champ libre (courant alternatif)

Pr�identification
Elle a pour but de s'assurer que les travaux seront bien effectu�s 
sur l’ouvrage ou l’installation � consigner (situation g�ographique 

du chantier, dossiers, sch�mas, caract�ristiques…)

Op�ration 1
S�paration �lectrique de l'ouvrage ou de l’installation des 

sources de tension sur tous les conducteurs actifs, y compris le 
neutre distribu�

Op�ration 2
Condamnation en position d'ouverture des organes de 

s�paration
Les dispositifs (pancartes, etc.) de signalisation et d'avertissement 

Op�ration 3
Identification de la partie de l’ouvrage ou de l’installation 

concern�e permettant d’acqu�rir la certitude que les travaux sont 
effectu�s sur l’ouvrage ou l’installation s�par�s et condamn�s

Op�ration 4
V�rification d'absence de tension effectu�e sur chacun des 

conducteurs actifs, y compris le neutre, � l'aide d'un dispositif de 
v�rification d’absence de tension normalis�.

Op�ration 5
Mise � la terre et en court-circuit r�alis�e imm�diatement apr�s 

la v�rification d’absence de tension

Consignation 
en une �tape

Attestation de 
consignation en une �tape

Consignation en 
deux �tapes

Charg� de 
travaux 

B2V

Attestation de premi�re 
�tape de consignation

J’effectue 
une ……….
……….……
……….…..

J’effectue 
une 

……………

Charg� de 
consignation
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HABILITATIONS ET ACTIVITES N�4

 Le charg� de travaux : …………………………………………………………………………………………………………………

..................................................................................................................................................................................................

Application : Compl�ter au maximum l’attestation de consignation en une �tape que monsieur Furlaud, (charg� 
de consignation BC de l’entreprise Aintelec) doit communiquer � monsieur Dussaux (charg� de travaux B2V dans la 
m�me entreprise) afin que ce dernier puisse mettre en œuvre les travaux de maintenance pr�vus sur une chambre 
froide aliment� par un circuit �lectrique alimentant la cha�ne � production froid � de la soci�t�. 

 L’ex�cutant de travaux d’ordre �lectrique : …………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Niveau 
d’habilitation :

B2 / B2V

Zone d’environnement 
autoris�e :

B2 : zones 0 et 1
B2V : zones 0, 1 et 4

R�le:
Je dois : 

- prendre les mesures n�cessaires pour assurer ma propre s�curit� et celle du 
personnel plac� sous son autorit�.

- organiser et contr�ler la surveillance du personnel dans la zone de voisinage ;
- rassembler en fin des travaux les ex�cutants, v�rifier la bonne ex�cution du 

travail puis les informer de la fin des travaux
Je peux :

- recevoir une attestation de consignation et la signer.
- v�rifier l’absence de tension et met � la terre et en court-circuit imm�diatement, 
dans le cas de la consignation en deux �tapes ;

- si l'�tendue ou la complexit� des travaux ne me permet pas d’assurer 
personnellement la surveillance, d�signer pour me seconder dans ma t�che un 
surveillant de s�curit� �lectrique.

Niveau 
d’habilitation :

B1 / B1V

R�le:
Je dois :
- ne pas op�rer seul ;
- assurer ma propre s�curit� ;
- suivre les instructions du charg� de travaux ou du charg� d’intervention g�n�rale ;
- avertir le charg� de travaux des al�as et difficult�s rencontr�s avant de poursuivre la t�che 
qui m’a �t� confi�e.

Zone d’environnement 
autoris�e :

B1 : zones 0 et 1
B1V : zones 0, 1 et 4

Charg� de 
travaux

Ex�cutant de 
travaux d’ordre 

�lectrique
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HABILITATIONS ET ACTIVITES N�5
 Le charg� d’intervention : ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………
NOTE : Le terme � charg� d’intervention � utilis� seul indique qu’il s’agit de l’un des deux charg�s d’intervention : Charg� 
d’intervention g�n�rale (BR) ou Charg� d’intervention �l�mentaire (BS).

- Le charg� d’intervention g�n�rale :

NOTE : L’habilitation HR n’existe pas

- Le charg� d’intervention �l�mentaire :

 Le charg� d’op�rations sp�cifiques : ………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..……………………………………………………………………

Application : Identifier le niveau d’habilitation n�cessaire
(BR, BS ou BE) selon les activit�s � mener :
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Zone d’environnement 
autoris�e :

zones 0, 1 et 4

Niveau 
d’habilitation :

BS

Zone d’environnement 
autoris�e :

zones 0, 1 et 4

R�le:
Je dois :

- mettre hors tension, dans tous les cas, avant de r�aliser mon intervention BT 
proprement dite.

Je peux :
- r�aliser de petites interventions (remplacement d’appareillage �lectrique comme les 

ampoules, les fusibles, les prises ou interrupteurs muraux, …)

Niveau 
d’habilitation :

BR

R�le:
Je dois :

- prendre toutes les mesures de protection vis-�-vis de l’environnement �lectrique
- mettre en œuvre  les moyens de protection collective et individuelle que je juge 

n�cessaires pour moi, pour la protection des tiers et, le cas �ch�ant, pour mon 
ex�cutant;

Je peux :
- travailler seul ;
- �tre assist� par un �lectricien ex�cutant habilit� B1 sur une installation de production 

consign�e ;
- intervenir sur des installations de faible �tendue et pour des op�rations de type 

d�pannage ou de courtes dur�es (contr�le de fonctionnement, mesurages,
consignation et d�consignation pour mon propre compte, …).

Niveau 
d’habilitation :

BE+attribut

R�le:
Je dois :
- prendre les mesures n�cessaires pour assurer ma propre s�curit� et, le cas �ch�ant, celle du 
personnel plac� sous mon autorit�.

Habilit� BE v�rification, je peux :
- v�rifier le bon fonctionnement des dispositifs de protection, de s�curit�, les contr�les des
valeurs physiques (isolement, valeur de r�sistance de terre, �quipotentialit�,…).

Habilit� BE essais, je peux :
- avoir tout ou partie du r�le du charg� d’exploitation pour la partie en essai.

Habilit� BE mesurage, je peux :
- effectuer des mesures �lectriques ou non dans des op�rations de d�pannages, de 
v�rifications et d’essais.

Habilit� BE manœuvre, je peux :
- effectuer les manœuvres d’exploitation :

- modification de l’�tat �lectrique d’un ouvrage ou d’une installation, dans le cadre du 
fonctionnement normal ;
- mise en marche, r�glage ou arr�t d’un �quipement, y compris le r�armement d’un 
relais de protection ;
- branchement ou d�branchement d’�quipements amovibles sp�cialement pr�vus 
pour �tre connect�s ou d�connect�s sans risques ;
- mise en marche ou arr�t de mat�riels.

Zone d’environnement 
autoris�e :

zones 0, 1 et 4

Charg� 
d’op�ration

essais 
mesurages 

v�rifications 
manœuvres 

Charg� 
d’intervention 

g�n�rale

Charg� d’intervention �l�mentaire
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HABILITATIONS ET ACTIVITES N�6
 Le surveillant de s�curit� �lectrique : ………………………………….……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Questions � choix multiples :
• Un sectionneur permet d’isoler un circuit de sa source d’�nergie et peut �tre condamn�.  oui  non
• En tant qu’ex�cutant habilit� B1 vous devez :

- assurer votre propre s�curit� ?  oui  non
- assurer la s�curit� des personnes proches de vous ?  oui  non
- respecter les limites de la zone de travail ?  oui  non
- avertir le charg� de travaux ou de chantier, si vous estimez que les t�ches qui 

vous sont confi�es ne sont pas compatibles avec votre habilitation ?
 oui  non

- r�aliser des consignations ?  oui  non
- proc�der � l’analyse des risques propre aux op�rations que vous devez effectuer ?  oui  non

• Le titulaire d’une habilitation B1 ou B1V peut-il acc�der � des locaux r�serv� aux 
�lectriciens :

- s’il a �t� d�sign� par son employeur ?  oui  non
- s’il n’a pas �t� d�sign� par son employeur ?  oui  non

• Un surveillant de s�curit� :
- est d�sign� par son employeur ?  oui  non
- fait appliquer les consignes de s�curit� ?  oui  non
- peut r�aliser des op�rations d’ordre �lectrique ?  oui  non
- donne seulement des conseils par rapport � la s�curit� ?  oui  non
- peut r�aliser des op�rations d’ordre non �lectrique ?  oui  non

• Un surveillant de s�curit� �lectrique de limite :
- doit s’assurer que les personnes, les engins et outils qu’il surveille ne d�passent 

pas les limites fix�es ?
 oui  non

- fixe les limites � ne pas d�placer ?  oui  non
- a autorit� en mati�re de s�curit� �lectrique sur les personnes qu’il surveille ?  oui  non

• Lors d’une consignation pour son propre compte,  si l’appareil permettant la s�paration est 
toujours en vue et � port�e, quelles sont  les op�rations qui restent indispensables ?

- la pr�-identification ?  oui  non
- la s�paration ?  oui  non
- la condamnation ?  oui  non
- la v�rification d’absence de tension ?  oui  non

• Le fonctionnement du dispositif de d�tection d’absence de tension doit �tre v�rifi� :
- seulement avant la VAT ?  oui  non
- seulement apr�s la VAT ?  oui  non
- avant et apr�s la VAT?  oui  non

• Charg� d’intervention BR, combien d’ex�cutants pouvez-vous avoir sous votre autorit� :
- 0 ?  oui  non
- 1 ?  oui  non
- 2 ?  oui  non

• Une intervention g�n�rale BT est :
- une op�ration d’ordre �lectrique BT de courte dur�e ?  oui  non
- une op�ration d’ordre non �lectrique BT ?  oui  non

• Une intervention g�n�rale BT peut �tre r�alis�e :
- sur un mat�riel �lectrique ?  oui  non
- sur une partie de faible �tendue d’une installation BT ou TBT ?  oui  non
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Niveau 
d’habilitation :

B0 minimum

Zone d’environnement 
autoris�e :

0, 1

R�le:
Surveillant de s�curit� �lectrique d’op�ration et d’accompagnement, je dois :

- surveiller une ou des personnes se trouvant dans le voisinage ou dans un local 
d’acc�s r�serv� aux �lectriciens si :
• soit ces personnes ne disposent pas de l’habilitation suffisante pour y acc�der 
;
• soit le charg� de travaux ne peut pas assurer la surveillance au cours d’une 
op�ration.

Surveillant de s�curit� �lectrique de limite, je dois :
- m’assurer que le personnel et les engins ou outils que je surveille ne d�passent 

pas les limites fix�es pour pr�venir le risque �lectrique.

Surveillant de 
s�curit� �lectrique
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