La bonne habilitation électrique
Lors de votre activité êtes vous amené à :

OUI NON

Habilitation

Pénétrer dans un local électrique, ouvrir une armoire électrique, un coffret ou un matériel électrique
du domaine BT (<1000V ; 1500V =)

BO

Exécuter ou être en charge de travaux d’ordre non électrique dans un environnement électrique BT.

BO

Réaliser uniquement des manœuvres en BT (réarmement de disjoncteur, réglage de minuterie,
consignation sous la responsabilité d un tiers,...)

BE manœuvre

Remplacer un fusible dans une armoire BT.

BS

Réaliser des interventions élémentaires de remplacements en BT (lampes, prise de courant,
interrupteur d’éclairage,...)

BS

Réaliser des interventions élémentaires de raccordements en BT (raccorder un chauffage ou un
chauffe eau sur un circuit en attente,...)

BS

réaliser des opérations de raccordement de cellules photovoltaïques BT

BP

Pénétrer dans un local électrique Haute tension (> l000V- ; > 1500V=)

HO (V)

Exécuter ou être en charge de travaux d’ordre non électrique dans un environnement électrique HT.

HO (V)

Diriger des travaux d’ordre électrique BT (travaux neufs, équipements >63A~,...)

B2 (V)

Réaliser une consignation en BT pour vous ou un tiers pour réaliser des travaux électriques (travaux
neufs, équipements >63A~,...)

BC

Réaliser des interventions d’entretien et de dépannage en BT (Consignation pour vous-même,
connexion/déconnexion sous tension, mesurages,...) (équipements <63A~)

BR

Réaliser des essais et mesurages de grandeur électrique sur du matériel électrique dans un
laboratoire ou une plate forme d’essai BT.
Réaliser des essais sur un équipement comportant de la HT issue de la BT ou TBT

BE essai
BR
BR

Réaliser uniquement des manœuvres en HT (réarmement de protection, consignation sous la
responsabilité d un tiers, changement de configuration du réseau ...)

HE manœuvre

Exécuter des travaux d’ordre électrique HT sous la responsabilité d’un tiers

H1 (V)

Diriger des travaux d’ordre électrique du domaine H.T (remplacement de fusible, de transformateur
ou de câble HT. ...)

H2 (V)

Consigner une installation ou un équipement du domaine HT pour vous ou un tiers pour réaliser des
travaux électriques.

HC

Réaliser des essais sur du matériel électrique dans un laboratoire ou une plate forme d'essai HT.

HE essai

Vous avez déjà suivi une formation habilitation électrique
Quelle année ? :
Quel symbole ? :
Précisez s’ il y a lieu les opérations que vous réalisez et qui n’apparaissent pas dans le questionnaire :

…......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Vos coordonnées
Raison sociale :
Adresse :
Contact :

Ville :
Tél. :

Mail :

Renvoyez-nous cette page par fax ou par mail, nous vous répondrons dans les meilleurs délais
FAX : 02 99 612 207, courriel : contact@ignis-securite.com

