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PREPARATION A L’HABILITATION B1 V 

1. Conditions d’habilitation 

1.1. Formation et habilitation 

1.1.1. Formation à la prévention des risques électriques 

La formation a pour but de donner au personnel concerné, en plus de ces connaissances 

professionnelles déjà acquises, la connaissance des risques inhérents à l’exécution des 

opérations au voisinage ou sur les ouvrages électriques, et les moyens de les prévenir. 

 

Les programmes de formation comportent deux parties : 

 ……………………………… aux risques électriques et à leur prévention ; 

 ………………………………dans le cadre du domaine d’activité attribué à 

l’intéressé. 

1.1.2. Habilitation 

Définition : …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
 

L’habilitation n’est pas directement liée à la classification professionnelle. ……………… 

………………………………………………………………………………. , il 
est signé par l’employeur et par l’habilité. 

L’habilitation n’autorise pas à elle seule, un titulaire à effectuer de son propre chef des 

opérations pour lesquelles il est habilité. …………………………………………. 

…………………………………………………………………………….. 
L’affectation à un poste de travail peut constituer une désignation implicite. 
 

1.2. Domaines d’utilisation 

Une habilitation appropriée est nécessaire notamment pour : 

 accéder sans surveillance aux locaux à accès réservés aux électriciens, 

 exécuter des travaux, des interventions d’ordre électrique et certaines manœuvres, 

 diriger des travaux ou interventions d’ordre électrique, 

 effectuer des essais, mesurages ou vérifications d’ordre électrique, 

 assurer la fonction de surveillant de sécurité électrique. 
 

1.3. Conditions d’habilitation 

L’employeur ne peut habiliter que les personnes appartenant à son entreprise et après s’être 

assuré que celles-ci : 

 possèdent la connaissance des précautions à prendre pour éviter les accidents d’origine 

électrique encourus lors de l’exécution des tâches qui leur sont confiés. Cette 

connaissance doit porter sur : 

 les dangers de l’électricité, 

 les règles de sécurité à appliquer pour se prémunir contre ces dangers, 

 la conduite à tenir en cas d’accidents d’origine électrique, 

 les mesures de prévention à prendre vis-à-vis des autres risques liés à son activité 

propre et à son environnement usuel. 

 possèdent les aptitudes nécessaires à l’accomplissement des tâches visées par le titre 

d’habilitation, 

 présentent un comportement compatible avec la bonne exécution des opérations qui 

peuvent leur être confiées. 
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2. Cadre réglementaire 

Les recueils UTE sont destinés à faire connaître les prescriptions à observer en vue d’éviter 

les accidents corporels au cours des opérations entreprises lors de la construction, de 

l’exploitation ou de l’entretien des ouvrages électriques, quelle que soit la tension. 

 

 Publication UTE C 18-510 : …………………………………………………. 

……………………………………… (c’est le recueil 

d’application du décret du 14 novembre 1988) 

 

 Publication UTE C 18-530 : CARNET DE PRESCRIPTIONS DE SECURITE 

ELECTRIQUEDESTINE AU PERSONNEL HABILITE 

(cette publication concerne le personnel habilité B0 ; H0 ; 

B1 ; H1 ; BR). 

 

 Publication UTE C 18-540 : CARNET DE PRESCRIPTIONS DE SECURITE 

ELECTRIQUE DESTINE AU PERSONNEL HABILITE : 

BASSE TENSION – HORS TENSION (cette publication 

concerne le personnel habilité B0 ; B1 ; BR ; B2 ; BC). 

 

3. Risques d’accidents d’origine électrique 

3.1. Grandeurs électriques intervenant comme facteur de gravité 

Ces paramètres dépendent les uns des autres et se retrouvent dans les équations de base de 

l’électricité qui s’écrivent selon plusieurs formules équivalentes. 

 

Tableau récapitulatif des grandeurs et unités électriques 

Grandeurs  Symboles Unités Notations Relations entre les grandeurs 

Tension … Volt …  
Intensité … Ampère …  

Résistance … Ohm … ……………. 

Temps … seconde …  
Puissance … Watt … ……………. 

Energie 
… 

Joule 
Wattheure 

…. 
… 

……………. 
……………… 
……………… 
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3.2. Domaines de tension 

Il est dangereux de maintenir pendant plus de 5 secondes une tension de contact (encore 

appelée tension limite …..) supérieure à : 

 12 volts pour les emplacements immergés ou à parois conductrices, 

 …….. sur les emplacements de travail mouillés (chantiers extérieurs par exemple), 

 ……… sur les autres lieux de travail. 

 

 

Les trois domaines de tension (d’après UTE C 18-510) 

Domaines de tension 
Valeur de la tension nominale Un exprimée en 

volts 

en courant alternatif en courant continu 

Très basse tension (domaine TBT) Un ≤ …… Un ≤ …… 

Basse tension 

(domaine BT) 
Domaine ……. …… < Un ≤ …… …… < Un ≤ …… 

Domaine ……. …… < Un ≤ …… …… < Un ≤ …… 

Haute tension 

(domaine HT) 
Domaine ……. …… < Un ≤ …… …… < Un ≤ …… 

Domaine …….. …… < Un  …… < Un  

 

 

4. Prévention des risques électriques 

 

Les moyens à mettre en œuvre pour se protéger contre les risques électrique peuvent se différencier ainsi : 

                 

à la charge du constructeur  à la charge des utilisateurs 

                 
Protection 

intrinsèque 
 Protection 

intégrée 

 Protection 

collective 

 Protection 

individuelle 

 Protection 

par 

instruction 

 Protection 

par 

formation 

                 

Source de 

tension 

inoffensive 

 Appareil 

de classe II  

 Eloignement  ………., 

………., 

……….. 

 Décret du 

14/11/88, 

norme C 

18-510 

 Formation à 

la prévention 

des risques 

professionne

ls 

Habilitation 

                 

Le danger 

n’existe 

plus 

 Le danger 

existe mais 

le risque 

est 

supprimé 

 Le danger 

est contrôlé 

 Le danger 

est contrôlé 

 Le risque 

est connu 

 Le risque est 

connu 

                 

                 

Protection contre les 

contacts directs 

 Protection contre les contacts 

indirects 

 Protection contre les brûlures 
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5. Définitions relatives aux ouvrages électriques 

 

5.1. ouvrages électriques : par abréviation, on appelle ouvrages, les ouvrages électriques 

comprenant l’ensemble des matériels, des appareillages, des canalisations, assurant la 

production, la distribution et l’utilisation de l’énergie électrique. 

 

5.2. ouvrages de production : ensemble des matériels électriques (machines tournantes, 

appareillages, canalisations et postes de transformation associés) destinés à produire de 

l’énergie électrique. 

 

5.3. ouvrages de distribution - réseaux : (réseaux d’alimentation générale et ouvrages de 

distribution publics) : ensemble de matériels (lignes aériennes, canalisations souterraine et 

dans les bâtiments, postes) exploités par des distributeurs d’énergie électrique en application 

de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie électrique. Cet ensemble comprend un 

réseau d’alimentation générale, des réseaux de distribution aux services publics et des réseaux 

de distribution publics. Il inclut également les installations d’éclairage public posées sur les 

mêmes supports que la distribution publique en utilisant les mêmes câbles, à l’exclusion des 

luminaires. 

 

5.4. installations électriques : dans le cadre du présent document, le terme installation regroupe 

l’ensemble des matériels électriques qui transforment et distribuent, au moyen de 

canalisations fixes, l’énergie électrique d’une façon globale et permanente aux divers 

équipements qui l’utilisent localement. 

 

5.5. équipements électriques : canalisations et appareillage (y compris les circuits de commande 

et de protection) des moteurs et autres appareils utilisant l’énergie électrique. Les circuits et 

appareils auxiliaires BT des installations BT, HT sont considérés comme des équipements. 

 



 

Page 6 / 18 

6. Symboles d’habilitation 

 

La nature de l’habilitation est symbolisée par des lettres majuscules et un indice numérique. 

 

Première lettre indiquant le 

domaine de tension des 

ouvrages sur lesquels le 

titulaire de l’habilitation peut 

travailler ou intervenir. 

 

 

 

Indice numérique 

Seconde lettre, lorsqu’elle 

existe, précisant la nature des 

opérations pouvant être 

réalisées par le titulaire de 

l’habilitation. 

 

 

 

B = ………………………. 
 

H = ………………………. 

0 : ……………………….. 

…………………………… 

1 : ………………………… 

……………………………. 

2 : ………………………… 

…………………………… 

……………………………. 

……………………………. 

C : …………………….. 

…………………….……… 

N : ……………………… 

…………………………….. 

R : ……………………….. 

…………………..………… 

T : …………………………. 

V : ………………………… 

…………………………….. 

 

 

B 1 V 

 

 

 

 

 

 

 

7. Tableau des habilitations 

 

Habilitation du personnel Opérations 

 Travaux Intervention du 

domaine BT 
Hors tension Sous tension 

Non électricien ................   

Exécutant électricien ............... ……………. …………. 

Chargé d’intervention   

Chargé de travaux …………… …………….  

Chargé de consignation ……………  …………… 

Agent de nettoyage sous tension  …………….  

 

OU ? 

où le travailleur 

peut-il opérer ? 

QUI ? 

Qui peut réaliser 

les opérations ? 

QUOI ? 

Que peut faire le 

travailleur? 
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Remarque : pour les personnes habilitées à travailler au voisinage des ouvrages sous tension 

du même domaine de tension, il y a lieu d’adjoindre ……………. aux symboles B0, B1, 

H0, H1 et H2 (il n’y a pas lieu de l’adjoindre pour les symboles T, R et N). 

 

Une habilitation d’indice numérique déterminé entraîne l’attribution des habilitations d’indice 

inférieur, mais exclusivement pour les opérations sur les ouvrages du même domaine de 

tension pour une même nature d’opérations. 

 

Une habilitation BR entraîne l’habilitation B1. Le titulaire d’une habilitation BR peut remplir 

les fonctions du chargé de consignation 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. 

 

Une même personne peut cumuler des habilitations de symboles différents. 

 

Des habilitations spéciales non symbolisées peuvent être délivrées pour des besoins 

particuliers ; elles doivent alors définir sans ambiguïté le domaine de tension ainsi que la 

nature et les limites des opérations auxquelles elles s’appliquent. 

 

7.1. Distances limites de voisinage 
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Quatre zones sont déterminées en fonction, notamment de la distance minimale d’approche et 

de la limite de voisinage. D’après les recueils UTE, ces zones sont les suivantes : 

 

 

Zone 1 : toute zone située à l’intérieur d’un local ou emplacement d’accès réservé aux 

électriciens, au delà de la distance limite de voisinage, par rapport aux pièces nues sous 

tension. 

L’accès aux locaux ou emplacements d’accès réservés aux électriciens n’est autorisé qu’aux 

personnes désignées par l’employeur. Ces personnes doivent être, soit habilitées à travailler 

sur les ouvrages du domaine de tension considéré dans le local, soit, si elles ne sont pas ainsi 

habilitées, avoir reçu notification d’une consigne écrite ou verbale et être surveillées par une 

personne habilitée et désignée à cet effet. 

 

Pour les travaux ou interventions exécutés à proximité des installations dans le domaine 

TBTS ou TBTP, il convient de prendre en compte, si nécessaire, les risques d’……………. 

et, dans tous les cas, les risques de …………………………………….. 
 

 

Zones 2 et 3 : ces zones, ne sont définies que pour le domaine HT. 

 

 

Zone 4 : cette zone, qui n’est définie que pour le domaine BT, peut être considérée soit 

comme une zone de travail sous tension, soit comme une zone de voisinage. 

Elle est comprise, par rapport aux pièces nues sous tension, entre ces pièces et la distance 

minimale d’approche, soit ……………. Les zones des ouvrages du domaine TBTF sont 

assimilées à celles des ouvrages du domaine BT. 

Dans cette zone, les travaux ne peuvent être effectués qu’en appliquant les règles relatives aux 

travaux sous tension. Les travaux doivent être réalisés en appliquant soit : 

 les règles relatives aux travaux sous tension, 

 les règles des interventions en BT, 

 les règles de travail au voisinage, c’est à dire : 

 établissement et notification au personnel d’une consigne précisant les mesures de 

sécurité à respecter, 

 désignation par l’employeur du personnel autorisé à travailler au voisinage de pièces 

nues sous tension du domaine de tension considéré, 

 délimitation matérielle de la zone de travail. 

 

 

Remarque : 

A proximité d’un câble enterré, la distance d’approche à partir de laquelle il faut des 

précautions particulières et de 1,5m. 

 

Lorsque la limite extérieure n’est pas matérialisée, on prendra, par rapport aux pièces nues 

sous tension, pour limite de voisinage, la distance de ……… pour la Basse Tension. 
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7.2. Rôles des personnes habilitées 

Indices d’habilitation Dénomination Rôles 

B0 

H0 
……………….. 

……………….. 

Cette personne peut accéder sans surveillance 

aux locaux d’accès réservés aux électriciens 

et effectuer ou diriger des travaux d’ordre non 

électrique dans l’environnement de pièces 

nues sous tension du domaine de tension 

correspondant à son habilitation. 

B1 

H1 
……………….. 

……………….. 

Cette personne agit toujours ……………… 

………………………………………. 

………………………………… Elle 

peut exécuter des travaux et des manœuvres. 

B2 

H2 
………………… 

Cette personne assure la direction effective 

des travaux ou des interventions et prend les 

mesures nécessaires pour assurer sa propre 

sécurité et celle du personnel placé sous ses 

ordres. Elle doit veiller à l’application de ces 

mesures. 

BR 
……………… 

……………….. 

Elle doit assurer la surveillance permanente 

du personnel dans la mesure où cette 

surveillance est nécessaire et en cas de 

difficultés (par exemple, étendue du chantier), 

elle désigne un surveillant de sécurité 

électrique pour suppléer dans sa mission de 

surveillance. 

BC 

HC 
………………. 

………………. 

Cette personne effectue ou fait effectuer la 

consignation et prend les mesures de sécurité 

correspondantes. 

BN 

HN 
……………… 

………………. 

………………. 

Cette personne exécute ou dirige des travaux 

de nettoyage sur des ouvrages maintenus sous 

tension. L’indice de son habilitation est 1 

lorsqu’elle est exécutant et 2 lorsqu’elle est 

chargé de travaux. 

Sauf indication contraire, une habilitation 

B1T ou B2T permet également l’exécution 

des nettoyages en BT. Une habilitation H1T 

ou H2T permet l’exécution des nettoyages en 

HT après formation complémentaire. 

B0 

B1 

H1 

B2 

H2 

BR 

………………. 

………………… 

Cette personne, désignée par l’employeur 

pour surveiller les exécutants, est chargée 

pendant l’exécution d’opérations au voisinage 

de pièces nues sous tension, de prévenir les 

exécutants s’ils s’approchent ou risquent de 

s’approcher dangereusement de ces pièces. 

BC 

HC 
Chargé de réquisition 

Cette personne assure les fonctions 

correspondant à celles d’un chargé 

d’exploitation ou de consignation. 

B2 

H2 

BR 

Chargé d’essais 
Cette personne assure les fonctions 

correspondant à celles d’un chargé de travaux 

ou d’interventions. 
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8. Titre d’habilitation 

C’est un document écrit, attestant la délivrance de l’habilitation, qui doit être conforme au 

modèle ci dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validité du titre d’habilitation : 

L’habilitation pour les travaux sous tension, c’est à dire comportant la lettre T ou N, n’est 

valable que pour l’année en cours. Les autres titres d’habilitation n’ont pas de durée limite de 

validité. 

 

Maintient ou renouvellement de l’habilitation : 

l’habilitation doit être révisée chaque fois que cela s’avère nécessaire en fonction de 

l’évolution des aptitudes de l’intéressé, notamment dans les cas suivants : 

 mutation avec changement de dépendance hiérarchique, 

 changement de fonction, 

 interruption de la pratique des opérations pendant une longue durée, 

 restriction médicale, constat de non respect des règles régissant les opérations ou 

d’inaptitude. 

 

L’habilitation doit également être révisée en cas : 

 de modifications importantes des ouvrages (évolution de matériel ou de structure), 

 d’évolution des méthodes de travail ou d’intervention. 
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9. Travaux ou interventions en BTA 

Il est nécessaire de faire la différence entre les travaux et les interventions. 

Les travaux sont des opérations dont le but est de réaliser, modifier, entretenir ou réparer 

un ouvrage électrique. Ils font l’objet d’une étude préalable générale ou, au coup par coup, 

définissant la succession des opérations et les consignes de sécurité. 

 

9.1. Les travaux d’ordre électrique concernent, pour un ouvrage, les parties actives, leurs 

isolants, la continuité des masses et autres parties conductrices des matériels électriques ainsi 

que le conducteur de protection. 

 

9.2. Les travaux d’ordre non électrique ne requiert pas de formation en électricité (maçonnerie, 

peinture, nettoyage, …) ou concernant d’autres parties d’ouvrages électriques non liées 

directement à la sécurité électrique (gaines, …). 

 

9.3. Les interventions sont des opérations de courte durée et n’intéressant qu’une faible étendue 

de l’ouvrage, réalisées sur une installation ou un équipement, faisant l’objet d’une analyse sur 

place et limitées aux domaines très basse tension (TBT) et basse tension (BT). Plus 

particulièrement, une intervention de dépannage a pour but de remédier rapidement à un 

défaut susceptible de nuire : 

 à la sécurité des personnes, 

 à la conservation des biens, 

 au bon fonctionnement d’un équipement ou d’une installation vitale. 

 

On distingue ainsi : 

 les interventions de dépannage, 

 les interventions de connexion avec présence de tension (domaine BTA), 

 les interventions particulières de remplacement (fusibles, lampes, …). 

 

 

10. Travaux hors tension en BTA 

10.1. Rôle du chef d’établissement 

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. 

L’employeur ou le chargé d’exploitation, après avoir étudié les différents travaux, prend des 

dispositions correspondant aux travaux hors tension et les notifie aux intéressés : 

 il organise les opérations, 

 il désigne les chargés de consignation, 

 il détermine les rôles, 

 il veille à l’application des consignes. 

 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

(ordre donné après consignation de l’ouvrage et après délimitation de la zone de travail). 
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10.2. Rôle de l’exécutant 

Il est habilité B1, il doit veiller à sa propre sécurité : 

 ……………………………………………………………., 

 ………………………………………………………………, 

 respecter les limites de la zone de travail et les dispositions de sécurité, 

 ………………………………………………………………….., 

 n’utiliser que du matériel et des outils adaptés au travail à effectuer, 

 …………………………………………………………………... 
 

10.3. Rôle du surveillant de sécurité 

………………………………, il a une connaissance approfondie en matière de sécurité. 

Il est désigné par l’employeur pour surveiller les exécutants pendant l’exécution de travaux 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 pour les mêmes ouvrages que 

ceux concernés par les dites opérations. 

 

 

11. Travaux hors tensions en BTA d’ordre non électrique 

Conditions atmosphériques : 

En cas de précipitations atmosphériques importantes, de brouillard épais, de vent violent 

rendant impossible la surveillance par le chargé de travaux et compromettant de ce fait la 

sécurité ou en cas d’orage (apparition d’éclairs ou perception de tonnerre), aucun travail ne 

doit être entrepris ou poursuivi sur les ouvrages situés à l’extérieur, y compris ceux réalisés en 

câbles isolés aériens. Toutefois la phase des travaux en cours peut être achevée 

provisoirement, notamment pour assurer la sécurité des tiers ou pour permettre la remise en 

service de l’ouvrage. 

Pour les ouvrages situés à l’intérieur, le travail peut être entrepris et achevé quelles que soient 

les conditions atmosphériques, …………………………………. …………………… 

……………………………………………………………………………………

………………………………………… 
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Les travaux d’ordre non électrique 

       

Cas où tous les 

risques électriques 

ont été supprimés 

sur les pièces ou 

leur environnement 

 
 

Cas où les risques proches ont été supprimés mais où il existe 

des risques électriques dans l’environnement 

       

 

 

 

 

 

 

Les travaux 

d’ordre non 

électrique peuvent 

être entrepris sans 

prescription 

complémentaire 

 
Le personnel n’est 

pas habilité et 

travaille sous les 

ordres d’un chargé 

de travaux 

 
Le personnel n’est 

pas habilité et 

travaille sous la 

surveillance d’un 

surveillant de 

sécurité habilité 

B0 ou B1 

 
Tout le personnel 

est habilité B0 et 

travaille sous les 

ordres d’un chef 

de chantier 

habilité B0 

      

 
Avant de 

travailler, le 

chargé de travaux 

reçoit du chargé de 

consignation une 

attestation de 

consignation 

 
Avant le travail, le 

surveillant de 

sécurité doit 

recevoir du chargé 

de consignation ou 

du chargé de 

travaux une 

autorisation de 

travail 

 
La surveillance 

n’est pas 

obligatoire 

      

 
à la fin des 

travaux, le chargé 

de travaux remet 

au chargé de 

consignation l’avis 

de fin de travail 

 
à la fin des 

travaux, il doit 

remettre au chargé 

de consignation ou 

chargé de travaux, 

l’avis de fin de 

travail 

 
avant de travailler, 

le chef de chantier 

doit recevoir du 

chargé de 

consignation ou 

du chargé de 

travaux une 

autorisation de 

travail 
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12. Interventions en TBT et BTA 

 

Intervention de connexion avec présence de tension 
 
 

 

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. 

Il ne peut s’agir que de connexion ou de déconnexion sur une borne d’appareillage ou un bornier, à 

condition que les circuits soient protégés contre les surintensités et que la section des conducteurs 

soit limitée à 6mm² pour les circuits de puissance afin de limiter les conséquences en cas de court-

circuit. 

En fin d’opération, le chargé d’intervention de connexion avec présence de tension doit avertir le 

chef d’établissement ou le chargé d’exploitation de l’ouvrage de l’achèvement de son intervention et 

des modifications apportées aux équipements mis éventuellement sous tension et en service. 

 

 
 

Intervention particulière de remplacement 
  

 
 

 

Remplacement de fusibles  Remplacement des lampes et des accessoires 

des appareils d’éclairage 

  

 

 

 

Avant de procéder au remplacement d’un 

fusible, il convient de …………………… 

………………………………………. ou 

la surcharge qui a entraîné sa fusion. L’élément 

de remplacement doit posséder …………… 

………………………………………… 

Le remplacement d’un fusible doit être effectué 

en principe hors tension, c’est à dire après avoir 

vérifié l’absence de tension de part et d’autre du 

fusible. 

Dans le cas où l’élément de remplacement à 

fusion enfermé est monté dans un appareil 

assurant la protection de l’opérateur contre les 

risques de contact direct et de projections en cas 

de fermeture sur court-circuit, il n’y a pas lieu 

de vérifier la mise hors tension et une personne 

non habilitée peut être désignée pour effectuer 

ce remplacement, s’il n’y a pas d’autres risques 

électriques. 

Dans les autres cas, le remplacement doit être 

effectué par des personnes ………………… 

(sur consigne), B1T ou BR. 

 Le remplacement des lampes et des accessoires 

débrochables des appareils d’éclairage (starters) 

peut être effectué avec présence de tension par 

des personnes désignées, même non habilitées, 

lorsque le matériel présente une protection 

contre les contacts directs fortuits pendant 

l’introduction et l’enlèvement des dits lampes et 

accessoires. 

Lorsqu’il existe des risques de contact direct 

accidentel ou bien dans le cas de certains types 

de lampes présentant des risques particuliers 

d’incendie en cas de bris (lampes à vapeur de 

sodium à basse pression par exemple), le 

remplacement est effectué, soit suivant la 

procédure d’intervention de dépannage, soit 

suivant consigne de l’employeur pour assurer la 

protection de l’opérateur contre les risques de : 

 contacts électriques, 

 court-circuit, 

 bris de lampes. 

La protection contre ces risques doit être assurée 

par le choix judicieux de moyens appropriés 

(gants isolants, lunettes ou masque, coiffure 

isolante, tapis isolants, etc.). 
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13. Les différentes opérations 

13.1. Manœuvres 

 

Manœuvres 

     

Opérations conduisant à un changement de la configuration électrique d’un réseau, d’une installation 

ou de l’alimentation d’un équipement. 

     

Manœuvres de consignation  Manœuvres d’exploitation  Manœuvres d’urgence 

     

Opérations coordonnées 

aboutissant à la consignation 

ou à la déconsignation 

 Opérations effectuées dans le 

cadre du fonctionnement 

normal de l’installation et de 

l’équipement 

 Opérations imposées par les 

circonstances pour la 

sauvegarde des personnes et 

des biens 

     

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

 personnel qualifié 

avoir reçu une consigne 

si la manœuvre s’effectue 

dans les locaux réservés aux 

électriciens : habilitation B1V 

 Les manœuvres des appareils 

de coupure d’urgence peuvent 

être effectuées par n’importe 

qui 

 

 

13.1.1. Procédure de consignation 
Une consignation comprend les 4 opérations suivantes : 

 …………………, 

 …………………, 

 …………………., 

 …………………………………………., immédiatement suivie de la mise à la 

terre et en court-circuit. 

 

Les mises à la terre et en court-circuit, précédées de la V. A. T., sont effectuées sur les parties 

nues accessibles ……………………………. du coté de l’ouvrage où l’on doit travailler 

ou ……………………………………………………….. 
 

La mise à la terre et en court-circuit n’est pas exigée ………………., sauf s’il y a : 

 ………………………………….., 

 ………………………………….., 

 …………………………………………………………………………….. 

 

Remarque : ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 
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14. Matériel de protection 

Les matériels et équipements de protection doivent être : 

 conformes aux prescriptions de la réglementation et aux normes en vigueur quand 

elles existent, 

 en bon état, 

 adaptés aux interventions et aux travaux, 

 vérifier par l’utilisateur avant d’être utilisées. 

 

14.1. Equipement de protection individuelle (………) 

14.1.1. Vêtements 

Les vêtements doivent être ajustés et recouvrir totalement les bras 

et les jambes. Ils doivent être exempts de parties conductrices. Ils 

doivent être maintenus secs. 

Lors de travaux ou d’interventions à l’extérieur en cas de pluie, les 

vêtements doivent être recouverts de survêtements de pluie qui, 

eux, peuvent être mouillés. Evitez le port de vêtements facilement 

inflammables. 

Ne portez pas d’objets conducteurs tels que chaîne, bracelet, 

bagues, … 

14.1.2. Casque de protection 

Il doit être utilisé chaque fois qu’il y a risque : 

 de chute, 

 de heurt ou de contact avec des pièces nues sous tension. 

14.1.3. Ecran de protection anti-UV (ultraviolet) ou écran facial 

Il doit être porté obligatoirement :  

 lors de travaux au voisinage, 

 lors des étapes sous tension pendant les interventions, 

 lors des mesurages, 

 lors des mises à la terre (MALT) et en court-circuit (CCt). 

14.1.4. Chaussures à semelles isolantes 

Il faut constamment en vérifier l’état car la semelle s’use et des particules métalliques 

(copeaux, clous,…) s’y incrustent. Les chaussures peuvent également se perforer et ne 

remplissent donc plus leur rôle d’isolant en milieu humide. 

14.1.5. Les gants 

Ils doivent être vérifiés avant chaque emploi à l’aide d’un 

vérificateur pneumatique. Ils ne doivent pas présenter de trou ou 

de déchirure. Tout gant défectueux doit être détruit. 

Si les travaux à effectuer présentent des risques d’écorchure, de 

déchirure ou de perforation pour les gants, il est nécessaire de les 

recouvrir de gants de protection mécanique. 

Ils ne doivent pas être utilisés pour faire des travaux de 

manutention. 

Ils doivent être conservés dans leur étui de protection et ne pas être en contact avec les 

outils ou autres objets tranchants ou pointus. 
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14.1.6. Outils isolants à main 
Ils ont pour rôle : 

d’isoler l’opérateur des pièces nues sous tension, 

de limiter les risques d’arc électrique lors de leur utilisation. 

 

14.2. Equipements individuels de sécurité (EIS) 

14.2.1. Tapis isolant 
A l’intérieur des bâtiments, c’est le complément indispensable aux chaussures à semelle 

isolante lorsqu’il est nécessaire de s’isoler de la terre. 

En milieu humide sur les chantiers il faut placer le tapis sur un support stable. 

 

14.2.2. Vérificateur d’absence de tension (VAT) 

Il faut s’assurer de leur fonctionnement ………………………………………. 

Les VAT ne sont pas des appareils de mesurage et vice versa. 

 

14.2.3. Dispositif de mise à la terre et en court circuit (Malt et C. C.) 
Ils sont mis en place pour protéger le personnel contre : 

un renvoi de tension, 

les surtensions atmosphériques, 

les phénomènes d’induction. 

 

14.2.4. Cadenas de consignation 
Il est utilisé pour condamner en position ouverte un organe de séparation. 

La suppression du cadenas ne doit être effectuée que par la personne qui l’a posé ou un 

remplaçant désigné. 

 

14.3. Equipements collectifs de sécurité (ECS) 

 

14.3.1. Balisage de zone 
Le repérage des zones de travail sur et autour des ouvrages lors de travaux ou 

interventions nécessite un balisage. 

Les indications et divers signaux doivent être placés à des endroits adéquats par le chargé 

de travaux ou le chargé d’intervention. 

L’entrée dans une zone de travail doit être clairement délimitée. 

Ce balisage est réalisé par des barrières, des banderoles, des pancartes. 

 

14.3.2. Ecran de protection (nappe isolante) 
La pose d’écran protecteur ou dispositif similaire est nécessaire lors de travaux ou 

intervention au voisinage pour s’isoler des pièces nues sous tension. 
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15. Les premiers secours 

 

Lors d’un incident, chaque seconde compte pour assurer la survie 

d’une victime. 
 
En cas d’accident électrique, il faut : 

 

 

………………… – …………………… – …………………….. 

Protéger : 
but : soustraire les personnes présentes et la victime de tous conducteurs ou 

pièces nues sous tension. 

Moyen : couper ou faire couper l’alimentation en énergie électrique   

  (disjoncteur,  interrupteur, prise de courant, …). 

Dans tous les cas, il est nécessaire de s’assurer que la remise sous tension ne 

pourra être effectuée. Donc si l’appareil n’est pas visible par le sauveteur, il sera 

nécessaire d’interdire sa manœuvre, en le cadenassant ou en laissant une personne 

à proximité. 

 

Secourir : 
Pour suivre un formation de secouriste, il faut faire appel à des organismes 

qualifiés (pompiers, croix rouge, …) afin d’être titulaire de l’AFPS (Attestation de 

Formation au Premier Secours) au minimum. 

 

Alerter : 
Il faut appeler ou faire appeler les services d’urgences compétents : 

 les moyens de secours médicaux propres à l’entreprise quand ils 

existent, sont en mesures d’intervenir rapidement, 

 le SAMU, 

 les pompiers. 

 

 


