
PREPARATION A L’HABILITATION 
ELECTRIQUE B1V 



Pourquoi se former à une habilitation ? 

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



formation pratique dans le cadre du 
domaine d’activité attribué à l’intéressé. 

Comment se passe la formation ? 

Les programmes de formation comportent 
deux parties : 

 formation théorique aux risques 
électriques et à leur prévention.  



 

Définition : c’est la reconnaissance, 
par son employeur, de la capacité 
d’une personne à accomplir en 
sécurité les tâches fixées. 

C’est quoi une habilitation ?  



L’habilitation n’est pas directement liée à la 
classification professionnelle. L’habilitation 
est matérialisée par un document établi par 
l’employeur, il est signé par l’employeur et 
par l’habilité. 
La délivrance d’une habilitation par 
l’employeur ne dégage pas pour autant 
nécessairement la responsabilité de ce 
dernier. 



 

L’employeur ne peut habiliter que les 
personnes appartenant à son 
entreprise et après s’être assuré que 
celles-ci : 

Qui habilite les personnes ? 



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, 



 compatible avec la bonne 
exécution des opérations qui 
peuvent leur être confiées. 

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  



Quand faut-il une habilitation ? 

Le champ de l’habilitation couvre uniquement 

le milieu professionnel, cependant, le chef 

d’entreprise n’a pas besoin d’habilitation qui 

est réservée aux seuls salariés. 



L’utilisation « normale » d’un équipement 

électrique n’exige pas d’habilitation 

(brancher un équipement sur une prise 

électrique, allumer/éteindre une chaudière 

etc….. 



Les non électriciens devant pénétrer seuls 

dans des locaux réservés au personnel 

électricien doivent être habilités 

(mécanicien, maçon, peintre, plombier, 
chauffagiste, agent de nettoyage ect…. 



Tous travailleurs dont le métier est lié à 

l’électricité doivent être habilités 

(électriciens, électrotechniciens, électroniciens, 

personnel de maintenance etc….. 

Les personnes qui surveillent lors 
d’opérations sur les équipements électriques 
ou dans leur voisinage. 



C’est quoi une personne habilitée B1V ? 

C’est un ELECTRICIEN EXECUTANT d’opérations 
d’ordre électrique 

L’EXECUTANT d’opérations d’ordre électrique 

est une personne QUALIFIEE, habilitée et 

désignée par son employeur. Il travaille sous 

l’autorité et la conduite d’un CHARGE DE 

TRAVAUX, d’un CHARGE D’INTERVENTION 

GENERALE, d’un CHARGE D’ESSAIS, etc. 



 

Cette personne ne prend aucune décision et ne 

peut faire aucune demande (de consignation, 

par exemple). Elle ne fait qu’exécuter les ordres 

qu’elle reçoit. 

Exemples : 

 raccordement d’équipements hors tension 

 câblage d’armoires ou de coffrets électriques 

 remplacement d’équipements hors tension 
 mise en place de câbles 



Qu’entend-on par local réservé ? 

Un local réservé aux électriciens peut être : 

Une pièce dans laquelle se trouvent des 
armoires électriques ou des équipements sur 
platines (grilles). 

Une armoire électrique de distribution ou de 
commande. 



Les postes extérieurs grillagés 

Un coffret électrique 

Une boîte traversée par de l’électricité (ex : 

boîte de jonction) 

Les pylônes du réseau de transport de 

l’électricité 



L’accès à ces locaux doit être sécurisé 

(porte fermée et verrouillée). 

 

De plus une signalisation indique leur 
nature 



Rappel: 
Il est dangereux de maintenir pendant 
plus de 5 secondes une tension de contact 
(encore appelée tension limite UL) 
supérieure à : 
12 volts pour les emplacements 

immergés ou à parois conductrices, 
25 volts sur les emplacements de travail 

mouillés (chantiers extérieurs par 
exemple), 

50 volts sur les autres lieux de travail. 

Quels sont les domaines de tension ? 



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 ≤ 50 Un ≤ 120 

Basse tension 

(domaine BT) 

Domaine 

BTA 

50 < Un ≤ 500 120 < Un ≤ 750 

Domaine 

BTB 

500 < Un ≤ 1 000 750 < Un ≤ 1 

500 

Haute tension 

(domaine HT) 

Domaine 

HTA 

1 000 < Un ≤ 50 000 1 500 < Un ≤ 75 000 

Domaine 

HTB 

50 000 < Un  75 000 < Un  



Ce qu’il retenir en courant alternatif: 

Très basse tension : de 0 à 50 volts 

 Basse tension: de 51 à 1000 volts 

 Haute tension A: de 1001 à 50 000 volts 



Quelques définitions 

Les opérations d’ordre non électrique: 

 Travaux de mécanique, peinture, plomberie, 

pneumatique, hydraulique, nettoyage, jardinage 

pouvant être réalisés dans des locaux réservés. 



Opérations d’ordre électrique 

Opération qui, pour un ouvrage ou une installation 

en exploitation électrique, concerne les parties 

actives, leurs isolants, la continuité des 

masses et autres parties conductrices des 

matériels (les circuits magnétiques, etc.) ainsi que 

les conducteurs de protection. 

• travail hors tension (équipements consignés) 

• travail sous tension 

• travail au voisinage simple 

• travail au voisinage renforcé 

• intervention 

• opérations spécifiques (essais, mesurages, 
vérifications, manoeuvres) 



Essai 

opération destinée à s’assurer du bon 

fonctionnement ou de l’état électrique, 

mécanique d’une installation électrique 

Mesurage 
opération destinée à mesurer des grandeurs 
électriques, ou des grandeurs physiques 
(distance, température, vitesse, tension, …) 



Vérification 
opération destinée à s’assurer qu’une installation 
est conforme à un référentiel ou à des 
spécifications 



Manoeuvre 
opération conduisant à un changement de la 
configuration électrique d’une installation ou de 
l’alimentation électrique d’un matériel. Les 
manœuvres sont effectuées au moyen 
d’appareillages spécialement prévus à cet effet, 
tels qu’interrupteurs, disjoncteurs, sectionneurs, 
commutateurs, … 



Qu’elles sont les distances minimales d’approche et 
de voisinage  dans un local électrique ? 



3 mètres  

Qu’elle est la distance minimale d’approche et de 
voisinage d’une armoire électrique ouverte ? 



Question 

Vous êtes B1V dans quelle (s) zone (s) d’un 
local électrique avez-vous le droit de 
travailler en basse tension ? 

Réponse: en zones 1 et 4  



Question 

Vous êtes B1V à quelle distance de pièces nues 
sous tension avez-vous le droit de travailler  ? 

Réponse: 0,30 mètre minimum 

Vous êtes B1V à quelle distance d’une armoire 
électrique hors tension avez-vous le droit de 
travailler ?  

Réponse: pas de distance minimum 



1ère caractère :   

   

Comment lire les titres d’habilitations ? 

La nomenclature d’un titre d’habilitation comporte 4 

parties: 

H haute tension 

B basse tension 



S chargé des interventions 

élémentaires 

2ème caractère :  0 non électricien 

1 électricien exécutant 

2 chargé de travaux 

C chargé de consignation 

R chargé d’intervention 

E chargé d’opérations 

spécifiques (voir attributs) 
   

P photovoltaïque 



Attribut : Essai, Mesurage 
ou Vérification 

3ème caractère:  V voisinage 

T travail sous-tension 

N nettoyage sous tension 

X habilitation spéciale 
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A) Les équipements deProtections individuelles: E.P.I. 

RISQUES AU NIVAU DE LA TETE 
Chutes d ’un niveau supérieur 
Chutes d ’objets 
Heurts d ’obstacles 
Chocs électriques au niveau de la tête 

RISQUES AU NIVEAU DES YEUX 
Ultra-violet (court-circuit) 
Projections de particules (lentilles) 

RISQUES AU NIVEAU DES MAINS 
Protection contre les contacts directs 



Norme EN 166 

Symbole de domaine d ’utilisation 8 

1.4 mm d ’épaisseur de l ’oculaire 

Numéro d ’échelon (2-1,2 ou 3-1,2).  

Hauteur: 150 mm au minimum 



B)Les Equipements de Protections Collectives: E.P.C. 

Le tapis ou le tabouret isolant : 
(NF C 18-420) 

Le vérificateur d ’absence de tension : 
( NF C 18-510 et NF C 18-311) 

Les dispositifs mobiles de mise à 
la terre et en court-circuit :  
( MALT et C/Ct) 
 



Les  nappes isolants 
 
 

Le balisage et signalisation 
 
 



Les matériels de condamnation 
 
 



Les outils isolés 
 
 





L’EMPLOYEUR (1) 











Consignation ou mise hors tension. 

 réaliser les travaux sur l’ouvrage ou 

l’installation  

les opérations  hors tension se font sous 

consignation pour : 

 supprimer la présence de pièces nues sous 
tension situées dans le voisinage   

pénétrer dans la zone d’approche prudente 
des canalisations isolées.  



La mise hors tension est possible pour réaliser 
une intervention BT élémentaire (BS).  

Elle doit, obligatoirement, être accompagnée 
de mesures compensatoires déterminées à 
partir de l’analyse du risque électrique.  



 

La pré-identification.  

Elle fait partie de la préparation du travail, 
et a pour but de valider la partie à consigner.  

Détermination des zones d’opérations  

 balisage des zones.  



 

Analyse des manoeuvres à réaliser  

impact sur l’installation.  
rédaction de la fiche de manoeuvre.  
choix des moyens.  



 

1 - La séparation.  

La séparation est obtenue 
par les dispositifs de 
sectionnement prévus dans 
la norme NF C 15-100. « 
les sectionneurs »  



Elle peut être obtenue de aussi de différentes 
manières :  
●par enlèvement de pièces de contact :  
●prise de courant ;  
●dépose de pont ;  
●de fusible etc.).  
●vue directe des contacts séparés (ouverture 
dans l’air).  
●Localement, à distance par télécommande, 
par asservissement.  



2 - La condamnation (en position ouvert)  

Blocage mécanique + 
Marquage  
La condamnation empêche 
la manoeuvre de l'organe 
de séparation.  
La signalisation préserve 
d’une remise sous tension 
accidentelle.  



Moyens :  
 serrures  
 accessoires  
 cadenas  



3 - L’identification  

Elle doit garantir que la 
séparation et la 
condamnation de toute 
alimentation est réalisée, 
et valider qu’il n’y a pas 
erreur.  



4 - Vérification d'absence de tension (VAT)  

Vérifier tous les conducteurs à l'aide 
d'une VAT.  



5 - Mise à la terre et en court-circuit MALT/CC.  

Elle garantit la protection des personnes 
contre les réalimentations amont ou aval.  
elle protège de l’induction magnétique et du 

couplage capacitif.  
de part et d'autre de la zone de travail et au 

moins une visible.  
MALT/CC normalisés NF EN 61230 .  
tient compte de l’Icc au point considéré et à 

sa durée d’élimination.  
Toujours raccorder le côté terre avant de 
raccorder les conducteurs.  



Matériel de mise à la terre et en court circuit.  

Les équipements portables de mise à la terre 
et en court-circuit (MALT et CCT) NF EN 
61230 (11/01).  



 

En basse tension la MALT / CC peut ne pas être 
mise si :  
 pas de risque de présence de tension 

provenant de la source principale ;  
 pas de risque d’une source de remplacement 

(onduleur, batterie, groupe électrogène, 
etc.) ;  

 pas de tension induite ;  
 qu'il n'y ait pas de présence de condensateurs ;  
 pas de câbles d’alimentation de grande 

longueur.  



Qui peut réaliser une consignation ? 

Le Chef d’établissement ou le chargé 
d’exploitation ou la personne autorisant l’accès 

demande et autorise la consignation (autorisation 
de travail)  



Le chargé de consignation (habilité BC ou HC)  
prépare l’attestation de consignation et réalise les 
manœuvres  

Le chargé de travaux ou chargé de chantier 
(habilité B2 ou H2)  
a l’autorisation de travail, il vérifie et signe 
l’attestation de consignation  

L’exécutant (habilité B1 ou H1)  
aide le chargé de travaux dans la réalisation 
des opérations  



Deux possibilités pour consigner.  

Le chargé de consignation  

Quel est le type de consignation ?  

Consignation pour travaux  

Il réalise l’ensemble de la consignation, établi et 
remet au chargé de travaux l’attestation de 

consignation pour travaux  



Consignation en 2 étapes  

Il réalise les deux premières 
étapes de la consignation, 

établi et remet au chargé de 
travaux l’attestation de 

première étape de 
consignation    

Les étapes 3, 4 et 5 sont réalisées sous la 
responsabilité du chargé de travaux  


