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 13 Habilitation électrique

 13.1 Définition

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

L’habilitation n’est pas directement liée à la classification professionnelle. Elle est matérialisée par un 
document établi par l’employeur et signé par l’employeur et par l’habilité .

POUR QUI ? 

Pour tous les travailleurs exposés directement ou indirectement aux risques électriques.

 13.2 Les titres d'habilitation

 13.2.1 Définition des caractères qui composent le titre d'habilitation

1er caractère
Domaine de 
tension

Tensions
B : basse tension (BT) et très basse tension (TBT)
H : haute tension

2ème 
caractère
Type 
d’opération

Travaux d’ordre 
non
électrique

0 : pour exécutant ou chargé de chantier

Travaux d’ordre
électrique

1 : pour exécutant

2 : pour chargé de travaux

Interventions 
BT

R : intervention BT générale

S : intervention BT élémentaire

Consignation C : pour un charge de consignation électrique.

Opérations 
spécifiques

E : intervention BT spécifiques

Essai

Mesurage

Vérification

Manoeuvre

Opérations
photovoltaïques

P : Opération photovoltaïque

3ème 
caractère
Lettre 
additionnelle

Complète, si
nécessaire, les 
travaux

V : travaux réalisés dans la zone de voisinage 
renforcé HT (zone 2) ou travaux d’ordre électrique 
hors tension dans la zone de voisinage renforcé BT 
(zone 4) :

T : travaux sous tension

N : nettoyage sous tension

X : opération spéciale

NOTE Ce tableau ne permet pas à lui seul de déterminer les habilitations requises
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 13.2.2 Rôle des personnes concernées

Personne Titre Description

L'employeur Il assume la responsabilité légale dans le cadre du code du travail 

Le non électricien 
habilité 

B0 Il est responsable de sa propre sécurité ainsi que de celle de ceux qui 
travaillent sous sa responsabilité (chargé de chantier). Il n’a pas le droit 
d’être dans le voisinage de pièce nue sous tension. 

Exemple : 

- peinture, maçonnerie, relevé de plans, technicien de surface...

L’exécutant 
électricien 

B1 Il exécute sur ordre des travaux d'ordre électrique (hors tension) 

Il est responsable de sa propre sécurité ainsi que de celle de ceux qui 
travaillent sous sa responsabilité 

Il peut exécuter des travaux et des manœuvres 

Exemple :
- mise en place de nouvelles armoires 

- raccordement électrique dans un coffret électrique... 

Le chargé de 
travaux 

B2 Il dirige les travaux (hors tension) 

Il veille à l'application des mesures de sécurité prises

Il délivre l’autorisation de travail 

Il assure la surveillance de son personnel

Il veille à la bonne exécution du travail

Il veille au bon emploi de l'outillage et du matériel de sécurité

Il désigne si nécessaire un surveillant de sécurité

Il vérifie la consignation 

Le chargé de 
consignation 

BC Il exécute (ou fait exécuter) les manœuvres de consignation :
1 séparation, 2 condamnation, 3 identification, 4 vérification, 5 mise à 
la terre et en court-circuit des conducteurs .

Il est responsable de la séparation de l'ouvrage d'avec ses sources 
d’énergie et de la condamnation des organes de séparation 

Il établit l'attestation de consignation 

Le chargé 
d’intervention 
générale 

BR Cet indice n’est valable que pour la BT.

Recherche, localisation, réparation et essais.

Intervention de connexions ou de déconnexions avec présence de 
tension :

Uniquement  en TBT et BT inferieure 500v~ 

Protection contre les courts-circuits obligatoire

Section limitée à :
• 6 mm² pour les circuits de puissance,
• 10 mm² pour les circuits de contrôle ou de commande.

Les opération de mesurage de grandeurs électriques doivent :
• Utiliser les dispositifs de protection individuels.
• Utiliser le matériel adapté au type de mesurage .
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Personne Titre Description

Le chargé 
d’intervention 
élémentaire 

BS Cet indice n’est valable que pour la BT <400v :

Le champ d’application d’une INTERVENTION BT ELEMENTAIRE 
est strictement limité :
• au remplacement à l’identique d’un fusible BT effectué après avoir 
vérifié l’absence de tension de part et d’autre du fusible,

• au remplacement à l’identique d’une lampe, d’un accessoire 
d’appareil d’éclairage, d’une prise de courant ou d’un interrupteur,
• au raccordement d’un élément de MATERIEL électrique à un circuit 
en attente, protégé contre les courts-circuits,

• au réarmement d’un dispositif de protection sur une installation et 
dans un ENVIRONNEMENT qui garantissent la sécurité de 
l’OPERATEUR.

Le chargé 
d’intervention 
spécifique 

BE Cet indice n’est valable que pour la BT : 
• l’habilitation BE est toujours associée à un attribut :

•Essai
•Mesurage

•Vérification
•Manœuvre 
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 13.2.3 Synoptique des échanges de documents à caractère administratif
Ce synoptique présente la hiérarchie des différents acteurs et la chronologie des échanges
d’information lors de l’exécution de travaux ou d’interventions sur des ouvrages ou
installations électriques conformément à la norme NF C 18-510 ou aux recueils de prescriptions
relatifs à la norme NF C 18-510.
Ces documents, dont les modèles présentés dans l’annexe A de la norme, sont :

Attestation de consignation -AC-
• en une étape
• de premère étape de consignation

Autorisation de travail -AT-

Autorisation d'intervention -AI- Certificat pour tiers

Avis de fin de travail

Tableaux reliant les documents et les niveaux d'habilitation
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 13.2.4 Conditions nécessaires pour être habilité

Pour être habilité, il faut avoir:

• une qualification technique,

• une aptitude médicale,

• une formation à la sécurité électrique (théorique et pratique)

• un titre d'habilitation

• un renouvellement de l'habilitation

 13.2.5 Quelques applications

Intervention pour un BR : 
Le titre d'habilitation autorise les travaux en présence de tension.
La procédure :

1 - Recherche et localisation des défauts en présence de tension dans le domaine BT <500 V~: 
•Mesurage 
•Débranchement et branchement de conducteurs sous tension (conducteur de puissance <= 6mm² et 
conducteur de commande <= 10mm²)
•Retrait de verrouillage.

2 - Elimination du défaut hors tension.
3 - Réglages (Vérification de fonctionnement sous tension.)

Intervention pour un BC :
Le titre d'habilitation autorise les travaux hors tension.
La procédure :

1 - Séparer les sources
2 - Condamner l’appareil
3 - Identifier l’ouvrage consigné
4 - Vérifier l’absence de tension
5 – Mise à la terre et en court-circuit des conducteurs
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