Choisir votre formation “Habilitation électrique”
Opérations / Tâches

Habilitation 2011

Nouvelle Habilitation 2012

Observations

Travaux électriques en environnement
électrique basse tension

B0

B0

S’applique aux personnels exécutants et
chargés de chantier

Travaux non électriques

B0V

N’existe plus

A réorienter vers :
- B0 si ce sont des travaux non électriques
hors voisinage
-BS si intervantion de remplacment ou de
raccordement (prises, luminaires)
- BE manoeuvre si opérations manoeuvres
permises

Travaux non électriques haute tension

H0-H0V

H0-H0V

Le champs s’appliquent aux éxécutants
et chargés de chantier

Exploitation cournate des installations
basse tension ; réarmement de protection,
manoeuvres, changement de fusibles

B0 ou B1V autorisé ou limité à :

BE - manoeuvre - BS

Le stagiaire doit avoir un pré-requis
technique pour accéder au stage

Opérations de remplacment et de
raccordement simple : remplacement
d’ampoules, remplacement d’interrupteurs,
prises. Raccordement d’un matériel sur un
circuit d’antenne (chadière, volet roulant...)

B1V limité à ou BR limité à :

BS

Le stagiaire doit avoir un pré-requis
technique pour accéder au stage

B1-B1V / B2-B2V / B2V essai BC

Le champs est restreint aux travaux hors
tension et aux essais dans le cadre des
travaux

Travaux électriques basse tension
Travaux électriques basse
et haute tension

B1-B1V / B2-B2V / BC

B2-B2V / B2V essai / H1-H1V / H2-H2V
B1-B1V / B2-B2V /H1-H1V / H2-H2V / BC-HC
/ H2V essai / BC-HC

Le champs est restreint aux travaux hors
tension et aux essais dans le cadre des
travaux

Intervention de maintenance et dépannage
des installations électriques basse tension

BR

BR

Le BR est redéfini et s’inscrit uniquement
dans les interventions d’entretient et de
dépannage. Les opérations de mesurage,
vérification... s’inscrivent dans les autres
symboles (BE ; HE..)

Opérations spécifiques de mesure essai
sur plate-forme d’essai, vérifications
réglementaires ou fonctionelles

BR-H1V

BE mesurage / BE esaasi / BE vérification
/ HE mesurage / HE essai / HE vérification

Nouveaux symboles : Opérations
spécifiques

