
 

Définir votre symbole d’Habilitation électrique 
 

1
er 

 

 

CARACTERE 
DOMAINE DE 
TENSION 

TENSIONS 
B : Basse tension (BT) et très basse tension (TBT)= Tension entre 0 et 1000V 

H : HTA ou HTB : Haute tension = Tension » 1000V 

2
ème 

   

CARACTERE 
TYPE 
D’OPERATION 

TRAVAUX D’ORDRE NON 
ELECTRIQUE 

0 : exécutant ou chargé de chantier  

TRAVAUX D’ODRE ELECTRIQUE 
1 : pour exécutant  

2 : pour chargé de travaux  

INTERVENTION BT 
R : intervention BT d’entretient et de dépannage 

S : intervention BT de remplacement et de raccordement 

CONSIGNATION C : pour chargé de consignation électrique 

OPERATIONS SPECIFIQUES E : essai, vérification, mesurage ou manœuvres 

3
ème 

 

CARACTERE 
LETTRE 
ADDITIONNELLE 

COMPLETE SI NECESSAIRE LES 
TRAVAUX 

V : travaux réalisés dans la zone de voisine  

- T : travaux sous tensions 
- N : nettoyage sous tension 
- X : opération spéciale 

 

 ATTRIBUT 
COMPLETE SI NECESSAIRE LES 
CARACTERES PRECEDENTS 

Ecriture en claire du type d’opération, de vérification, d’essai, de mesurage ou 
de manœuvre d’un opérateur 

                 Ce tableau résulte des éléments de la nouvelle Norme NFC 18-510 qui paraîtra en janvier 2012 
 

Choisir votre formation « Habilitation électrique » 
 

OPERATIONS/TÂCHES 
HABILITATION  

2011 
NOUVELLE 

HABILITATION 2012 
OBSERVATIONS 

Travaux non 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 l’intervention de remplacement et raccordement 

(prise, luminaire,…) 

-BE manœuvre si opérations de manœuvres permises. 

Travaux non électriques haute tension. H0-H0V H0-H0V 
Le champ s’applique aux exécutants et chargés de 

chantier. 

Exploitation courante des installations basse 
tension ; Réarmement de protection, 
manœuvres, changement de fusibles. 

B0 ou B1V autorisé à ou 
limité à : 

BE - manœuvre - BS 
Le stagiaire doit avoir un pré requis technique pour 

accéder au stage.  

Opérations de remplacement et de 
raccordement simple : remplacement 

d’ampoules, remplacement d’interrupteurs, 
prises. Raccordement d’un matériel sur un 

circuit en attente (chaudière, volet roulant, …) 

B1V limité à ou BR limité 
à : 

 
BS 

 

Le stagiaire doit avoir un pré requis technique pour 

accéder au stage.  

Travaux électriques basse tension. 
 

B1-B1V / B2-B2V / BC 
B1-B1V / B2-B2V / B2V 

ESSAI  BC 
Le champ est restreint aux travaux hors tension et aux 

essais dans le cadre des travaux. 

Travaux électriques basse et haute 
tension 

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

B2-B2V / B2V ESSAI / H1-
H1V / H2-H2V / H2V 

ESSAI / BC-HC 

Le champ 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 fonctionnelles 

BR-H1V 

BE MESURAGE / BE ESSAI 
/ BE VERIFICATION / HE 
MESURAGE /  HE ESSAI / 

HE VERIFICATION 

Nouveaux symbols : Operations spécifiques. 

 


