
Titre d'habilitation Salarié Type d'opération Intensité - tension Que peu'il faire?

B0 Non électricien
Pouvant entrée dans des 

locaux électriques Seul
Aucune

ex: Peintre, 

maçon,relevé de 

compteur, relevé 

d'extincteur….

B0 BS BE Manœuvre Non électricien Dépannage élémentaire 32 A 410 V

Peut changer une prise , 

un interrupteur, une 

lampe en étant à plus de 

30 cm de PNST via une 

protection 

BR Electricien
Dépannage  électrique,       

un BR est également BS
63 A 410 V

Personnel pouvant 

réaliser des dépannages 

seul, consigner pour lui 

même, réalise des 

mesures et des essais 

dans le cadre de son 

dépannage

Titre d'habilitation Salarié Type d'opération Intensité - tension Que peu'il faire?

B2V Electricien

Responsable de travaux et 

pouvant travailler à moins 

de 30 cm de PNST

63 A 410 V

Electricien pouvant 

réaliser des travaux à 

moins de 30 cm de PNST

B2V ESSAI Electricien

Responsable de travaux et 

pouvant travailler à moins 

de 30 cm de PNST et 

pouvant réaliser des essais 

suite à la réalisation de 

matériels venant d'être 

construits

63 A 410 V

Responsable de travaux 

et pouvant travailler à 

moins de 30 cm de PNST 

et pouvant réaliser des 

essais suite à la 

réalisation de matériels 

venant d'être construits

BC Electricien
Consignation uniquement à 

moins de 30 cm de PNST
63 A 410 V

Electricien réalisant 

uniquement des 

consignations en 1 ou 2 

étapes 

BE Essai Electricien

Pet réaliser des essais sur 

plateforme d'essai à moins 

de 30 cm de PNST

63 A 410 V

Un BE essai peut réaliser 

des mesures dans le 

cadre de son essai

BE Mesure Electricien

Mesure physique d'une 

maison (Terre) d'une 

installation ( thermographie, 

rotophase, Intensité, 

tension,….)  à moins de 30 

cm de PNST

63 A 410 V

Un BE mesure ne peut 

pas réaliser d'essai dans 

le cadre de ses mesures

BE Vérification Electricien

Ex: agent vérificateur 

(vérification de la normalité)  

à moins de 30 cm de PNST

63 A 410 V

Ex: Adéquation entre les 

plans et une armoire 

électrique 

BE Manœuvre Electricien

Ouverture d'un disjoncteur , 

d'un porte fusible , d'un 

sectionneur , d'un 

interrupteur  à moins de 30 

cm de PNST sauf pour le BS 

63 A 410 V

Changement physique 

d'un organe de coupure 

entre l'amont et l'aval 

d'une alimentation

PNST: Pièces Nues Sous Tension

Chargé  de travaux ( travaux neufs) un chargé de travaux ne peut réaliser de dépannage

Personnel pouvant effectuer des dépannages

Récapitulatif pour chaque les titres d'habilitation


