
Le détail de chaque niveau 

Choisir vos habilitations électriques : 
 Basse tension Haute tension 

hors Tension 
Personnel non Electricien : BO 
Exécutant Electricien : B1 
Chargé de travaux : B2 
Chargé de consignation : BC 

hors tension 
Personnel non Electricien : HO 
Exécutant Electricien : H1 
Chargé de travaux : H2 
Chargé de consignation : HC 

sous Tension 
Exécutant Electricien : B1T 
Chargé de travaux : B2T 
Agent de nettoyage sous tension : BN 

sous tension  
Exécutant Electricien : H1T 
Chargé de travaux : H2T 
Chargé de consignation : HN 

Intervention 
Exécutant Electricien : BR 
Chargé de travaux : BR 
Chargé de consignation : BC 

 

 

Le recyclage 
L'habilitation électrique est remise par l'employeur après le déroulement de la formation. Le recyclage se fait 
généralement tous les 3 ans. 
En cas de changement d'affectation ou de structure du réseau électrique d'alimentation et de distribution, une 
nouvelle habilitation électrique est parfois requise. 

 

1er caractère 2e caractère 3e caractère Attributs 

B : basse 
tension 
H : haute 
tension 

0 : opération d’ordre non électrique 
1 : exécutant opération d’ordre électrique 
2 : chargé de travaux 
C : consignation 
R : intervention d’entretien et de dépannage 
S : intervention de remplacement et de 
raccordement 
E : opérations spécifiques 
P : photovoltaïque 

T : travaux sous 
tension 
V : travaux au 
voisinage 
N : nettoyage sous 
tension 
X : spéciale 

Essai 
Vérification 
Mesurage 
Manœuvre 
  

 

Habilitation B n'entraîne pas l'habilitation H et réciproquement. 
Habilitation BR inclut l'habilitation BS. 
Une habilitation d’indice numérique (1 ou 2) entraîne l’attribution des habilitations d’indice inférieur, 
exclusivement pour les opérations sur les ouvrages du même domaine de tension pour une même nature 
d’opérations. 
Le titulaire d’une habilitation BR peut remplir les fonctions du chargé de consignation pour son propre compte et 
celui de l'exécutant qu’il dirige lors d’une intervention. 
Une habilitation BC ou HC n’entraîne pas l’attribution des autres types d’habilitation (B1, B2, BR, H1, H2). 
Une même personne peut cumuler des habilitations de symboles différents. 
Des habilitations spéciales 'X' peuvent être délivrées pour des besoins particuliers. Elles doivent alors définir sans 
ambiguïté le domaine de tension ainsi que la nature et les limites des opérations auxquelles elles s'appliquent 

 B0 – travaux non électriques 
 BS - Chargé d'interventions élémentaires, dédié aux opérations de remplacement et raccordement (à 

l'identique) 
 BP - Installations photovoltaïque 
 BE/HE - Essais / Mesurage / Manœuvre / Vérification 

 
 
 
 
 



Habilitation et formation et durée des modules 
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Le symbole BR Photovoltaïque 

 est conditionné par 

l’acquisition préalable de la 

compétence technique 

des installations 
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Détail des modules 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Chaque tableau précise les savoir S et Savoir-Faire SF à acquérir pour 
obtenir la certification 
Selon préconisation INRS  


