TABLEAU DE CORRESPONDANCE ACTIVITES/SYMBOLES
(annexe du recueil d’informaCons)

ACTIVITES
✓

✓

SYMBOLES

Aucune opéra,on d’ordre électrique n’est réalisée mais accès à des zones ou emplacements à risque
spéciﬁque électrique (accès réservé aux électriciens). Travailleurs : peintre, maçon, serrurier, agent
de neAoyage... ne réalisant pas de réarmement de disjoncteur, pas de remplacement de lampe,
fusible... mais uniquement des travaux de peinture, maçonnerie...
Interven,on élémentaire sur des circuits terminaux (maxi 400 V et 32 A courant alterna,f). Types
d’opéra,ons :
– remplacement et raccordement de chauﬀe-eau, convecteurs, volets roulants..., – remplacement de
fusibles BT, réarmement de protec,ons, – remplacement à l’iden,que d’une lampe, d’un socle de
prise de courant, d’un interrupteur,
– raccordement sur borniers (dominos...) en aAente,
– réarmement d’un disposi,f de protec,on. Travailleurs : gardien d’immeuble, chauﬀagiste,
plombier, peintre...

B0
H0, H0V

BS

✓

Manœuvre de matériel électrique pour réarmer un disjoncteur, relais thermique..., meAre hors ou
sous tension un équipement, une installa,on.
Travailleurs : informa,ciens, gardien, personnel de produc,on... réalisant uniquement ce type de
manœuvre.

✓

Interven,on générale d’entre,en et de dépannage sur des circuits (maxi 1000 V et 63 A courant
alterna,f). Types d’opéra,ons :
– recherche de pannes, dysfonc,onnements,
– réalisa,on de mesures, essais, manœuvres,
–
remplacement de matériels défectueux (relais, bornier...),
– mise en service par,elle et temporaire d’une installa,on,
– connexion et déconnexion en présence de tension (maxi 500 V en courant alterna,f). Travailleurs :
électricien conﬁrmé du service maintenance, dépanneur…

BR

Travaux sur les ouvrages et installa,ons électriques. Types d’opéra,ons :
– créa,on, modiﬁca,on d’une installa,on,
– remplacement d’un coﬀret, armoire,
– balisage de la zone de travail et vériﬁca,on de la bonne exécu,on des travaux (uniquement pour le
chargé de)

Exécutant
B1,B1V
H1,H1V
Chargé de
B2,B2V
H2,H2V

✓

BE Manoeuvre
HE Manoeuvre

✓ Consigna,on d’un ouvrage ou d’une installa,on électrique

BC,HC

✓

Voir NF C
18-510

Autres opéra,ons de type essais, vériﬁca,ons, mesures, opéra,ons sur installa,on photovoltaïques,
baAeries…
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