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Ce choix d’habilitation est uniquement fondé sur les réponses aux questions posées par le logiciel Habilitio.           
A bientôt sur Habilitiö et sur le site MvFormateur 

Votre titre d'habilitation devrait être : B0/H0V/BS/BE 

Durée de la formation : 2 jours soit 14 H  

B0/H0V : Cette combinaison de titre permettra à son titulaire de réalisé des travaux non électriques dans un 
environnement électrique basse et haute tension (BT, HT) et d’assurer l’encadrement au point de vue de la 
sécurité. Il est responsable de la bonne réalisation du chantier, de la sécurité de ses exécutants et des tiers 

BS : nommée aussi "chargé d'intervention Simple ", qui permet d'effectuer des opérations d'ordre électrique 
Simples ou élémentaires (Ex : changer une ampoule, un fusible, remplacer une prise de courant endommagée, 
un interrupteur) Toutefois le matériel doit être hors tension et sans voisinage, le BS ne peux utiliser d’appareillage 
de mesure, il ne recherche pas de pannes. L’intensité et la tension sont respectivement limité à 32 Ampères et 
400 volts en alternatif et 16 Ampères et 600 volts en continue. Le BS travaille sans exécutant. Le BS peut 
réenclencher sur disfonctionnement un disjoncteur, changé un fusible 

BE manœuvre permet à son titulaire de : 

1. D’actionner une commande, mettre hors ou sous tension un équipement, une installation 
2. Réenclencher un relais thermique, un disjoncteur, une protection à la suite d’un disfonctionnement 

 

Seul le domaine de tension TBT et BT est concerné par cette habilitation 

Toutes autres actions électriques est interdite 

Les documents que votre entreprise doit vous remettre sont : 
Titre d’habilitation, une autorisation temporaire (bon de travail) ou permanente 
Les EPI indispensables sont : écran facial ou casque d’électricien, gant d’électricien, éventuellement un tapis d’électricien, 
vérificateur d’absence de tension (VAT) outillage isolé conforme est en bon état 
  
Voici un lien de fournisseur : http://www.catuelec.com/ 

 

Responsable de la demande   

Nom de l’Entreprise  

Adresse de l’entreprise  

Contact téléphonique  

Contact téléphonique mobile  

Contact mail  

https://www.mvformateur.fr/initio-habi/
http://www.mvformateur.fr/
http://www.catuelec.com/
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