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BE… HE…

Titre : BE mention HE mention

• (chargé de …)
• Mention obligatoire parmi 

1. Essai, Mesure, Vérification, 
2. Manœuvre• Personnel ELECTRICIEN : cas 1 ou 2

• Personnel NON ELECTRICIEN : cas 2 uniquement
• Connaît et applique les règles de sécurité devant un risque électrique, veille en permanence à sa propre sécurité
• Il s’agit ici d’un opérateur qui effectue, hors TRAVAUX, hors INTERVENTION,  spécifiquement soit :

• des essais (ch 11.2.4) :
• Reçoit un document d’autorisation d’essai, et rédige un avis de fin d’essai
• La zone d’essais doit être délimitée, et un Instruction de Sécurité (IS) doit définir les modalités d’accès

• des mesures (ch 11.3) :
• Électriques sur ouvrage ou installation, électriques ou non dans l’environnement électrique de l’ouvrage 

ou installation
• Identifier la zone (analyse de risque)
• Utiliser du matériel en état et conforme
• Veiller au risque de court circuit
• Se rappeler des règles de sécurité : transformateur de courant, ampèremètre, pince ampèremétrique.

• des vérifications (ch 11.4) :
• Ne nécessitent ni démontage, ni remplacement, ni consignation, ni déconsignation
• Autorisé en zone 1,4 si BE… ou 1,2 si HE…
• Doit recevoir une autorisation d’accès, indiquer la fin de mission et les anomalies éventuelles

• des manœuvres (ch 11.5) :
• D’exploitation (il est sous la responsabilité d’un hiérarchique)

• Mise en marche, arrêt, réglage d’équipement, réarmement d’un relais de protection
• Attention : ne jamais ouvrir un SECTIONNEUR en charge

• De consignation
• Manœuvres réalisées à l’occasion d’une consignation, et uniquement sur ordre DU chargé de 

consignation. 

Domus Formation
Droite 

Domus Formation
Note
Marked définie par Domus Formation

Domus Formation
Droite 

Domus Formation
Droite 


