
QUESTIONNAIRE DE PRÉPARATION À 
L'HABILITATION ÉLECTRIQUE

Nom :                                      Prénom : 
Société :                                  Date :

2/ Avez-vous suivi une formation avec ou sans diplôme, dans le domaine 
électrique ou proche ?
Précisez :

1/ Avez-vous déjà été habilité dans le domaine électrique ?
Si oui,  précisez  la date d’obtention et les indices :

3/ Vous arrive-t-il d'accéder à :

a) Un poste de transformation ?

b) Un local électrique HT/BT ?

c) Une armoire ?

Quelles opérations réalisez-vous ?

OUI    NON

OUI    NON

OUI    NON



4/ Changez-vous ?
a) Des lampes sur appareils anciens ?

b) Des lampes sur appareils récents ?

c) Des néons ?

d) Des fusibles dans des appareils ou des armoires ?

OUI    NON

OUI    NON

OUI    NON

OUI    NON

OUI    NON5/ Vous arrive-t-il de réarmer un relais ou 
un disjoncteur ?

a) Dans des coffrets de ce type ?

b) Dans des coffrets de ce type ?

OUI    NON

OUI    NON



6/ Procédez-vous au remplacement d’interrupteurs, prises électriques, 
supports d’éclairage ?

7/ Effectuez-vous des raccordements sur des installations en attente ?

8/ Réalisez-vous des condamnations d’organes de 
coupures pour des travaux de maintenance mécanique ?

9/ Procédez-vous à la création de circuits neufs ?
Si oui, citez un ou deux exemples :

10/ Effectuez-vous des recherches de pannes et/ou des réparations 
électrique ?
Si oui, indiquez sur quels types d’appareils :

11/ Encadrez-vous des personnes lors de travaux électriques ?

12/ Utilisez-vous des appareils de mesure électrique ?
Si oui, précisez les appareils utilisés :

13/ Êtes-vous chargé de consignation électrique ?
(Séparation – condamnation – identification – vérification d’absence de 
tension – mise à la terre et en court-circuit )

14/ Opérations spécifiques : décrivez les tâches réalisées

OUI    NON

OUI    NON

OUI    NON

OUI    NON

OUI    NON

OUI    NON

OUI    NON



GRILLE DE RÉPONSES 
NIVEAU D’HABILITATION REQUIS

Question Réponse Niveau d’habilitation requis

3a Oui H0

3b Oui H0/B0

3c Oui BE Manœuvre

4a Oui BS

4b Oui
Pas de niveau d’habilitation requis mais une formation 
adaptée aux risques est nécessaire. 
La formation BS correspond à cette obligation

4c Oui

4d Oui

5a Oui
Pas de niveau d’habilitation requis mais une formation 
adaptée aux risques est nécessaire. La formation BE 
Manœuvre correspond à cette obligation

5b Oui BE Manœuvre

6 Oui BS

7 Oui BS

8 Oui BE Manœuvre 

9 Oui B1

10 Oui BR

11 Oui B2

12 Oui BE Mesurage ou BR si oui également question 10

13 Oui BC


