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Critères d’acceptation :  

75 % de bonnes réponses et aucune erreur sur les questions fondamentales  

 

 

Thème 1 :   Les dangers de l’électricité Vrai Faux Note 

1 En alternatif, le seuil de « non lâché » est de 10 mA.    

2 L’eau a une influence sur le risque électrique.    

3 De votre propre initiative vous pouvez pénétrer dans une zone balisée pour véhicule 
électrique. 

   

4 Un contact direct est le contact d’une personne avec une pièce nue normalement sous 
tension. 

   

5 Les accidents d’origine électrique sont toujours dus à une défaillance du matériel.    

6 Le temps de passage du courant dans le corps humain n’a pas d’importance sur la gravité du 
choc électrique. 

   

7 Le risque électrique provient :    

� de courts-circuits   

� des amorçages   

� des contacts avec une pièce conductrice portée à un potentiel différent de l’exécutant   

8 Le risque électrique peut être à l’origine :    

� de brûlures corporelles   

� d’atteinte du système optique   

� d’atteinte au système auditif   

� d’intoxication due à l’inhalation de gaz nocifs   

� de chocs électriques (électrisations ou électrocutions)   

9 En courant alternatif,  le courant électrique devient dangereux en milieu sec à partir de 50 V 
(risques d’électrisation, d’électrocution). 

   

10 Les risques d’explosion sont plus importants durant et après les périodes de charge des 
batteries. 

   

11 En courant continu,  le courant électrique devient dangereux pour l’homme à partir de 12 V 
dans un compartiment moteur. 

   

12 En courant continu,  le courant électrique devient dangereux à partir de 12 V dans un local à 
risque d’explosion. 

   

 Total            / 12 
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Thème 2 :    Les habilitations Vrai Faux Note 

1 L’habilitation électrique doit être précédée d’une formation.    

2 Vous êtes salarié d’une entreprise. La personne qui délivre l’habilitation est (1 seul vrai) :   

� le formateur en sécurité   

� l’employeur   

� le client   

3 Vous êtes intérimaires et vous travaillez dans une entreprise. La personne qui délivre 
l’habilitation est (1 seul vrai) : 

   

� le formateur en sécurité   

� l’employeur   

� le client   

� l’agence d’intérim   

4 Le titre d’habilitation doit être :   

� signé par l’employeur   

� signé par l’habilité   

� être daté du jour de sa délivrance   

� être signé par le client   

5 L’habilitation est la reconnaissance, par votre employeur, de votre capacité à travailler en 
sécurité. 

   

6 L’habilitation électrique est obligatoire (en zone 1) pour : 
� effectuer des opérations d’ordre électrique à moins de 3 mètres du véhicule consigné 

   

7 L’habilitation électrique est obligatoire (en zone 4) pour : 
� effectuer des opérations d’ordre électrique à moins de 30 centimètres d’une pièce nue 
électrique 

   

8 Pour participer à une opération d’ordre électrique, une habilitation est suffisante.    

9 Associer chaque habilitation électrique à l’acteur (en BT) correspondant 

 

1-   Non électricien en BT 

2-   Un exécutant de travaux d’ordre électrique (« électricien ») en BT 

3-   Un chargé de travaux 

4-   Un chargé de consignation en BT 

5-   Un chargé d’opérations spécifiques : exécutant au contrôle technique 

6-   Un chargé de manœuvres, de vérifications et d’essais 

    

N°   

 
B1VL 

B1XL 

B0L 

B2VL 

BCL 

BEL 

10 L’habilitation électrique peut être complétée d’une lettre additionnelle. Donner sa 
signification. 

1-   Opérations spéciales 

2-   Essais, vérifications, mesures et manœuvres 

3-   Travaux réalisé dans le voisinage renforcé 

N°   

 V 

X 

E 
 

 

11 

 
Sur le titre d’habilitation, quelle lettre caractérise le domaine en basse tension ? 

Lettre  

 

12 La basse tension (BT) est comprise entre 50 et 1000 V alternatif    

 Total          / 12 
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Thème 3 :     Les appareillages électriques Vrai Faux Note 

1 L’intensité qui passe dans un circuit dont la tension est de 400 V et la résistance de 1000 Ω 
est : 

  

� 0,2 A.   

� 0.4 A.   

� 2,4 A.   

2 Suite à la fusion d’un fusible 10 A, vous pouvez :   

� le remplacer par un fusible de même calibre de votre propre initiative   

� rechercher la cause sur ordre du chargé de travaux   

� le remplacer par un fusible de 30A   

3 On peut ouvrir un sectionneur, plug ou coupe circuit en charge (quand le courant circule).    

 Total        / 3 

 
 
 
 
 
 

Thème 4 :    Les distances et les zones d’environnement Vrai Faux Note 

1 En alternatif, le domaine de la basse tension (BT) est comprise :   

� entre 0 V et 50 V   

� entre 50 V et 1000 V   

� entre 1000 V et 50000V   

2 Les zones d’accessibilités sont définies par rapport aux pièces nues électriques.    

3 En basse tension, la distance minimale d’approche est de 30 cm par rapport aux pièces nues 
sous tension. 

   

4 Il y a une différence apparente (visuelle) entre un câble hors tension et un câble sous tension.    

5 Il y a une différence apparente (visuelle) entre un câble parcouru par un courant et un câble 
sans circulation de courant. 

   

6 A partir de quelle distance des pièces nues électrique devez-vous avoir le niveau d’habilitation 
B1VL ? 

  

� 3 m   

� 0,5 m   

� 0,3 m   

7 Vous travaillez à coté d’une zone balisée VE/VH. Un de vos outils tombe à l’intérieur de cette 
zone, sous le véhicule électrique. Vous (1 seul vrai) : 

 
 

 

 

� franchissez le balisage pour récupérer votre outil   

� vérifier la consignation du véhicule, pour ensuite récupérer votre outil   

� en parlez à votre chargé de travaux   

 Total        / 7 
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Thème 5 :      Les mesures de protection Vrai Faux Note 

1 Les équipements suivants sont des EPI :   

� des gants isolants.   

� un écran facial anti-UV.   

� une combinaison de travail en coton ignifugé.   

� un casque isolant.   

� des chaussures isolantes   

� un balisage de délimitation de l’emplacement de travail.   

2 Les équipements suivants sont des EIS :   

� des outils isolés   

� des gants isolants   

� un tapis isolant   

� un cadenas de consignation   

� une étiquette de consignation   

� un VAT   

� un balisage de délimitation de l’emplacement de travail   

3 Les équipements suivants sont des EPC :   

� des outils isolés   

� des gants isolants   

� une nappe isolante   

� un VAT   

� un balisage de délimitation de l’emplacement de travail   

4 Dans l’analyse globale du risque, on doit toujours privilégier les moyens de protection tels que :   

� les EPI (Équipements de Protection Individuelle)   

� les EPC (Équipements de Protection Collective)   

� la consignation   

5 Le balisage de la zone de travail permet en premier (1 seul vrai) :   

� de délimiter la zone de travail   

� d’interdire l’accès au tiers (ceux qui ne sont pas autorisées)   

� de cibler les risques   

6 Vous n’avez reçu aucun ordre spécifique, vous rencontrez un balisage, vous devez le considérer 
comme : 

  

� une limite à ne franchir que sur ordre du chargé de travaux ?   

� une limite à ne pas franchir seul ?   

7 Qui est responsable de la sécurité à l’approche d’une zone balisée ?  (1 seul vrai)   

� individuellement chacune des personnes   

� l’employeur   

� le chargé de travaux   

8 Dans l’atelier, chacun est responsable de sa sécurité.     

9 Avant toute opération d’ordre électrique sur un véhicule électrique mis hors tension, la 
vérification d’absence de tension commandée par le chargé  de travaux est : 

  

� obligatoire   

� facultative   

10 On peut utiliser un multimètre pour réaliser l’opération « VAT » d’une consignation.    

11 Le fonctionnement du vérificateur d’absence de tension doit être effectué :   

� avant la VAT   

� pendant la VAT   

� après la VAT   

 Total        / 11 
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Thème 6 :    Les limites des opérations d’ordre électrique  
(avec le chiffre 1) 

Vrai Faux Note 

1 Habilité B1VL, vous pouvez réaliser les opérations suivantes :   

� des travaux d’ordre électrique hors tension   

� la consignation d’un véhicule   

� des travaux d’ordre électrique sous tension   

2 Un B1VL doit attendre les instructions du B2VL avant de commencer les travaux.    

3 Habilité B1VL, vous pouvez :   

� recevoir une attestation de consignation et la signer   

� effectué une intervention de dépannage   

4 L’habilitation B1VL recouvre (inclue) l’habilitation B1L.    

5 Le responsable du balisage de la zone de travail est (1 seul vrai) :   

� l’exécutant    

� le chargé de consignation   

� le chargé de travaux   

6 Qui doit vérifier le bon état des matériels (1 seul vrai) ?   

� chaque utilisateur   

� l’employeur   

� le chargé de travaux   

7 Qui est responsable du port des protections individuelles (1 seul vrai) ?   

� le chargé de travaux   

� l’utilisateur   

� l’employeur   

 Total        / 7 

 
 

Thème 7 :    Les procédures Vrai Faux Note 

1 En cas d’accident d’origine électrique, la première opération à effectuer est :   

� secourir la victime   

� couper ou faire couper le courant   

� donner l’alerte   

2 En cas d’électrisation, donner l’ordre (1 à 3) des opérations à effectuer : Ordre 
chronologique 

 

� secourir la victime  

� donner l’alerte  

� couper ou faire couper le courant  

3 Donner dans l’ordre (1 à 4) la procédure complète de vérification d’absence de tension :  Ordre 
chronologique 

 

- Consignation : séparation (isolement de la source)  

- Identification véhicule et travaux  

- Vérification d’absence de tension (VAT)  

- Consignation : condamnation (cadenas)  

 Total        / 3 
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Nombre d’erreurs sur les questions fondamentales :   …………..   

       Total des points :     …………..   /55                     Pourcentage de réussite :   ………….. 


