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Tirage de câbles

Câblage de coffret en atelier

Câblage de TGBT en atelier

Câblage de coffret installé

Câblage de TGBT installé

M
odification de coffret installé

M
odification de TGBT installé

Raccordem
ent de prises, interrupteurs, points lum

ineux

Raccordem
ent d'équipem

ents de travail, de m
achines

M
ise en service d'une m

achine électrique

M
ise en service d'équipem

ent électrique

M
ise en service d'installation électrique

M
ise en service d'équipem

ent de travail électrique

M
ise hors service d'une m

achine électrique

M
ise hors service d'équipem

ent électrique

M
ise hors service d'installation électrique

M
ise hors service d'équipem

ent de travail électrique

Enclenchem
ent d'un therm

ique

Enclenchem
ent d'un différentiel

Enclenchem
ent d'un disjoncteur

Rem
placem

ent d'un fusible

Test / Essai d'un raccordem
ent

Test / Essai d'un circuit

Test / Essai d'une installation

M
aintenance électrique d'un coffret

M
aintenance électrique d'un TGBT

M
aintenance électrique d'un équipem

ent de travail

M
aintenance électrique d'un équipem

ent électrique

M
aintenance électrique d'une installation électrique

Consignation d'un coffret

Consignation d'un TGBT

Consignation d'un équipem
ent de travail

Consignation d'une installation électrique

Consignation d'un circuit électrique

Dépannage d'un circuit électrique

Recherche de panne suite à un déclenchem
ent de therm

ique, différentiel, 

disjoncteur

Dépannage électrique d'un équipem
ent de travail

Dépannage d'un équipem
ent électrique

Dépannage d'une installation électrique

Nettoyage d'un coffret

Nettoyage d'un TGBT

Nettoyage d'une logette de transfo

Nettoyage d'une installation

M
esure de tension

M
esure de Puissance

M
esure d'intensité

Recherche de panne

Accom
pagnem

ent d'un OA

Contrôle effectif d'installations

Hors tension 
BT 0 V

Hors tension 
HT 0 V

U ≤ 48 V
U ≤ 230 V
U ≤ 400 V
U ≤ 1000 V

En ATEX U ≤ 1000 V
U ≤ 50000 V
Toute tension

Tâches 
d'ordre non 
électrique

Hors zone de 
tension

Intervention 
sous Basse 

Tension

Intervention 
sous H T
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