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Tit R il d’i t ti d é ité d’ dTitre: Recueil d’instructions de sécurité d’ordre
électrique pour opérations sur véhicules et engins
automobiles à motorisation thermique, électrique ou

é é éhybride ayant une énergie électrique embarquée
Les prescriptions de ce recueil sont établies en vue d’assurer la sécurité
des personnes contre les dangers d’origine électrique lorsqu’elles
ff t t d é ti d’ d él t i d’ d él t ieffectuent des opérations d’ordre électrique ou d’ordre non électrique, sur

des véhicules et engins automobiles à motorisation thermique, électrique
ou hybride.
Les prescriptions du présent document s’appliquent à toutes opérations Les prescriptions du présent document s appliquent à toutes opérations 
d’ordre électrique ou d’ordre non électrique sur ou dans l’environnement, 
dès que ces derniers sont en situation d’être alimentés, ou au plus tard 
dès leur première mise sous tension totale ou partielle, même pour essai.
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Cette version prend en compte le véhicule et l’engin dans son ensemble  Cette version prend en compte le véhicule et l engin dans son ensemble. 
Elle s’appuie sur :

une terminologie d'origine électrique adaptée au métier sous forme de notes ou dans le texte ;
les exigences réglementaires et procédures pour assurer la sécurité du travail.
les prescriptions de sécurité, auxquelles les employeurs concernés doivent se conformer lors
des opérations sur les installations électriques et dans leur voisinage, inscrites dans le Code du 
travail, sont mentionnées dans le Décret n°2010-1118 du 22 septembre 2010.

PRIX DE VENTE: 65 € HTPRIX DE VENTE: 65 € HT

10Habilitation électrique - Guide d’achat


	ute 9
	ute 10

