Le manuel MELEC-6 s’adresse
aux personnes habilitées pour eﬀectuer des opérations d’ordre électrique spéciﬁques
comme les essais et les mesurages sur les installations pour :
- travaux,
- interventions BT générales ,
- recherche et expérimentations en laboratoires et plateformes d’essais.
Dédié aux niveaux d’habilitations suivant : B2V ESSAI, H2V ESSAI, BR, BE ESSAI, HE ESSAI, BE
MESURAGE, HE MESURAGE, BE VERIFICATION, HE VERIFICATION, ce manuel de vulgarisation,
rédigé avec la collaboration d'experts de commissions de normes, est basé sur les normes :
- NF C 18-510 relative aux installations (appelée par le décret 2010-1118 du 22 septembre 2010)
- NF EN 50 191 relative aux installations d’essais électriques ﬁxes et temporaires en
complément de la NF C 18-510.
Des chapitres spéciﬁques sont consacrés aux diﬀérents niveaux d'habilitations.
Conformément à l’article R.4544-10 du Code du travail, ce document étant établi sur les prescriptions
fondamentales du référentiel, il peut être alors remis par l’employeur à la personne qu’il habilite, s’il
correspond aux besoins et si celui-ci a suivi une formation correspondant à son niveau d’habilitation.

Le manuel de prévention du risque électrique ne
peut être délivré qu'avec une habilitation décrite
dans celui-ci.
Attention, ce document ne traite pas :
- des ouvrages à l’exception de leur voisinage,
- des habilitations pour travaux d'ordre non électrique
et de chargé d'intervention élémentaire BS,
- des habilitations pour travaux sous tension.
ATTENTION : NOS MANUELS ET L'ENSEMBLE DES
ILLUSTRATIONS INCLUSES SONT PROTÉGÉS PAR LE
CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.

Prix dégressifs :
1 manuel : 19,80 € TTC / 16,50 € HT

de 2 manuels à 20 : 18,60 € TTC / 15,50 € HT

de 21 manuels à 30 : 18,24 € TTC / 15,20 € HT

de 31 manuels à 100 : 18,00 € TTC / 15,00 € HT

+ de 100 manuels : 17,52 € TTC / 14,60 € HT
(frais de port non compris)
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