
L’utilisation au quotidien de véhicules 
électriques nécessite de disposer 
d’infrastructures de recharge sûres
et fiables. 

C’est de la mise en place de ces 
infrastructures suivant les règles de 
sécurité et de bon fonctionnement 
que dépendra pour une grande part
le succès du véhicule électrique.

Nous vous accompagnons pour
des chantiers maitrisés.
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ODOMETRE
O02

MESURE DE LA VALEUR DE
LA PRISE DE TERRE CLIENT
TOHM-E

MESURE
À RUBAN
T106M

OUVERTURE
DES TABLEAUX
OMF

INSTALLATION

AUDIT/ÉTUDE

Vous aider à réaliser
votre relevé afin
d’établir le devis

au plus juste

ENTRETIEN

S86M

���e
��������������������������
�������������������������

TP60P

SERRAGE
AU COUPLE

MS76SR2

OUTILS ISOLANTS 
/ISOLÉS

DÉGAINAGE DES  CÂBLES
D’ALIMENTATION DES IRVE 
PINTEL4CIR10 + TRL
PRG3/CIR20 + TRL

Utilisation du cutter
déconseillée pour
le dénudage des câbles

Poser les bornes
et les raccorder

PASSE-CÂBLE

RUBAN 
DE SIGNALISATION
S17450MM

CÔNE DE CHANTIER
S240ENT

LÈVE PLAQUE
LP-LIFTPLAQ
LP-MINI3
MARTAP

TIRAGE , AIGUILLAGE, DÉROULAGE, CHAUSSETTES

COUTEAU
OUVRE GAINE
IS82R

PIQUET
F05

PIQUET DE
CHANTIER

S270

SIGNALISATION / BALISAGE

Réaliser les travaux
en sécurité

TIRAGE DE CÂBLES

Génie civil
Tirage de câbles

Fixation de la borne

Audit technique,
Conception, études,

chiffrage
Mise en place

de l’IRVE

CONDAMNATION

VÉRIFICATION D’ABSENCE 
DE TENSION 
TAG780

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE
DCM320

WHEEL-E DR706IXFR

MALT  
DMCCTBTI

Vous aider à vous connecter
au réseau (mode hors tension

via la procédure de consignation),
s’assurer de la conformité
de l’installation et du bon
fonctionnement de l’IRVE

EPI

CONSIGNATION/RACCORDEMENT

 TEST

Raccordement au réseau BT
Test de la borne

P

Soumises aux vents, aux aléas climatiques 
et aux  mauvaises utilisations des usagers, 
les bornes vont souffrir…

Au-delà des contrôles périodiques, des 
interventions sur des bornes endommagées 
seront également à prévoir.

Nos EPI, outils isolés, matériels de 
consignation, appareils de contrôles vous 
aideront pour des entretiens sécurisés et 
maitrisés.

Maintenir en service
et/ou réparer des bornes défectueuses

Contrôle périodique
Maintenance opérationnelle

des bornes

P P P P

Sac de protection pour IRVE



La protection des tiers repose en particulier
sur la capacité de la prise de terre à évacuer
les éventuels courants de défaut.

La Terre de votre client doit être de bonne
qualité et doit présenter une résistance
inférieure à 100Ω (NFC 15-100).

Lors de la pose des IRVE, vous devez
vous assurer que l’installation sur laquelle
vous vous raccorderez est bonne.

Le TOHM-E permet de contrôler très
facilement la valeur de terre de l’installation.

Pour travailler en sécurité, il faut respecter
les 5 étapes de la Consignation :

La différence entre un testeur de tension
et un détecteur de tension

> 100Ω
Prise incorrecte

< 100Ω
Prise correcte

MULTIMÈTRE/TESTEUR
Ces appareils  font de la "mesure"
mais en aucun cas ils ne peuvent 
garantir l’opération de
vérification d’absence de tension :
 Présence de fusible (si le fusible a fondu, pas de détection)
 Présence de calibres (donc erreur possible)
 Pas d’autotest
 Aucune indication si les piles sont usées

DÉTECTEUR DE TENSION
Ils  sont conçus pour donner
une information certaine sur la
vérification d’absence de tension
 Pas de fusibles (qui pourraient mettre
 en défaut le détecteur)
 Pas de sélecteur, de bouton ON/OFF… (l’appareil est toujours en marche)
 Bouton d’AUTOTEST permettant de valider le bon fonctionnement 
 du détecteur
 Indication à minima de la tension, dangereuse, même en cas de piles usées
 Signaux visuels et sonores normés (55dB)
 Pointes de touches protégées évitant les court-circuits

Il est important d’avoir une bonne Terre. 
Encore faut-il qu’elle soit bien redistribuée sur vos IRVE.

Vérification
d’absence de tension

Une interversion involontaire des 3 phases peut
endommager les installations du client chez qui vous
intervenez (machines tournantes en particulier).
Il est donc impératif de vérifier - lors de la remise en
service - que le sens de rotation est conforme au sens
de rotation initial.

Notre offre produits vous permet de réaliser ces étapes
de mise Hors Tension de l’installation.

Le DR-706 vous accompagne grâce à une utilisation
ultra simple et un affichage facilement mémorisable
(chenillard tournant de couleur)

SÉPARER

1

CONDAMNER

2

IDENTIFIER

3

VÉRIFIER
L’ABSENCE
DE TENSION

4

METTRE
À LA TERRE

5
Le Wheel-e permet de vérifier les liaisons équipotentielles de façon
simple et sur de grandes distances

TAG780
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AUDIT/ÉTUDE INSTALLATION

La consignation La nécessité
d’une bonne équipotentialité

Maintenance
des bornes
accidentées

Le bon ordre des phases
en Triphasé

Rétro-éclairage rouge
et sans bip :

Mesure non conforme

3.28Ω
Rétro-éclairage bleu et bip

(désactivable) :
Mesure conforme

0.64Ω

RACCORDEMENT AU RÉSEAU BT, 
TEST DE LA BORNE

La nécessité
d’une bonne terre

ENTRETIEN

Le saviez-vous ?

P P P P

En cas d’installation sévèrement 
endommagée, des risques 
d’électrisation sont probables. 
Le port des EPI et l’utilisation 
d’un dispositif d’électro alerte 
sont incontournables (UNITAG 
pour la détection des tensions 
AC).

Des moyens de balisage et 
de protection en attente de 
la remise en état peuvent 
être nécessaires afin d’assurer 
la protection des tiers. 

Dispositif
d’électro-alerte 
UNITAG



TENTE DE CHANTIER
T31PM - T31GM

Boîte à gants
RGX-BGT

SAC DE TRANSPORT
SADT-25

SAC DE TRANSPORT
STT-100

VESTE
AFPLUI-VES-HVO

VÊTEMENTS
AFHV8

PANTALON
AFPLUI-PAN-HVO

PANTALON JEAN
AFPRO-JEANS15
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P R O D U I T S
C O M P L É M E N T A I R E S
Pour une intervention
encore plus confortable

GANTS MANUTENTION
G115N

ECRAN FACILA
E24
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Chaussures de sécurité 

Vêtements Arc Flash haute visibilité

Veste Arc Flash haute visibilité

Jeans multirisque Arc Flash

Vêtements de pluie HV

Gilet jaune

Gants de manutention

Ecran facial

Genouillères 

Sacs

Sac porte tapis

Testeur gants

Boîte à gants

Niveau

Tente de chantier



B
R

IR
VE

-F
R

22
 - 

Te
xt

es
 e

t v
is

ue
ls

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

s.
 L

es
 in

fo
rm

at
io

ns
 p

ré
se

nt
ée

s 
su

r c
e 

do
cu

m
en

t s
on

t s
us

ce
pt

ib
le

s 
d'

êt
re

 m
od

ifi
ée

s 
sa

ns
 a

uc
un

 p
ré

av
is

 n
i n

ot
ifi

ca
tio

n.
.  

C
ar

am
ba

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

• w
w

w
.c

ar
am

ba
-c

om
.c

om

��������������������������������


������������������

��		����
���������������������

�����������

�����������������  ������������� ����
������	 � � ��������� ���
���������������������������

���
����� ������������������
����
�����������������������

��		����
�������������������
���

������������������������ ������������
�������	 ������������ � ����������
�������������������������
 ����������� ���������
¡¡¡��������� ���������

��������������������������������


������������������

��		��������������������������
����¢������

�����������������  ������������� ����
������	 � � ��������� ���
���������������������������

���
����� ������������������
����
�����������������������

��		������������������������
��£
������������������������ ������������
�������	 ������������ � ����������
�������������������������
 ����������� ���������
¡¡¡��������� ���������


