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PUBLIC CONCERNÉ :

CONDITIONS D’ACCÈS :

PRÉ-REQUIS :

DURÉE :

METIERS AUXQUELS CONDUIT LA FORMATION :

PROGRAMME DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GENERAUX DE LA FORMATION :

Recyclage à l’habilitation électrique basse tension 
BR Photovoltaïque 

INTERVENTIONS GENERALES SUR DES INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES

Personnel électricien ou électromécanicien chargé d’accomplir des interventions 
générales sur des installations photovoltaïques

Personnel électricien chargé 
d’accomplir des interventions 
générales sur des installations 
photovoltaïques

- Avoir, dans le DOMAINE DE 
TENSION considéré sur les 
OUVRAGES ou les 
INSTALLATIONS électriques, des 
compétences en électricité 
résultant d'une formation ou 
d'une pratique professionnelle
- Être détenteur du titre 
d’habilitation B1V, B2V, BR
- Maitrise de la langue française.

- Respecter les consignes de la norme NFC 18510.
- Appliquer les procédures d’interventions sur tout ou partie d’une chaine 
photovoltaïque.
- Acquérir une connaissance de la réglementation en matière d’instructions de sécurité 
électrique et des risques présentés par les installations et équipements BT
- Appliquer les consignes de sécurité en BT liées aux interventions générales effectuées 
sur des installations photovoltaïques
- Permettre ainsi à l’employeur de délivrer à son personnel un titre d’habilitation: BR 
photovoltaïque

Module commun TC1:
- Distinguer les grandeurs électriques (courant, tension, résistance, puissance, alternatif 
et continu, etc…)
- Enoncer les effets du courant électrique sur le corps humain
- Donner les noms et les limites des différents domaines de tension
- Citer les zones d’environnement et donner leurs limites
- Décrire le principe d’une habilitation
- Lister les prescriptions associées aux zones de travail
- Citer les équipements de protection collective et leur fonction
- Enoncer les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages 
utilisés
- Décrire la conduite à tenir en cas d’accident corporel
- Décrire la conduite à tenir en cas d’incendie dans un environnement électrique
Module commun TC2
- Enoncer les effets du courant électrique sur le corps humain (mécanismes 

d'électrisation, d'électrocution et de brûlures, etc.).
- Donner les noms et les limites des différents DOMAINES DE TENSION.
- Reconnaître l'appartenance des matériels à leur DOMAINE DE TENSION.
- Citer les ZONES D'ENVIRONNEMENT et donner leurs limites.
- Identifier les limites et les ZONES D'ENVIRONNEMENT.
- Décrire le principe d'une HABILITATION.
- Donner la définition des symboles d'HABILITATION.
- Lire et exploiter le contenu d'un titre d'HABILITATION.
- Préciser les rôles de chacun.
- Différencier les symboles d'HABILITATION pour I'OPERATION à réaliser.
- Donner les principes généraux de prévention à appliquer au cours d'une OPERATION 

électrique.
- Analyser une situation vis-à-vis du risque électrique et prévoir les mesures de 

protection adaptées.
- Décrire les séquences de la mise en sécurité d'un circuit (CONSIGNATION, MISE HORS 

TENSION, MISE HORS DE PORTEE) et préciser le déroulement des OPERATIONS de 
VERIFICATION D'ABSENCE DE TENSION (VAT).

- Citer les équipements de protection collective et leur fonction (barrière, écran, 
banderole, etc.).

- Identifier, vérifier et utiliser les équipements de protection et être vigilant face aux 
autres risques.

- Citer les moyens de protection individuelle et leurs limites d'utilisation.
- identifier, vérifier et utiliser les EPI appropriés.
- Enoncer les risques liés à l'utilisation et à la manipulation des matériels et outillages 

utilisés dans I'ENVIRONNEMENT.
- Assurer la surveillance électrique de I'OPERATION.
- Décrire la conduite à tenir en cas d'accident corporel conformément à l'Article 13.
- Décrire la conduite à tenir en cas d'incendie dans un ENVIRONNEMENT électrique 

conformément à l'Article 13.

10,5 heures – 1,5 jour

Être salarié d’une entreprise 
dont l’activité est celle de la 
qualification prévue
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OUTILS ET MOYENS TECHNIQUES :

METHODES PÉDAGOGIQUES :LIEU DE FORMATION :

EFFECTIF :

PÉRIODE D’ENTRÉE EN 
FORMATION :

COÛT DE FORMATION :

INFOS ET INSCRIPTIONS :

Adresse du CFA

- Séances de formation en salle
- Séances de formation et mise en œuvre sur plateforme pédagogique
- Analyse de dossiers techniques
- Analyse des pratiques

- Tableau blanc interactif
- Plateforme pédagogique
- Connexion internet
- Supports de cours et travaux pratiques

- La formation sera dispensée par M. ALVES, formateur ELECTRICITE

Évaluation des acquis de la formation
- Contrôle pratique: grille individuelle d’observation lors des travaux pratiques
- Test théorique: questionnaire de contrôle

- Attestation de fin de formation
- Un avis préparatoire à la délivrance du Titre d’habilitation

4 stagiaires minimum
8 stagiaires maximum

262,50 € net de taxes par 
stagiaire

Suivant calendrier
Nous consulter

Inscriptions et informations:
stephane.verdeme@construction-limousin.fr

BTP CFA 87 LIMOGES
86 Allée du Moulin RABAUD
87000 LIMOGES
cfabat.limoges@construction-
limousin.fr
05.55.79.75.33

Suivez-nous

btp_cfalimoges

Bâtiment CFA Limoges

Bâtiment CFA Limoges

Bâtiment CFA Limoges

mailto:cfabat.limoges@construction-limousin.fr

