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  Votre partenaire formation Sécurité 

 

Identifiant  web : ICF-H03 
Mot de passe web : xxxxxxx 

Préparation à l’habilitation du personnel non 

électricien : Module TC1- BP 

 
 

Objectifs : 

 

o Opérer en sécurité sur tout ou partie d'une chaîne photovoltaïque. 

o Acquérir une connaissance de la réglementation en matière d'instructions de sécurité électrique et 

des risques présentés par les installations et équipements BT 

o Appliquer les consignes de sécurité en BT liées aux interventions générales effectuées sur des 

installations photovoltaïques 

o Permettre ainsi à l'employeur de délivrer à son personnel un titre d'habilitation: Cette formation 

conduit à un ou plusieurs niveaux d’habilitation suivants : BP          

 

Personnes concernées : 

 

Personnel non électricien qui doit intervenir sur une chaine photovoltaique 

 

 

Prérequis : 

 

Aucune connaissance particulière en électricité n’est demandée mais les personnes doivent être 

capables de comprendre les INSTRUCTIONS DE SECURITE. 

Il est nécessaire d'être apte au travail dans son activité professionnelle. 

 

Durée préconisée :   

 

De 1,5 jours, à raison de 7 heures par jour en présentiel.  

 

Périodicité : 

 

La périodicité recommandée par la C18-510-1 est de 3 ans. 

  

Nombre de stagiaires par session : 

 

Groupe de 8 personnes. 

 

Moyens pédagogiques : 

 

Méthode interactive s’appuyant sur des expériences vécues. 

Mise en œuvre des moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités. 

Travaux pratiques effectués par chaque stagiaire  

Remise à chaque stagiaire d’un cahier d’exercices regroupant les divers thèmes.  

Support de formation téléchargeable en format numérique.  

Formateur spécialisé et habilité.  

 

Modalités d’évaluation de la formation : 

 

Evaluation théorique par des tests d’aptitude complétés par le stagiaire, afin de définir son niveau 

d’acquisition des connaissances. 

Evaluation pratique en fonction du niveau d’habilitation retenu. 

 

Validation de la formation : 

 

A l’issue de la formation, une attestation de formation et une proposition de titre d’habilitation  est 

adressée à l’employeur, afin de l’aider à définir le contenu du titre d’habilitation. 
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Programme : 

TRONC COMMUN 1 : 

 

- Rappel sur les notions d’électricité et sur l’électrisation (Mise en évidence des notions importantes 

telles que la tension et le courant au travers d’exemples concrets, évaluation des risques, 

classement des installations). 

- Définition des règles de la NF C 18510. 

- Formation à l’habilitation Basse Tension et haute Tension. 

- Mise en pratique des règles de sécurité et présentation du matériel. 

- Identification des matériels, et réalisation des manœuvres  

- Prescriptions pour travaux non électriques dans l’environnement électrique. 

- Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique. 

 

Réalisation de travaux pratiques :  

-  Présentation des équipements de protection 

-  Simulation de chantier :  

 

• Procéder à la manipulation de modules photovoltaïques 

• Nettoyage d'une même chaîne PV 

• Réaliser la connexion des modules photovoltaïques d'une même chaîne PV à l'aide de 

connecteurs débrochables, à l'exclusion du raccordement de la chaîne à une boîte de jonction. 

• Procéder au montage et démontage de connecteurs débrochables 

 

 

 

 

 

mailto:icf-cuffies@wanadoo.fr

