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Durée 
3 jours
21 heures
Public
Électriciens, artisans envisageant l’installation de
systèmes photovoltaïques.
Prérequis
Avoir des connaissances professionnelles
confirmées en électricité et les compétences
professionnelles correspondant aux tâches à
réaliser.
Etre habilité BR.
Effectif
Minimum 6 stagiaires
Maximum 10 stagiaires 
Moyens pédagogiques et techniques
La progression pédagogique s'appuie sur les
exposés de l’énergie solaire des matériels et de
l’usage de l’énergie électrique générée.
La formation comprend une partie théorique et
une partie pratique.
30% du temps est consacré à la pratique, à la
mise en situation et à l’évaluation.

Outils pédagogiques:
Salle de cours, vidéoprojecteur, écran.
Documents de stage.
Plateau d’équipements techniques pour mise en
situation.
Formateur
Formateur qualifié
Suivi et évaluation
Les acquis sont évalués en cours et en fin de
formation. Une évaluation de satisfaction est
complétée par les participants et une attestation
de formation sera remise.
Informations complémentaires
Pour la réalisation des exercices pratiques, les
participants devront être en possession de :
- 1 vêtement de travail qui ne doit être ni
propagateur de la flamme ni comporter de pièces
conductrices.
- 1 casque d’électricien (selon NF EN 50365).
- 1 paire de chaussures de sécurité.
- 1 paire de gants isolants (selon NF EN 60903
classe 0). (*)
- 1 paire de sur gants en cuir à crispin (selon NF
EN 388).
- 1 écran facial anti UV (selon NF EN 166 et NF EN
170).

Formation agréée par QUALIFELEC et ne
correspond pas aux modules QUALIPV de
QUALIT’ENR.
Accessibilité de la formation
Afin de garantir un accueil attentif aux personnes
en situation de handicap, en difficultés
d'accessibilité ou nécessitant tout
accompagnement spécifique, nous vous invitons à
nous contacter au préalable afin d'étudier votre
situation.

FICHE FORMATION
Mise en oeuvre et maintenance des installations

photovoltaiques inférieure à 250kWc raccordées au
réseau et en autoconsommation

 

Objectifs de la formation

Infrastructures de distribution: Mise en œuvre et maintenance des installations
photovoltaïques inférieure à 250kWc raccordées au réseau et en autoconsommation

Objectifs pédagogiques

A l'issue de la formation, le stagiaire doit être en capacité de :
- Connaitre l’environnement photovoltaïque en France
- Maitriser la technologie et les équipements des installations photovoltaïques raccordées
au réseau et en autoconsommation.
- Mettre en œuvre en sécurité une installation photovoltaïque d’une puissance inférieure à
250kWc
- Réaliser en sécurité des opérations travaux, de dépannage, un nettoyage, et de mesurage.
- Être habilitable BP et BR Photovoltaïque à l’issue de la formation.

Contenu

1 L’énergie solaire photovoltaïque
- Principe photovoltaïque
- Influences sur la production
- Les indices de performance
- Influences de l’installateur
- Calculs de productions

2 Les systèmes Photovoltaïques
- Production vente totale
- Autoconsommation vente surplus
- Autoconsommation avec stockage
- Production en site isolé 

3 Les composants
- Modules solaires PV
- Structures
- Onduleurs
- Protections
- Schéma type

4 Les risques électriques
- Les effets du courant électrique
- Réglementation et textes
- Spécificités courant continu
- Domaines de tension

5 Spécificités des installations PV
- Risques identifiés
- Les protections individuelles
- Précautions de câblages
- Mise à la terre
- Liaisons électriques
- Emplacements des matériels

6 Le guide UTE C 15-712-1
- Présentation du guide
- Domaine d’application
- Schéma général
- Schéma vente totale
- Schéma vente surplus
- PV>250KVA
- Schéma de mise à la terre
- Protections des modules
- Exercices de calculs
- Protections foudre
- Signalétiques
- Dossier technique
- Consuel

7 Maintenance et diagnostics des installations Photovoltaïques
- Maintenance préventive
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- Maintenance curative
- Résumé
- Contrôle des éléments de sécurité électrique AC et DC
- Vérification de l’équipotentialité des modules
- Autres causes possibles

8 Problèmes spécifiques PV
- Influences du réseau
- Ombrages
- Dégradations modules (PID, Hot Spot, Snail Trail, …)
- Exemples de défauts d’installations
- Liste des dysfonctionnements

9 Mesures et suivis
- Traceur I-V
- Caméra thermique
- Défaut d’isolement
- Suivi des installations, monitoring
- Bilan

10 Mises en situation pratique
- Assemblage et montage de l’ensemble des éléments
- Tests, mesures, recettes de l’installation.
- Simulation de pannes sur les plateaux techniques Formapelec
- Autocontrôle sur fiches Consuel
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