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MvFormateur, Un formateur en quelques clic    Tél : 06 50 98 66 93 

Ce choix d’habilitation est uniquement fondé sur les réponses aux questions posées par le logiciel 
Habilitio.           A bientôt sur Habilitiö et sur le site MvFormateur 

Votre titre d'habilitation devrait être : B0/H0V/BP 

Durée de la formation : 2 jours soit 14H  

B0/H0V : Cette combinaison de titre permettra à son titulaire de réalisé des travaux non électriques dans 
un environnement électrique basse et haute tension (BT, HT) 

BP : personnel non-électricien. Ce titre lui permet d’assurer le montage et démontage de connecteurs 
débrochables, manipuler des modules photovoltaïques, connecter des modules photovoltaïques d’une 
même chaîne PV à l’aide de connecteurs débrochables, assurer, en présence et sous l’autorité d’un  BR P 
(CHARGE D’INTERVENTION GÉNÉRALE Photovoltaïque), les fonctions d’EXÉCUTANT, pour la mise en 
œuvre d’écrans opaques et le nettoyage des surfaces transparentes des modules photovoltaïques. Il lui 
est interdit de raccorder à la chaîne photovoltaïque à une boîte de jonction 

Dispense d’habilitation 

Il n’est pas obligatoire de détenir une habilitation électrique lors  de la manipulation de module 
photovoltaïque de tension U 0c STC inférieure ou égale à 60 V en courant continu,  de la manipulation de 
module photovoltaïque dont l’extrémité des câbles de liaison est protégée par un connecteur IP44 pour 
une opération exposée aux intempéries ou à l’humidité, ou IP2X ou IPXXB dans le cas contraire,  de 
l’interconnexion de modules à l’aide de connecteurs débrochables conformes à la norme NF EN 50521 sur 
une chaîne de tension U 0c STC inférieure ou égale à 60 V en courant continu. 

Toutefois, cette personne devra être formée. 

 
Toutes actions électriques est interdite 
 

https://www.mvformateur.fr/initio-habi/
http://www.mvformateur.fr/
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Les documents que votre entreprise doit vous remettre sont : 
Titre d’habilitation,  
Les EPI indispensables sont : 
  
Voici un lien de fournisseur : http://www.catuelec.com/ 

 

 

 

http://www.catuelec.com/

