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                  Transition énergétique 

Bornes de recharge pour véhicules  
électriques (IRVE) - Niveau 3 (P3/ Q3) 

Durée : 2 jours (14 heures) 
 
Public concerné : 
• Electriciens, installateurs électriciens  
• Expérience en installations électriques 

dans l’un des domaines suivants : voie 
publique / tertiaire - industrie / Branchements 
/ Réseaux. 

 
Effectif : 
• 12 participants au maximum 

 
Prérequis : 
• Français : lu, écrit, parlé 
• Maîtriser la conception et le calcul des 

installations électriques 
• Avoir validé le stage IRVE niveau 1 
• Avoir des connaissances en réseau et en 

environnement informatique 
• Connaître les spécificités des installations 

en courant continu et les règles de sécurité 
applicables. 
 

Moyens pédagogiques, techniques et 
d'encadrement : 
• Formateur sélectionné pour ses 

compétences techniques et pédagogiques  
• Formation présentielle alternant apports 

théoriques, démonstrations et mises en 
application sur plateforme pédagogique 
multitechnologique (10% à 30% du temps 
consacré à des exercices et travaux pratiques) 

• Salle de formation équipée (vidéo 
projecteur, paperboard) 

• Lien de téléchargement du support de 
formation remis à chaque participant. 
 

Moyens de suivi de l’exécution de l’action 
de formation et d’appréciation des 
résultats : 
• Présentation des règles de sécurité par le 

formateur 
• Signature de feuilles d’émargement 

contresignées par le formateur 
• Evaluation des acquis réalisée par un 

QCM à l'issue de la formation 
• Evaluation de la qualité de la formation par 

le stagiaire à l'issue de l'action 
• Formation sanctionnée par la remise d'une 

attestation de formation. 
 
 

Le + de la formation :  
Votre attestation de formation vous permet : 
✓d’engager votre demande de certification 

EV READY niveau Q3 auprès de l’ASEFA, 
✓d’obtenir la mention IRVE auprès de 

QUALIFELEC,  
✓d’engager votre demande de 

certification ZE READY auprès du comité. 

 

Depuis le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017, toute installation de borne de 
recharge électrique d’une puissance supérieure à 3,7 kW doit être réalisée par 
un professionnel de l’électricité qualifié, ayant suivi une formation délivrée par 
un organisme accrédité. Cette formation permet l’installation de bornes de 
charge rapide de plus de 22kVA et points de recharge communicants pour 
infrastructures du secteur public ou privé (collectivités, voirie, commerces etc.)  
 

Objectifs : 

• Installer une borne de recharge rapide selon les règles de l’art 

• Déterminer l’infrastructure nécessaire et les modifications de l’installation électrique  

• Connaître les réglementations applicables aux IRVE de recharge rapide dans les 

ERP, les parkings, les stations-service, la voie publique 

• Connaître les constituants de base des bornes de recharge rapide 

• Mettre en œuvre et paramétrer les bornes de charge communicantes 

• Paramétrer un gestionnaire de bornes type 

• Effectuer les opérations d’autocontrôle 

• Remplir les documents nécessaires à l’obtention de la conformité par un bureau de contrôle. 

 

Programme  
 
◼ Présentation du marché et du contexte économique (rappels) : 
Privé, public, habitat collectif, commerces, fiscalité spécifique au VE et à 
l’infrastructure de charge, perspectives d’installation, label EV – READ : 
présentation et intérêt de la marque, droit d’usage de la marque, niveau P3/Q3. 

 

◼ Le contexte réglementaire des IRVE (rappels) : Normes CEI 61851-
1, CEI 62196-2 (février 2016), NF C 15-100 (septembre 2002), NF C 17-200 
(F11, F12), UTE C15-722 (juillet 2012). 
 

◼ Etudes préalables : prises en compte des besoins clients :  Les 

contraintes à prendre en compte, dont les aspects réglementaires, les 
contraintes d’accessibilité pour brancher le véhicule, méthodologie d’audit 
électrique de site, analyse de la capacité de l’installation électrique du site 
avec rédaction d’une note de calcul. 
 

◼ Conception d’une infrastructure de charge rapide : Le contexte 
(privé, public, intérieur, extérieur, ERP, lieux de travail…), les exigences NF C 
15-100 et EV – READY, les critères techniques : électriques, fonctionnels et 
génie civil, les critères propres au fabricant de la borne, définition et création 
du type de montage : de test, bornes isolées ou en grappe, structure de 
câblage communicante, les exigence d’interopérabilité (décret à paraître) le 
choix des composants de l’installation : point de connexion, dispositifs de 
protection, gestion de l’énergie, solutions de pilotage, solutions de paiement. 
 

◼ Règles des règles d’installation en courant continu : Recharge 
rapide, lente ou normale, connexion au TGBT – MALT, sécurité des 
personnes et des biens, sécurisation de l’accès à la borne, stations de 
recharge privées / ouvertes au public, exigences spécifiques EV-READY© 
pour l’installation : autocontrôle – procédure méthodes outils expert de tests. 
 

◼ Travaux pratiques sur plateforme pédagogique : Présentation de 

la plateforme, des différents types de produits et leur caractéristiques / 
usages, détails techniques présentés sur les Wall Box et les bornes. Exercices 
– exemples de projets avec études de cas sur matériel(s) de la plateforme. 
 

◼ Contrôle de connaissances (QCM). 


