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Adopter
une certification

02
Installation > à 3,7 kW,  
qualifications nécessaires.

01
Installation ≤ à 3,7 kW,  
pas de qualifications 
nécessaires.

La mise en œuvre des bornes de charge implique 
des qualifications spécifiques selon la puissance 
installée. Hager accompagne la mise à niveau 
des compétences et le positionnement des 
installateurs sur ce marché d’avenir.

Quelle 
qualification
pour quelle 
installation ?
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Quels labels ?

Obligation d’être qualifié IRVE  
pour toute installation

E.V Ready
Label européen qui vise à certifier que les différents 
matériels qui entrent en compte dans la recharge  
d’une voiture électrique sont compatibles et sécurisés. 
Le label a été lancé par l’Alliance Renault Nissan, PSA 
Peugeot Citroën et Mitsubishi Motors.

Les points de charge pour véhicules électriques sont 
installés par un professionnel habilité titulaire d'une 
qualification pour l'installation desdites infrastructures 
de recharge délivrée par un organisme de qualification 
accrédité. Cette qualification s'appuie sur un module de 
formation agréé par l'organisme de qualification accrédité 
(décret no 2017-26 du 12 janvier 2017).

La formation de base (niveau 1)
Elle vise l’installation des bornes de charge sur  
des installations autonomes, avec un accès privatif et sans 
autre gestion que la gestion horaire.
Elle permet d’obtenir le label IRVE niveau P1.

La formation expert (niveau 2)
Elle vise l’installation des bornes de charge jusqu’à 22 KvA,  
sur les stations de charge multiples avec gestions des services 
et toujours sur des sites privés. Elle apporte des notions  
sur la gestion de l’énergie, le comptage, la facturation,  
la supervision et le contrôle d’accès des bornes.  
Elle permet d’obtenir le label IRVE niveau P2.

La formation recharge rapide (niveau 3)
Elle reprend les mêmes compétences que la formation expert  
de niveau 2, mais s’applique à l’installation de bornes de 
plus de 22 kVA et les bornes installées sur la voie publique. 
Elle ajoute les notions de gestion du paiement et de la 
communication des bornes associées. Elle permet d’obtenir  
le label IRVE niveau P3.

Z.E. Ready
C’est une marque de conformité dont le but est d’assurer 
une entière compatibilité entre les infrastructures de charge 
et les véhicules Renault Z.E.

IRVE
La mention IRVE impose d’être formé IRVE et d’être  
adhérent à un organisme certifiée reconnu par l'état.

3 niveaux de  
formation IRVE

Hager vous propose également tout un 
programme de formation. A l’issue de ces 
formation, vous deviendrez un installateur 
certifié IRVE et vous pourrez ainsi réaliser 
des installations de bornes de charge 
en toute conformité avec les exigences 
normatives.

Les membres du Réseau Hager formés  
sont également répertoriés dans 
l’annuaire des électriciens en tant 
qu’installateurs agréés.

Toute notre offre  
witty en version éco  
et premium est labellisée  
IRVE.

0810 207 207

hager.fr/annuaire


