
 

SCHNEIDER ELECTRIC 
lieu du stage : RUEIL MALMAISON (92)   
Dates : du mardi 01 juillet 2014 à 10h00 
             au vendredi 04 juillet 2014 à 16h00 
 
Nombre de places offertes : 12 
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Efficacité énergétique / Énergies renouvelables / Photovoltaïques 

 
Public :  Professeurs / Inspecteurs / Chefs d’établissements  

Formation de formateurs :  NON 

Champs disciplinaires :  Sciences et techniques industrielles 
Sciences physiques (BTS) 

Établissements publics ou privés :  LEGT / LP / BTS / IUT / CPGE  

Niveau de la formation :  En lien avec le champ disciplinaire 

Objectif :  Être en mesure d’utiliser efficacement les « énergies renouvelables  

Pré-requis indispensables :  Connaître les bases sur le domaine du photovoltaïque 

 
Indispensable :  

Pour les établissements privés, universitaires et les GRETA, 
s’assurer de l’accord de participation et du financement des frais de 
mission auprès des instances concernées. 

Remarques : 

Toute participation à une formation CERPEP relève d’une décision 
académique : service académique en charge de la formation et 
inspecteur concerné.  

Les éventuels arbitrages du CERPEP suivent les avis académiques.  

PROGRAMME 

1ère journée : 
Connaissances techniques Réglementation thermique R T 2012 
Contenu de la journée : 
L’étanchéité à l’air des bâtiments est l’un des enjeux majeurs de la RT 2012. La compréhension de son fonctionnement, 
la localisation des zones sensibles et la maîtrise des impacts du lot électrique garantiront la conformité initiale des 
réalisations. 
La RT 2012 et les bâtiments basse consommation : 

� La thermique du bâtiment : 
- principes, 
- problématiques. 
� L’impact du lot électrique : 
- part de l’électricien dans l’efficacité énergétique, 
- traversée d’enveloppe : GTL, sonnette, portail, volets roulants, vidéo, 
- sensibilisation aux risques encourus. 

 
Présentation des solutions d’efficacité énergétique pour les électriciens : 

- savoir être force de proposition pour renforcer l’efficacité énergétique du 
bâtiment grâce aux solutions de gestion actives. 

Travaux pratiques : 
-  apprendre les techniques de pose optimales en fonction des techniques constructives, 



-  appréhender les problèmes de mise en oeuvre d’une enveloppe étanche et performante, 
-  comprendre la nécessité de coordination de tous les corps de métier intervenant lors de la construction. 

 
2ème  et 3ème journées :  
Energies renouvelables : Connaissance générales 
Contenu de la formation 
 
Enjeux liés à l’énergie : 

- problématique énergétique et environnementale, 
- importance des énergies renouvelables dans la production nationale, 
- incitations gouvernementales. 

Panorama des techniques : 
- le photovoltaïque, 
- l’éolien, 
- la géothermie, 
- la biomasse. 

Bilan pour chacune des énergies : 
- principe de fonctionnement, 
-  critères de choix, 
-  applications possibles, 
-  analyse économique, 
- coût de l’installation, 
- vente de la production 

4ème et 5ème journées :  

Photovoltaïque . Connaissances générales 
Contenu de la formation 
Le contexte énergétique européen : 

- le dilemme énergétique, 
- la réglementation et son évolution, 
- les aides gouvernementales et régionales. 

La technologie photovoltaïque : 
- la structure cellulaire, 
- la structure modulaire, 
- la fabrication, 
- le fonctionnement, 
- le recyclage. 

La conception : 
- estimation des bénéfices annuels, 
- estimation de l’investissement et de la durée d’amortissement. 

Les aspects administratifs : 
- les interlocuteurs, 
- la chronologie d’une affaire, 
- les démarches en détail. 

Les aspects techniques : 
- caractéristiques et fonctionnalités de l’onduleur photovoltaïque, 
- structure d’une installation, 
- mise en œuvre de l’appareillage, 
- étude de cas : ombrière photovoltaïque du Hive, siège social de  

Schneider Electric à Rueil-Malmaison. 
L’exploitation de l’installation : 

- quelle maintenance ? 
 

 


