
Vu les objectifs écologiques, les véhicules électriques sont de plus en plus nombreux.
Pour répondre à la demande croissante, il faudra installer de plus en plus de bornes de recharge-
ment. Cette formation vous apportera les connaissances nécessaires à la bonne réalisation d’une 
telle installation.

GROUPE-CIBLE

• Personnes en charge de l’infrastructure électrique aussi bien en construction/rénovation résidentielle ou 
tertiaire. 

• Personnes susceptibles de pouvoir donner un avis fondé sur cette question à leurs collègues ou clients.
• Tous les acteurs qui participent à la conception ou la mise en place de l’installation électrique dans laquelle 

la borne de rechargement doit être intégrée.

CONTENU

• Posséder assez de background pour concevoir et installer en toute sécurité une installation de recharge-
ment. 

• Conseiller un client sur les différentes possibilités permettant de recharger rapidement et confortablement 
sa flotte de véhicules électriques.

Bornes de rechargement - 
les chaînons manquants

• Rappel du statut des voitures électriques.
• Prises et câbles.
• Protection.
• Modes de charges.
• Construction hardware mode 3.
• Protocole de communication mode 3.
• Capacité de recharge.
• Temps de charge et facteur de simultanéité.
• Transformateur : quand et comment ?
• Scénarios concrets auprès du client.
• Charge intelligente.

 

OBJECTIFS



Prérequis

De préférence avec une connaissance basique de l’électricité.

Durée de la formation

05h00

Planning & lieux

Retrouvez toutes les dates et les lieux de formation sur www.volta-org.be.

 
Votre entreprise compte plusieurs travailleurs qui doivent suivre la même formation et les dates ou lieux prévus 
ne conviennent pas ? N’hésitez pas à nous contacter car dans bien des cas, nous sommes en mesure d’organiser 
cette formation dans votre entreprise.

Frais d’inscription

Groupe-cible Frais d’inscription

Ouvriers SCP 149.01 0 €
Employés SCP 149.01 0 €
Autres SCP 149.01 90 €
Autres non SCP 149.01 175 €

Plus d’informations ?

Contactez Naima Boussar via e-mail : academy@volta-org.be ou par téléphone au 02 612 99 58.
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