
Dans les nouveaux bâtiments et les rénovations, les systèmes photovoltaïques ou les systèmes 
PV sont de plus en plus utilisés pour produire de l’énergie renouvelable. Ces systèmes sont rac-
cordés au réseau électrique. 
Un système de stockage propre permet de rendre l’électricité produite utilisable même aux 
heures de pointe. Dans ce cours, nous approfondirons l’installation, le raccordement et le dimen-
sionnement de ce système.

GROUPE-CIBLE

Les installateurs électriques participant à l’installation d’onduleurs, de panneaux photovoltaïques, de batteries 
et d’onduleurs connectés et déconnectés du réseau électrique (fonctionnement en îlotage).

CONTENU

•  Découvrir la con ception et le fonctionnement d’installations équipées d’onduleurs interactifs en réseau.
•  Apprendre comment connecter des onduleurs, des batteries, des panneaux photovoltaïques et des onduleurs 

 interactifs au réseau de différentes manières.
•  Connaître les règles de dimensionnement et de sélection des composants de ces systèmes.
•  Aperçu des paramètres les plus importants et leur impact sur le fonctionnement.
•  Pouvoir installer et/ou paramétrer des composants plus ciblés.
•  Fournir des conseils avisés aux clients.

Installation PV & batteries domestique - 
couplage au réseau

• Conception et exploitation d’onduleurs réseau interactifs (onduleurs multifonctions).
• Discussion des différentes configurations en fonction de l’application.
• Dimensionnement.
• Réglementation et sécurité.
• Réglage des paramètres les plus importants et leur application sur une configuration didactique.

 

OBJECTIFS



Prérequis

Une connaissance de base de l’électricité et des installations électriques (courant fort) est nécessaire. Une 
connaissance des composants nécessaires et de leur fonction est également attendue. Vous devez également 
connaître les normes.

Durée de la formation

08h00

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 149.01 175 €
Autres non SCP 149.01 225 €

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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