
FORMATIONS 

ENERGIEDOUCE



Energiedouce propose des programmes de formations indépendants pour professionnels et

particuliers désirant s’initier ou approfondir leurs connaissances sur le site isolé et l’éclairage public

solaire.

Nous accueillons les participants dans nos locaux de Cormeilles-En-Parisis. Nos locaux sont

équipés de toute l’infrastructure nécessaire pour la tenue de ces formations :

• Une salle de formation

• Une installation photovoltaïque en fonctionnement installée sur notre terrasse et local technique

• Deux lampadaires solaires disponibles pour les cas pratiques

• L’ensemble des outils nécessaires à la formation (écrans muraux, multimètres, logiciels de

pilotage à distance, etc…)

Durant ces formations, nous proposons aux participants des cas pratiques et théoriques animés

par des professionnels spécialisés depuis plusieurs années dans le photovoltaïque et le site isolé.

Nous proposons actuellement deux thèmes de formation. Chaque formation dure deux journées :

1. SITE ISOLE

1. CONCEVOIR ET DIMENSIONNER UNE INSTALLATION SOLAIRE EN SITE ISOLE

2. INSTALLER ET MAINTENIR UN SYSTÈME SOLAIRE EN SITE ISOLE

2. ECLAIRAGE PUBLIC SOLAIRE

1. TOUT SAVOIR SUR L’ECLAIRAGE PUBLIC SOLAIRE

2. INSTALLER UN LAMPADAIRE SOLAIRE



►FORMATION SITE ISOLE

• Durée : 2 jours – 2 x 6 heures

• Public : Installateurs – Bureaux d’études – Chefs de projets - Utilisateurs

• Thèmes :

• JOUR 1 : DIMENSIONNER UNE INSTALLATION SOLAIRE EN SITE ISOLE :

– Elaboration d’un profil et bilan de consommation électrique

– Recueil des contraintes liées au projet

– Architectures techniques possibles

– Analyse , choix et dimensionnement des composants de l’installation:

• Parc photovoltaïque

• Technologie et capacité de stockage batterie

• Composants électroniques (régulateur, onduleur, convertisseur, chargeur, etc…)

• JOUR 2 : INSTALLER UN SYSTÈME SOLAIRE EN SITE ISOLE

– Phase préparatoire du chantier (outils et pré-requis)

– Disposition des composants (fixation des PV, choix du local technique, etc…)

– Câblage de l’installation

– Protection électrique et paramétrage du système

– Entretien et maintenance de son installation

• Lieu de la formation :

– Chez Energiedouce : 21 rue Georges Méliès - ZAC des Bois Rochefort, Bâtiment C5 -

Cormeilles-en-Parisis 95240

• Support de formation :

– Installation photovoltaïque réelle en site isolé en fonctionnement chez Energiedouce

– Support de cours

– Etudes de cas théoriques



►FORMATION ECLAIRAGE PUBLIC SOLAIRE

• Durée : 2 jours – 2 x 6 heures

• Public : Installateurs – Bureaux d’études – Chefs de projets – Grands Utilisateurs

• Thèmes :

• JOUR 1 : TOUT SAVOIR SUR L’ECLAIRAGE PUBLIC SOLAIRE :

– Rappel sur les notions de base en éclairage

– La technologie LED

– Les avantages de l’éclairage public autonome Vs Raccordé

– Les composants d’un lampadaire solaire autonome et son fonctionnement

– Quel éclairage solaire pour quel projet ? (Normes et réglementations en éclairage)

– Initiation au logiciel Dialux

• JOUR 2 : INSTALLER UN LAMPADAIRE SOLAIRE

– Pose du mât : massif vs platine

– Installation et câblage

– Paramétrage et pilotage

– Entretien et maintenance

– Cas pratique : installation de A à Z

• Lieu de la formation :

– Chez Energiedouce : 21 rue Georges Méliès - ZAC des Bois Rochefort, Bâtiment C5 -

Cormeilles-en-Parisis 95240

• Support de formation :

– Lampadaires solaires installés chez Energiedouce

– Support de cours

– Etudes de cas pratiques et théoriques


