
 

JOUR 1 

MATIN 
Introduction au solaire photovoltaïque 

 Ressource et données : 
o Ressource solaire 
o Sources de données 

 Principe et technologies : 
o Principe de l’effet photovoltaïque 
o Les différentes technologies photovoltaïques 
o Composants principaux d’une installation PV 
o Différents types de valorisation de l’électricité 

photovoltaïque 
o Rendement de conversion 
o Pertes principales lors du fonctionnement d’un 

systèmes PV 
o Impact des conditions météo extérieures 

 Les différentes applications du photovoltaïque 
o Notion d’autoconsommation individuelle VS collective 

 Durabilité : 
o Performance et analyse du cycle de vie 
o Dégradation et vieillissement 

 Les marchés du photovoltaïque 
  
Aspects économiques  

 Coûts CAPEX & OPEX principaux / Ordres de grandeurs 

 Modèles de tiers-investissement 

 Estimation du productible 

 Calcul du prix de revient du kWh photovoltaïque 

 Autoconsommation individuelle VS collective 

 Rentabilité économique 
 
APRES-MIDI 
Aspects administratifs 

 Les acteurs et les étapes clés d'un projet photovoltaïque 

 Les démarches administratives : 
o Chronologie 
o Interlocuteurs 
o Documents exigés 

 Contrat d’achat et de raccordement 
  
Cas pratique : 
Jeu de rôle sur la maîtrise d’ouvrage d’une installation PV 

  
Evaluation des acquis et bilan de la formation 
 

 

Le solaire photovoltaïque : les fondamentaux 

 

Code stage : ENV91  

LES PLUS DU STAGE  

 Concepts de base du 
photovoltaïque raccordé 
au réseau 

 Jeu de rôle  

 Application sur projets 
réels 

 PUBLIC 
Maitrise d’ouvrage : 
Gestionnaires de patrimoine – 
Bailleurs sociaux – Exploitants 
Maitrise d’œuvre : bureaux 
d’étude et d’ingénierie, 
architectes 
 
 PRÉREQUIS   
Connaître les fondamentaux de 
la thermique ou avoir suivi la 
formation « Fondamentaux de 
la thermique des bâtiments : 
équipement, enveloppe » 
(ENR17) 
 
 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 Apports théoriques 

 Retours d’expérience 

 Application sur projets 
réels 

 
 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire de fin de 
formation 
 DOCUMENT 
Support de formation au format 
numérique 
 
 INFORMATIONS PRATIQUES  
Consulter les dates de sessions 

2022 en cliquant ici 

 

Durée : 1 jour - 7 heures 

Horaires : 9h-17h30 

Lieu : CSTB Paris  

Tarif : 890 €  

Net de taxes, déjeuner offert 

 
 VOTRE CONTACT  
 01 61 44 14 02  
Notre service client vous répond 
du lundi au vendredi de 8h45 à 
12h30 
 cstb-formations@cstb.fr 
 

 
OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de : 

 Présenter une vision d’ensemble du domaine photovoltaïque 

 Appréhender le domaine du photovoltaïque : technologies, formalités administratives, réglementations 

 Choisir un système photovoltaïque selon les usages et les besoins énergétiques des bâtiments 

 Appréhender les aspects économiques d’une installation photovoltaïque 
 

RESPONSABLE DE STAGE : Jules DRIQUE – Responsable agence Grand Ouest – bureau d’étude VIZEAP 

ME 

PROGRAMME  

 
 

CETTE FORMATION EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER. 
 

POUR ALLER PLUS LOIN : Intégrer la biodiversité dans un projet de construction (BIO10) 

TRANSITION ECOLOGIQUE 
Performance énergétique et environnementale 

https://formations.cstb.fr/formations/?etp=315#onglets|3

