
1

 

La formation en solaire 
photovoltaïque

Le plan Solwatt en pratique
Moulins de Beez, 27 février 2008

G. Debroux

 

Historique de la formation solaire PV

Centre de compétenceCentre de compétence FOREM Formation Environnement : FOREM Formation Environnement : 

1.1. gestion environnementalegestion environnementale
2.2. gestion des déchetsgestion des déchets
3.3. gestion des énergies (URE gestion des énergies (URE –– ER)ER) →→ solaire PV

Contexte : Kyoto, Plan wallon airContexte : Kyoto, Plan wallon air--climat, climat, Plan Solwatt

Partenariat : Cefortec asbl, partenaire ConstruformPartenariat : Cefortec asbl, partenaire Construform
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Développement du produit
Durée : 8 mois (janvier – septembre 2007)

Groupe de travail :
Experts (technique + méthodologie), DGTRE, 
formateurs, installateurs, fournisseurs 

Formation des formateurs :
Par fournisseur (expertise)
Visites fabricants et assembleurs (Belgique, étranger)
Formation spécialisée (Ademe: octobre 2007)

Validation :
Groupe de travail
Facilitateur RW
Session à blanc (septembre 2007)

 

Publics cibles

• Installateurs = priorité : 5 jours 

• Architectes, bureaux d’études : 3 jours

• Demandeurs d’emploi : de 5 à +/- 25 jours

• Enseignement technique et professionnel, supérieur 
non universitaire : durée variable
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Contenu de la formation (1)
(référentiel installateur : 5 jours)

1. Introduction 
• Les différentes sources d’énergie et leur répartition 

dans la production d’électricité
• Rappel (puissance, énergie) 

2.   L’énergie solaire
• Unités et notions spécifiques (w/m², w/h/m², watt 

crête; air mass, albédo)
• Puissance et énergie solaires
• Les différents types de rayonnement lumineux 

(direct, diffus, réfléchi)
• Les facteurs influençant la puissance d’irradiation 

(état du ciel, angle d’incidence etc.)

 

Contenu de la formation (2)

3. L’énergie solaire photovoltaïque
• Histoire du photovoltaïque
• L’effet photovoltaïque
• Les différents types de cellules (silicium cristallin, 

couches minces) : description, rendement
• L’assemblage des modules
• Les caractéristiques techniques d’un module
• Les facteurs influençant la production électrique 

(irradiation, chaleur, ombre, inclinaison et orientation)
• Le principe de fonctionnement d’un suiveur solaire
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Contenu de la formation (3)

4. Utilisation de l’énergie solaire photovoltaïque
• Installations autonomes, hybrides, connectées au 

réseau
• Les onduleurs : types, caractéristiques, montage
• Le dimensionnement d’une installation : taille, 

nombre de modules, tension et puissance, choix de 
l’onduleur

• Entretien
• Différents types de pose : toit incliné (superposition, 

intégration), toit plat, façade, en brise-soleil, en 
verrière, au sol; accessoires de fixation et de 
raccordement

 

Contenu de la formation (4)

5.  Aspects administratifs et économiques
• Mesures Solwatt
• Prime RW
• Déduction fiscale
• Certificats verts 
• Permis 
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Méthodologie de la formation

• Exercices théoriques et pratiques : dimensionnement ; 
connexions, tests de fonctionnement; calculs 
d’investissement et de retour (e.a. CV) ; études de cas

• Utilisation de matériel identique au matériel utilisé sur 
chantier

• Examen (écrit + oral: jury) 

 

Conditions d’accès

Pré-requis en électricité → test de positionnement 
(module installation)

Rem. AM primes énergie < AR accès à la profession !

• Travailleurs : 15 €/heure – formation agréée 
« chèque formation »

• Demandeurs d’emploi : inscription DE

• Ecoles techniques et professionnelles, enseignement 
supérieur non universitaire, de promotion sociale : 
convention cadre RW-CF + convention bilatérale
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Un premier bilan
Quelques chiffres, de début septembre 2007 à fin février 

2008 :
• Mons : 52 travailleurs formés (dont 20 pour le module 

de 5 jours); 42 demandeurs d’emploi (après mise à 
niveau en électricité : orientation « aide-installateur »)

• Liège : 17 travailleurs

Quelques tensions :
Offre-demande
Couverture géographique

Enjeu : QUALITE !

 

En cours / perspectives
Poursuite des sessions « installateur » (Mons, Liège) et 

programmes dérivés DE, enseignement (Mons)

Elaboration d’un référentiel de formation intégré « aide 
installateur » : notions d’électricité de base 
(orientation PV) + pose en toiture (sécurité, 
manutention, fixation des supports, étanchéité)

Veille (compétences, métiers) → articulation électricien 
– couvreur
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En cours / perspectives (suite)
Budget additionnel GW → renforcement offre 

CdC Environnement → essaimage des formations 
(RH, matériel didactique)

 

Contacts
Centre de compétence FOREM Formation Environnement
Rue Pierre et Marie Curie
Parc Initialis
7000 MONS
Tel: 065/88 10 20
Email: environnement.info@forem.be
Internet: http://www.formation-environnement.be

Cefortec asbl
Rue de Wallonie, 21
4460 GRACE-HOLLOGNE
Tel: 04/247 68 91
Email: p.mersgelsberg@cefortec.be
Internet: http://www.cefortec.be

Merci pour votre attention!


