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Théorie et pratique autour du nouveau protocole  
d’essais-mesures



Cours Swissolar 
Mesures pratiques des installations PV

Contenu du cours
 – Nouveau protocole d’essais – mesures pour installations PV
 – Les principes et règles du contrôle
 – Documentation selon EN 62446
 – Sécurité toiture : mesures de sécurité et EPI 
 – Rappel protection foudre et erreurs fréquentes
 – Calculs de courant et de tension
 – Effets d’ombrages et analyses thermographiques

Public cible
 – Professionnels du solaire
 – Personne avec autorisation d’installer limitée selon OIBT 
 – Installateurs et planificateurs PV
 – Contrôleurs

Intervenant
Leo-Philipp Heiniger, Swissolar, Yverdon-les-Bains 
Jean-Noël Gagnaison, EM Electrocontrol, Yverdon-les-Bains

Organisateur
Swissolar, Agence Suisse romande
Galilée 6, 1400 Yverdon-les-Bains
Tél 024 566 52 24, suisse-romande@swissolar.ch

*Grâce aux contributions de SuisseEnergie, nous sommes en mesure de 

proposer ce cours à des prix attractifs. Les membres des associations  

partenaires bénéficient d’un rabais de 10% sur le prix des non-membres.

Durée du cours
1 journée
 
Date et heure
13.9.2021 | lundi
08:30 à 16:30
 
Lieu
Y-Parc, CEI 1, Rue Galilée 15, 
1400 Yverdon-les-Bains
 
Coût*
Prix de base :  
700 CHF/personne 
Prix pour  
les membres Swissolar :  
525 CHF/personne
Une aide financière cantonale 
est disponible : subventions
de 250 CHF pour les partici-
pants d’entreprises issues du
canton de Neuchâtel et de
50% (max. 200 CHF) pour
celles issues du Canton de
Vaud.
 
Inscription
vers www.swissolar.ch/fr/
inscription-cours-mesu-
res-pratiques-des-installa-
tions-pv-3062021 jusqu’au 
mardi, 1.09.2021 (inclus)

Le cours est divisé en une partie théorique qui reprend entre autres 
les principes et règles du contrôle DC (protocole d’essais-mesures), 
la documentation selon EN 62446 et les calculs de courant et de 
tension et une partie pratique avec la mesure de trois installations 
PV au Y-Parc. Après ce cours, remplir le protocole d’essais-mesures 
PV n’est plus un secret pour vous.
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