
Cours Swissolar 
Installations PV  
et stockage sur batterie
17.11.2022 | 08h30 – 12h30 | Yverdon-les-Bains 
 
Dimensionnement et évaluation de la viabilité technico- 
économique d’un système de stockage
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Durée du cours
1/2 journée
 
Date et heure
17.11.2022 | Jeudi
08:30 à 12:30
 
Lieu
Y-Parc, CEI 1, Rue Galilée 15,
1400 Yverdon-les-Bains 
 
Coût*
Prix de base : 450 CHF/personne 
Prix pour les membres Swissolar :  
337.50 CHF/personne
Une aide financière cantonale 
est disponible : subventions 
de 150 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 et de 30% pour celles 
issues du Canton de Fribourg.
 
Inscription
vers www.swissolar.ch/fr/
inscription-cours-batteries-au-
tomne-2022 jusqu’au jeudi, 
10 novembre 2022 (inclus)

Contenu du cours
 – Aperçu des différentes technologies de batteries  

disponibles
 – Vue d’ensemble du système et de ses fonctions
 – Dimensionnement d’un système de stockage
 – Coût et rendement
 – Normes et règlements
 – Bilan écologique

Public cible
 – Professionnels du solaire
 – Membres Swissolar
 – Installateurs et planificateurs PV

Intervenant
Marie-Claude Bay, Ingénieure en énergies renouvelables 
Planair SA, 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.

Ce cours dispensera aux participants les principes de base ainsi que 
les connaissances techniques nécessaires à la mise en place d’ins-
tallations de stockage stationnaire dans le bâtiment. A l’issue de ce 
cours, les participants seront à même de dimensionner un système de 
stockage sur batterie et d’évaluer sa pertinence technique et économique.
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