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Concevoir et réaliser une installation solaire thermique et photovoltaïque 
Combiner un système low-tech d’énergie solaire thermique et un système high-tech d’énergie photovoltaïque 

Particuliers - stage de formation théorique 

PUBLIC : Particuliers auto-constructeurs 
 

PREREQUIS : Pas de prérequis particulier 
 

DATES :  Session 1 : du 06 au 08 avril 2023 

 Session 2 : du 21 au 23 septembre 2023 

 Session 3 : du 07 au 09 décembre 2023 
 

DUREE : 3 Jours, soit 21 heures 

HORAIRES : 9h - 17h 

LIEU(X) : Oïkos - La Tour de Salvagny (proche Lyon) 

TARIF : 360 € net de taxes (120 € par jour) 
Cette formation n'est pas finançable par le compte CPF 
 

FOURNITURE(S) A PREVOIR 

Matériel de prise de note 

Connaître l’orientation de sa maison 
 

CONTACT : Pôle Former – Camille LEGROS 

09 81 60 92 83 – cl@oikos-ecoconstruction.com 
 

INSCRIPTIONS ET MODALITES D’ACCES 
RDV sur notre page web, rubrique inscriptions, 
informations pratiques et accessibilité 
Pour toute question liée à une situation de 
handicap, n’hésitez pas à nous contacter 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES ET EVALUATION 
Alternance d’apports théoriques et de mise en 
œuvre pratique 
Test d’évaluation écrit en fin de formation 
 

INTERVENANT(S) 
Eric BONNAT, Association Les Ateliers Verts du 
Solaire, formateur et encadrant sur chantier 
participatif 
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OBJECTIFS 

✓ Décrire les atouts et les contraintes du solaire thermique et du solaire photovoltaïque 
✓ Optimiser l’utilisation de l’énergie solaire en combinant thermique et photovoltaïque 
✓ Auto-installer un système photovoltaïque en autoconsommation (sans batterie)  
✓ Être capable d’auto-installer un système CESI (Chauffe Eau Solaire Individuel) 
✓ Décrire les bases d’un SSC (Système Solaire Combiné : chauffage et eau chaude) 
✓ Etudier et comparer des devis d’installateurs 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Présentation d’Oïkos et tour de table des attentes des stagiaires 
 

Journées 1 et 2 : le solaire thermique 

- principes de base du solaire thermique 
- les différents systèmes solaires thermique : circulation forcée, thermosiphon, auto-vidange… 
- Conception et dimensionnement d’une installation, rendement des panneaux, inclinaison et orientation, les masques solaires 
- Etude complète d’un système en « circulation forcée » : schéma de principe détaillé, composants du système, éléments de 

plomberie, système de régulation, complément d’énergie, optimisation du système et présentation d’une solution optimisée 
- Conseils d’achat 
- Principe d’un SSC 

 

Ateliers pratiques : 

- Étude des masques solaires 
- Montage d’un CESI en circulation forcée sur les bases de matériel standard, sans soudure 

 

Journée 3 matin : le solaire photovoltaïque en auto-consommation 

- Présentation du solaire photovoltaïque : l’énergie solaire, les types de panneaux, principes de bases d’une installation, les 
unités de mesure 

- Installations en auto-consommation totale ou partielle : différences techniques et complexités administratives 
- conception d’une installation : analyse de la production solaire, approche du dimensionnement, inclinaison et orientation 
- composition et installation d’un kit : conception et raccordement électrique 
- conseils d’achat 

 

Atelier pratique : montage et mise en service d’un kit complet photovoltaïque au sol 

Journée 3 après-midi : échanges et études de projets individuels 

- Étude et calcul de projets solaires des stagiaires qui le souhaitent et qui ont un projet avancé 
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