
Parce qu’une station de charge est différente 
d’une prise traditionnelle, tant dans son 
utilisation que dans son installation.

Cette formation est le fruit d’une efficace collaboration entre : 

• Introduction
• Véhicules électriques, batteries et énergie
• Normalisation et réglementation
• Modes de charge
• Accessoires : fiches et prises
• Construction et exploitation d’une station de recharge
• Problèmes de connexion, phases et réseaux
• Interrupteurs différentiels
• Recharge intelligente
• Exercices pratiques

Au programme

Tous les véhicules ne se chargent pas de la même manière. Nous 
examinons les différents modes de charge applicables aujourd’hui. 
De même, l’installation électrique existante à laquelle sera raccordée 
la borne de recharge se présente sous différentes formes. Nous exa-
minons comment les stations de recharge peuvent être connectées 
aux différents réseaux. Comment fonctionne exactement un pro-
cessus de recharge ? Comment la source et les éléments consom-
mateurs communiquent-ils entre eux ? Quels sont les éléments de 
sécurité (déjà) fournis et dois-je, en tant qu’installateur, ajouter des 
éléments de sécurité supplémentaires ? Nous répondrons à toutes 
ces questions par le biais d’une installation de démonstration.  
À l’aide de plusieurs de cas détaillés, nous encourageons le parti-
cipant à réfléchir de manière critique à la meilleure solution pour 
chaque situations, en fonction du véhicule, de son utilisation, de l’ins-
tallation électrique existante, des autres éléments consommateurs 
et de la charge du réseau. 
En outre, vous recevrez des informations en avant-première sur les 
propositions actuellement en discussion pour garantir une instal-
lation sûre (RGIE) et pour promouvoir l’utilisation et l’installation de 
bornes de charge.

Contenu

Ce cours s’adresse à tout installateur électrique confronté à l’installa-
tion d’une borne de charge.  Au cours de la formation, une attention 
particulière est accordée à connecter correctement et de manière 
sûre d’un point de charge dans une installation existante. En outre, 
nous investiguons de manière rigoureuse, la bonne solution dans di-
verses situations courantes. Il n’existe pas de solution unique pour 
les bornes de charge, c’est pourquoi nous fournissons à l’installateur 
les connaissances nécessaires pour identifier la meilleure solution 
dans chaque situation. 

Objectif et public

Votre formateur :
Peter Van den Bossche

En tant que professeur à la VUB et membre 
de l’équipe Mobi, Peter partage avec pas-
sion son expertise des véhicules électriques 
et des batteries. Peter est également un 
expert fréquemment consulté en dehors 
du milieu universitaire, par exemple pour 
la mise au point du nouvel RGIE. En tant 
que membre d’EV Belgium, il partage son 
expertise avec beaucoup d’enthousiasme 
lors de cette formation.

Prérequis
Un minimum de connaissances de base en 
électricité est requis pour suivre ce cours.

Sessions 
Lundi 6/9 de 16h à 18h30
Lundi 13/9 de 8h30 à 11h

Inscriptions 
Formulaire d’inscription en ligne

Ou posez-nous vos questions à 
consult@techlink.be

Lieu 
Ces sessions sont proposées en ligne

Participants 
Minimum: 10 
Maximum: 20

Prix 
125€ par participant (hors T.V.A.) 

Webinaire :

Formation à l’installation  
de bornes de charge

(module de base)


