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LEGRAND  SNC: 
Réaliser des infrastructures de recharge pour Véhicules Électriques (IRVE)- Niveau 1 # 902 P

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Legrand : Spécialistes mondial des produits et systèmes pour les
infrastructures électriques et numériques du bâtiment.

Programme:
Objectif: Maîtriser les principales dispositions réglementaires et normatives
concernant les IRVE, conformes au Décret n° 2017-26, ainsi que les
exigences EV Ready®1.4 G1
Identifier les besoins du client, proposer une solution optimisée et connectée
Réaliser une installation conforme aux réglementations en vigueur.

Le contexte
Enjeux écologiques, économiques et sociétaux
La recharge des VE, modes de recharge et types de connectiques : la
connectique T2S
Impact de la recharge sur l'installation électrique

La réglementation en vigueur
Décret n°2016-968 du 13 juillet 2016
Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 et la qualification des installateurs
NF C 15-100 ' A5
Guide UTE C 15-722
Référentiel EV Ready® 1.4

Diagnostic de l'installation existante
L'évaluation de l'installation électrique existante (spécifications EV Ready®
1.4 incluses)
Le contrôle de l'IRVE : la fiche d'auto contrôle et les mesures
 
Choix de la solution adaptée au besoin du client
Caractéristiques techniques des prises et des bornes RVE
Produits complémentaires : kit de communication, contrôle d'accès par
badge RFID

PRATIQUER'
Démonstration participative
Mise en service d'une borne RVE
Paramétrage de la borne sur PC et smartphone

Étude de cas
Choix des produits RVE adaptés aux différentes configurations de bâtiments

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier

Dates:  du 19-02-2020 au 19-02-2020
Lieu: Innoval Pantin  5 rue jean Nicot , 93500 PANTIN
Horaires: 8h30 - 17h30
Nombre de places: 10

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, '),
DDFPT, professeur coordonnateur, Inspecteurs (IA IPR,
IEN...), Personnel d&#039;orientation

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Pièce d'identité 

dgalea
Texte tapé à la machine
- Coopérer avec les partenaires de l'école




