
19NSTI0368 ORMAT GEOTHERMIE DE BOUILLANTE: 
Maintenance du réseau électrique de la centrale géothermique de bouillante.

Ce stage ne concerne que certaines académies:
guadeloupe

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Production, distribution d'électricité .
La centrale produit industriellement de l'électricité.
Extraction de fluide géothermal en quantité suffisamment importante pour
alimenter une turbine à vapeur.
La géothermie consiste à exploiter la chaleur du sous-sol sous forme
d'eau ou de vapeur.

Programme:
Ce stage permettra aux enseignants d'acquérir des compétences
professionnelles dans la maintenance des systèmes de production
électrique en lien avec les énergies renouvelables.
Les systèmes de télésurveillances et d'automatismes seront abordés
également lors de ce stage.

Jour 1 : Présentation de l'entreprise
             Présentation du programme de la semaine

                      ZONE TPS
             Remise en conformité du puits B04 des armoires électriques

Jour 2 :           ZONE SEPARATEUR
             Démontage, maintenance du filtre de ventilation des armoires
électriques au tête de puits.

                       ZONE STATION DE POMPAGE
             Maintenance des armoires électriques PER

Jour 3 : Contrôler, nettoyer les éléments de ventilations de la baie LKC 48V '
réparation afficheur
             Passage de câbles entre BJ et armoire PER

Jour 4 : Mise en place mesure niveau 2 bassin pompe

                     ZONE B2
Remplacer les modules Camille Bauer par des nouveaux modules

Jour 5 : Serrage et dépoussiérage des armoires électriques
             Remplacement et repositionnement des chemins de câbles vers le
regard EDF
             Contrôle, nettoyage des éléments de ventilation

Dates:  du 09-03-2020 au 13-03-2020
Lieu: Centrale géothermie de Bouillante 

97125 BOUILLANTE
Horaires: 7h - 16h
Nombre de places: 2

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise

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

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Connaissances de base en électricité

Indispensable:
Carte d'identité, chaussures de sécurité.
L'entreprise fournie :Les lunettes, les gants et le casque



Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école


