
  « Problèmes raccordement tarif bleu, compteurs Linky »  avec ERDF 
 
Problèmes de raccordement tarif bleu 
Réalisation et mises en services de 0 à 36kVA 
Analyse des fiches SEQUELEC: disjoncteurs, dérivations individuelles… 
Procédures de facilitation des raccordements  
Norme 14.100 : principales évolutions de raccordement 
Calcul de dérivation  
Calcul de la colonne montante 
Contrôle des colonnes montantes 
 
Evolutions des comptages : 
. Mise en place des compteurs LINKY, prévisions 
. Procédure de réponses aux appels d’offres 
  
1 Jour : Mardi  5 Novembre 
 

«Mesures et contrôles des Installations Electriques » avec CHAUVIN ARNOUX 
 
Mise en œuvre des mesures exigées par la C15.100 
- mesure sur le neutre, DDP 
- continuité des mises à la terre, équipotentielles 
- mesure de la résistance de la Prise de terre 
- mesure de la résistance d’isolement 
- Test des différentiels DDR 
- Finalité de ces mesures dans le cadre de la protection des personnes et des 
biens 
- Rappel des critères de l’autocontrôle 
- Présentation des appareils de mesures 
- Sensibilisation aux champs électriques 
- Pollution sur les réseaux avec les Harmoniques 
 
1 jour : Mercredi 6 novembre 

« Règlementation Thermique, maîtrise de l’Energie »  avec  SCHNEIDER ELECTRIC 
 
Evolution de la Réglementation thermique  
- dans le neuf 
- offres en rénovation 
Connaitre les principes de la démarche appliquée aux bâtiments 
Conséquences et obligations pour l’Electricien 
.  éclairage 
. ventilation 
. chauffage 
 
Solutions avec  Wiser et sa démarche 
. gestion de l’énergie 
. gestion de l’éclairage, autres fonctions 
 
Solutions Chauffage :  
. remplacements des matériels: chauffage, ventilation… 
 
1 jour : Jeudi 7 novembre 
 

« Bornes de recharges pour véhicules Electriques » avec HAGER 
 
- Présentation du marché à court terme, donneurs d’ordre 
- Technologies des batteries 
- Méthodologie de recharge et conséquences 
- Site de recharge et contraintes 
- Bornes de recharge individuelle et privée : 
  . rythme de recharge 
  . connexion au TGBT 
  . calcul des sections de câbles 
  . sécurité de l’accès à la borne 
- Bornes de recharge collectives Habitat, entreprises, flotte de VE, Taxis … 
  . génie civil de mise en œuvre 
  . technologies d’identification, de gestion et facturation 
  . rythme de recharge 
- Labellisation ZE READY 
 
 
1 jour : vendredi 8 novembre 

 



INSCRIPTION « ATELIERS TECHNIQUES FEDELEC» 
à l’occasion du Salon Interclima+ELEC 

A retourner par mail : agnes.fougerouse@fedelec.fr ou par Fax au 01 43 97 32 79 - Contact : Agnès Fougerouse 
 

 
1 - COORDONNEES 
 

Monsieur (prénom, nom) .......................................................................  Date de naissance :  ..............................  
 
Entreprise................................................................................................................................................................  
 
Adresse complète ...................................................................................................................................................  
 
 ................................................................................................................................................................................  
 
Téléphone / Mobile ................................................................  Fax ....................................................................  
 
E-mail ......................................................................................................................................................................  
 
Numéro au Répertoire des Métiers :  ...............................................................  Code NAFA :  ...............................  
 
 

2 – S’INSCRIT A   
 
 Atelier ERDF « Problèmes raccordement tarif bleu, compteur Linky »  

Mardi 5 novembre 2013 
 

49 €* └──────┘ € 

 « Diner Cabaret ou Croisière » Mardi 5 novembre 2013                         (soirée + transfert car) 69 € └──────┘ € 
 

 Atelier « Mesures et contrôles des installations électriques » avec Chauvin Arnoux 
Mercredi 6 novembre 2013 
 

49 €* └──────┘ € 
 

 « Diner Cabaret ou Croisière » Mercredi 6 novembre 2013                   (soirée + transfert car) 69 € └──────┘ € 
 

 Atelier « Règlementation thermique, maîtrise de l’énergie » avec Schneider Electric 
Jeudi 7 novembre 2013 
 

49 €* └──────┘ € 

 « Diner Cabaret ou Croisière »Jeudi 7 novembre 2013                           (soirée + transfert car) 69 € └──────┘ € 
 

 Atelier « Bornes pour véhicules électriques » avec Hager  
Vendredi 8 novembre 2013 

199 €* └──────┘ € 

  
Joint un chèque à l’ordre d’Asfodelec pour un total de 

 
└──────────┘ € 

 
* Autre statut que chef d’entreprise, nous contacter 

 
3 – HÔTELLERIE (à réserver par vos soins) 
Conseil d’hébergement aux Hôtels près de la Porte de Clichy : navette/car assurée vers les hôtels et les soirées. 
 
IBIS PARIS BERTHIER TIMOTEL PARIS CLICHY IBIS PORTE DE CLICHY 
163 bis, avenue de Clicy- 75017 PARIS 14, rue Dagobert - 92110 CLICHY 15, boulevard Victor Hugo – 92110 CLICHY 
 : 01 40 25 20 00  01 47 37 54 24  01 41 40 18 90 
(Chambre 149 € / Déjeuner 9,50 €) (Chambre 115 € / Déjeuner 13 €) (Chambre 150 € / Déjeuner 9,50 €) 
 
Et d’autres sur ce site… 
 

A .....................................................................  Le .............................................................................  
(ville) (date et signature) 

mailto:agnes.fougerouse@fedelec.fr

