
P'TIWATT - Section APPER porte de Normandie 

Le solaire à la portée de tous

Compte-rendu du stage organisé le 15 septembre 2018 à Villégats 27.



Le samedi 15 septembre, P’TIWATT – APPER Porte de Normandie organisait un second stage de 
découverte du solaire thermique et photovoltaïque. Cinq stagiaires ont participé à ce stage. Le soleil
était très présent.

Le stage a débuté par un tour de table afin de connaître les attentes de chacun et permettre à chacun 
de faire connaissance. Puis les choses sérieuses ont débuté par une présentation théorique.

Le cours théorique a été régulièrement interrompu par des activités pratiques.
Un chauffe-eau solaire a été installé en thermosiphon puis en circulation forcée





Les stagiaires ont installé un capteur photovoltaïque.

Philippe nous a fait découvrir des applications solaires auto-construites sur la base de cartes 
Arduino comme le thermostat différentiel et le power router



Cette journée de stage s’est terminée par une initiation à la plomberie : cintrage, collets battus et 
brasure forte.

Personnellement, j’ai passé une superbe journée en votre compagnie. Je remercie Dominique et 
Philippe pour leur intervention. P’TIWATT remercie les stagiaires pour leur confiance et souhaite 
que ce stage facilite la réussite de leur projet.

Pour P’TIWATT – APPER Porte de Normandie
Dominique



Association P'TIWATT

Section APPER Porte de Normandie

Sensibiliser et faciliter l'accès aux énergies renouvelables

29 bis rue Saint Léger - 27120 Villégats

Association enregistrée sous le n° W273003956

Plus de renseignements : appeler Maryse

au 07 69 80 72 59 après 18H30 ou écrire à

Mail : ptiwatt@mailoo.org - Blog : http://ptiwatt.kyna.eu

L'association P'TIWATT sensibilise et facilite l'accès aux 

énergies renouvelables. Elle organise des stages, diffuse des 

savoir-faire visant à faciliter la production d'énergie renouvelable 

au plus proche du lieu de consommation afin d'éviter les 

déperditions énergétiques, de réduire notre facture énergétique, 

de générer d'importantes économies, de réduire notre empreinte 

carbone et de renoncer à l'utilisation d'énergies d'origine 

nucléaire ou fossile.
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