Matériel pédagogique pour une formation pompage solaire pour des
installateurs et des formateurs
Instructions, méthodologiques et mode d’emploi
Projet RE-ACTIVATE, 2017

1. Introduction
La promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique constitue un pilier central de
la politique du Maroc. Le pays dispose d’un potentiel technique de production d’électricité à partir
d’énergie solaire qui correspond à plus de mille fois la consommation actuelle de 28 TWh (2011).
Afin de faire profiter l’industrie de ces technologies ou d’autres technologies solaires novatrices, des
ressources financières considérables sont à engager. Mais la création d’une base solide de
connaissances et de compétences constitue une véritable opportunité de développement.
Dans ce sens, la GIZ soutient, dans le cadre du programme RE-ACTIVATE, le développement de la
base des compétences et de connaissances des entreprises marocaines, et des institutions de
recherche, dans le secteur de la formation ainsi que dans le secteur de l’emploi.
Objectif global du projet : Les compétences des institutions et des acteurs de l’économie privée,
œuvrant dans le secteur énergétique, et spécialement dans le segment solaire, seront renforcées,
afin de leur permettre d’exploiter le marché des technologies solaires au Maroc.
Cet objectif se traduit par la mise en œuvre de deux volets comme suit :
Volet 1 (expert): formation des formateurs
Volet 2 (installation): formation des installateurs

Le programme RE-ACTIVATE se fixe un objectif d’appui aux instituts de formation aux métiers des
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique et assurer leur intégration dans le paysage
éducatif, le but étant de contribuer à couvrir le besoin du secteur des énergies renouvelables en
techniciens spécialisés. Des cadres, spécialisés pour répondre aux attentes du marché d’emploi dans
les filières des énergies solaires seront le fruit d’une formation axée sur la pratique et adaptée en
permanence au marché du secteur qui est en pleine croissance.
Dans cette lignée et pour introduire l’exercice pratique des modules spécifiques sur des projets réels,
il a été décidé de conduire à titre pilote le module « Installation des systèmes photovoltaïques » dans
une logique d’apprentissage – formation continue, pour ce faire un expert spécialisé en installation
des systèmes PV sera mobilisé par la GIZ pour préparer et implémenter cette action. Le CPT de
Kenitra s’apprête à être la plateforme d’exercice pour le module pompage solaire à conduire en
formation continue au profit des professionnels du métier au niveau du CPT sur la base d’une pompe
solaire didactique.
Un second niveau de formation destiné aux concepteurs de systèmes de pompage a été conçu et
animé par une équipe de formateurs et consultant locaux.
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2. Objectives
Développer une offre de formation technique à l’intention des électriciens et des techniciens motivés
à se lancer dans le domaine de la conception, l’installation et la maintenance des installations de
pompage solaire en vue d’application pour la petite irrigation identifié comme un domaine
pourvoyeur d’emplois dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire au Maroc.

3. Groupe Cible
Les formateurs et électriciens-installateurs motivés à s’engager dans les énergies renouvelables en
général et plus spécifiquement dans le domaine du pompage solaire à vocation agricole ont été
concernés. Le niveau de pratique du français était suffisant pour mener une telle formation
complètement en français pour les formateurs, mais on suppose que pour les installateurs cela ne
sera pas le même cas. Le niveau de connaissance des formateurs a varié. Il y avait des formateurs
avec une expérience dans le pompage solaire, mais aussi des formateurs sans expérience.
Deux niveaux de formation sont disponibles :
(i)
(ii)

Formation des formateurs (FDF)
Formation des installateurs (FDI).

3.1. Formation des formateurs (FDF)
Ce volet d’adresse aux formateurs en électricité avec connaissances de base en technologies
photovoltaïques et aux formateurs en hydrologie dans l’agriculture qui veulent acquérir des
connaissances supplémentaires et se spécialiser dans le pompage solaire.
Le formateur des systèmes de pompage solaire doit avoir des connaissances en électricité de base et
sur les systèmes photovoltaïques, mais aussi des connaissances en hydraulique ainsi que des
aptitudes annexes en menuiserie, ouvrage métallique, maçonnerie, gestion.
Avec les connaissances acquises et les supports pédagogiques, les formateurs donnent des
formations aux installateurs des systèmes de pompage solaire. Les formateurs savent analyser une
demande du client privé, commercial, industriel, institutionnel ou gouvernemental par une demande
directe ou par appel d’offre:
-

analyse d’une demande du client
Identifier les besoins du client,
Vérifier la faisabilité technique et financière de l’installation,
Collecter les éléments pour dimensionner une installation de type rural,
Répartir les activités au sein d’une petite équipe et assurer l’interface avec les autres corps
de métier
simulation de la puissance nécessaire par logciel pour satisfaire le débit demandé
l’ingeniere d’un système de pompage avec ces plans électriques et hydrauliques
analyse et choix des composants adaptés au site de pompage
le planning et les étapes de l’installation
consignes de sécurité de travail
le service après-vente (SAV)
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-

Faire les réglages, les tests nécessaires et la mise en service de l’installation,
-Respecter l’environnement et tenir compte de l’étude d’impact sur le terrain.
Assurer la mise au propre de sa fin de chantier sur l’ensemble des points d’intervention,
-Présenter et expliquer aux clients du fonctionnement de l’installation réalisée et remettre
des documents concernant l’ouvrage exécuté (notices techniques, schéma de l’installation…)
Assurer maintenance préventive des installations selon un planning, un protocole, une
duréerecommandée par le fabricant,
Réaliser la maintenance corrective en intervenant sur les différents en appliquant des
protocoles de diagnostic proposés par les fabricants, en les appliquant au cas spécifique de
chaque installation

Les connaissances lui permettent de devenir également un chargé de projet, qui mène les études
préalables du chantier et assure l’exécution et la maintenance.
Il maîtrise non seulement les domaines propres aux systèmes de pompage solaire mais aussi
l’environnement technique dans lequel s’insère ces systèmes.
Il exécute les activités qui lui sont confiées après avoir pris connaissance des consignes et directives,
dans le respect de la réglementation en vigueur. Il assure la protection des biens et des personnes,
en prenant en compte les impératifs de qualité, de sécurité sur les chantiers. Il apporte conseil,
assistance et écoute aux utilisateurs des équipements photovoltaïques. L’installateur-maintenancier
des systèmes de pompage solaire doit avoir des connaissances en électricité de base et sur les
systèmes photovoltaïques, mais aussi des connaissances en hydraulique ainsi que des aptitudes
annexes en menuiserie, ouvrage métallique, maçonnerie, gestion. Il doit avoir des habiletés
psychomotrices tells que la dextérité et la faculté de coordination et de détection rapide des
anomalies et erreurs. Il doit disposer d’un bon sens de l’organisation ainsi qu’une bonne technique
d’expression et de communication.
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3.2. Formation des Installateurs (FDI)
L’installateur-maintenancier des systèmes de pompage solaire réalise sous sa responsabilité ou celle
du chargé de projet, les études préalables du chantier et assure l’exécution et la maintenance. Il
maîtrise non seulement les domaines propres aux systèmes de pompage solaire mais aussi
l’environnement technique dans lequel s’insère ces systèmes.
L’installateur-maintenancier des systèmes de pompage solaire photovoltaïque est un technicien
œuvrant dans la mise en œuvre d’équipements fonctionnant avec du courant continu et du courant
alternatif et améliore l’efficacité énergétique. Il doit être capable de :
A partir des besoins du client, exprimés et validés lors d'une visite sur le chantier ou au vu des plans
du projet sous sa responsabilité ou du chargé de projet, il est capable de conseiller, puis de définir et
de rédiger une proposition technique qui répond en détail à la demande du client. Cette proposition
peut intégrer toute les actions administratives, fiscales et financières capables d’apporter un vrai
service au client. Sur la base du devis accepté par le client, le concepteur de systèmes de pompage
solaire photovoltaïque assure:
- L’identification des besoins en eau du client,
- Le relevé des informations sur le site,
- Le dimensionnement des différents équipements et matériels constituant le système de pompage
- Le choix des équipements et matériels en adéquation avec le besoin du client,
- la réalisation des plans, des schémas de montage et des dossiers d’exécution,
- l’étude de la localisation et des détails techniques du chantier avec la gestion des achats de
matériel nécessaire à cette mise en place,
- La réalisation du devis du système de pompage
- La fourniture des éléments permettant de constituer le dossier de financement du client,
- L’appui à l’installeur pour l’implantation du système de pompage solaire sur le site,
- la réalisation des câblages électriques nécessaires au fonctionnement du système avec la pose des
conduits électriques selon les influences externes de l’environnement en exploitant un schéma et/ou
un dossier d’exécution,
- l’appui à l’installateur pour la mise en service de l’installation, en vérifiant le bon fonctionnement
de tous les éléments constituant l’installation du système de pompage solaire.
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4. Concept
Les modules tests élaborés pour ces deux niveaux de formation seront considérés comme des
supports à adapter en fonction des publics cibles et des objectifs à atteindre au regard des besoins
de formation identifiés. Les formations tests réalisées ont permis de mettre en évidence la diversité
des besoins en formation à satisfaire. L’aspect modulaire de la formation permettra de procéder
rapidement aux adaptations nécessaires.
Cette approche nécessitera de la part des formateurs, une bonne maîtrise des contenus des modules
et des capacités d’andragogies avérées.
Certains modules testés pour les installateurs se sont révélés d’un niveau théorique un peu élevé
compte tenu du niveau de la pratique du français d’une part et du niveau académique des
participants d’autre part. Les concepts présentés à travers ces modules nécessaires pour une bonne
appropriation de la formation seront maintenus mais présentés de façons plus expérimentales à
travers des travaux pratiques, des vidéos ou des simulations.
L’approche de formation-action testée et qui s’est révélée pertinente sera à privilégier. L’entrée dans
la formation par une situation pratique à résoudre à travers l’installation d’un système complet
permet de maintenir la motivation des participants pendant toute la durée de la formation

5. Programme
5.1 Programme de la formation des formateurs (FDF)
Premiers deux jours, matinée
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Time

Monday, 18. September 2017

Tuesday, 19. September 2017

09.00 - 10.30

les bases du photovoltaique

les bases du pompage
photovopltaique I

1. Introduction
1.1 Prés entation du forma teur
1.2 Prés entation des pa rtici pa nts
2. Données de ba s e s ur l e s ol ei l
2.1 Si tua tion s pa tia l e
2.2 Défi ni tion „AIR MASS“
2.3 Ens ol ei l l ement
2.4 Di fférences géogra phi ques
3. Cel l ul es s ol a i res
3.1 Technol ogi es di fférentes
3.2 Proces s us de production
3.3 Evol ution des rendements
3.4 Effet photovol tai que

Étude de ma rché
1.1 Fa bri ca nt LORENTZ
1.2 Fa bri ca nt GRUNDFOS
1.3 Autres fa bri ca nts
Confi gura tions pos s i bl es
2.1 Sys tème de pompa ge s ol a i re
2.2 Util i s a tion a vec un cha tea u d‘ea u
2.3 Sys tème hybri de PV-groupe
él ectrogène
2.4 Sys tème hybri de PV- généra teur
éol i en
2.5 Sys tème de pompa ge a vec
ba tteri e

Lecturer

Jürgen Raach

Jürgen Raach

10.30 - 10.45

coffee break

coffee break

10.45 - 12.15

les bases du photovoltaique

les bases du pompage
photovoltaique I

4. Modul es s ol a i res
4.1 Comment l i re une fi che
techni que?
4.2 Les normes pri nci pa l es
4.3 Les condi tions s tanda rd du tes t
4.4 NOCT
4.5 Coéffi ci ents de tempéra ture
4.6 La l oi d‘Ohm et l es uni tés
4.7 Courbes coura nt-tens i on

Lecturer

Jürgen Raach

Spéci a l s ur l 'Hydra ul i que:
- défi ni tion HMT
- ca vi tation et a utres effets
- ca us es de réduction de performa nce
- choi s i r une pompe centri fuge

Manfred Amoureux

Premiers deux jours, après-midi
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12.15 - 13.45

lunch break

lunch break

13.45 - 15.15

les bases du photovoltaique

les bases du pompage
photovoltaique I

5. Généra teur s ol a i re
5.1 La mi s e en s éri e des modul es
s ol a i res
5.2 La mi s e en pa ra l l èl e des modul es
s ol a i res
5.3 Les boi tes de connexi on
5.4 Pa ra foudre
5.5 Pl a n de couverture de s urfa ce

Spéci a l s ur l 'Hydra ul i que:
- ca l cul de pres s i on geos tatique
d'a près l 'équa tion de Bernoul l i
- pertes d'ha uteurs pa r fri ction de
di a mètre de l a ca na l i s a tion
- courbes de pompe ha uteur - débi t
hora i re
- courbes de rendement

Lecturer

Jürgen Raach

Manfred Amoureux

15.15 - 15.30

coffee break

coffee break

15.30 - 17.00

les bases du photovoltaique

les bases du pompage solaire I

6. Ori entation du généra teur s ol a i re
6.1 Mei l l eure production a nnuel l e
6.2 Production équi l i brée
6.3 s ys tème de s ui vi (tra cki ng)
7. Support des modul es
7.1 Les normes pri nci pa l es
7.2 Support s ur s ol
7.3 Support pour des toi ts i ncl i nés

3. Compos a nts di fférents
3.1 Pompes GRUNDFOS SQF
3.2 Boi tes de connexi on
3.3 Ondul eurs de pompe RSI
3.4 Pompes s ubmers i bl es GRUNDFOS
SP
3.5 Câ bl e a l i mentai re

8. Étude s ur l e ma rché photovol tai que
8.1 Les fa bri ca nts pri nci pa ux
8.2 Dével oppement du ma rché
mondi a l

Lecturer

Jürgen Raach

Jürgen Raach
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Derniers trois jours, matinée

Wednesday, 20. September 2017

Thursday, 21. September 2017

Friday, 22. September 2017

les bases du pompage
photovoltaique II

installation d'un système de
pompage photovoltaique

Financement d'un système de
pompage

4. Di mens i onnement d‘un s ys tème de
pompa ge
4.1 Ques tionna i re des rens ei gments
du cl i ent
4.2 Di mens i onnement pa r l ogi ci el
WEPCAPS
4.3 Pl a n de couverture des modul es
s ol a i res
4.4 Pl a n du ci rcui t él ectroni que
4.5 Pl a n du ci rcui t hyrda ul i que

Procédé et déma rches d'une
i ns tal l a tion à l 'exempl e d'un s ys tème
de pompa ge s ol a i re i ns tal l é à Muni ch
- fonda tion en béton pour l e s upport
s ur s ol
- ori entation du généra teur s ol a i re
- i ns tal l a tion de l a pompe
- ra ccordement él ectri que
- mi s e à l a terre

Ca l cul de pri x de vente pour un
s ys tème de pompa ge
- Es tima tion du cout de vi e
- Méthode de ca l cul d‘a nnui té

5. Prépa ra tion d‘une offre
commerci a l e
5.1 Dres s er une l i s te des pi èces
5.2 Es timer l es s ervi ces d‘i ns tal l a tion
5.3 Ca l cul du pri x
5.4 Prés entation de l ‘offre

Jürgen Raach

Jürgen Raach

Jürgen Raach

coffee break

coffee break

coffee break

les bases du pompage
photovoltaique II

maintenance d'un système de
pompage photovoltaique

Financement d'un système de
pompage

Spéci a l s ur di mens i onnment ma nuel
pa r formul e / fi che EXCEL:
- pos er l es modul es (a zi muth etc)
- comment a na l ys er l a dema nde?
- moi s à reteni r pour l e
di mens i onnement
- quel l e tai l l e donner a u rés ervoi r?
- quel débi t choi s i r pour l a pompe?

Manfred Amoureux

- Ma i ntena nce quotidi enne
- Ins pection vi s uel l e
- Ins pection a udi tive
- Ins pection pa r mes ure
- Fréquence de ma i ntena nce
- Ma i ntena nce préventive pa r
tél és urvei l l a nce

Jürgen Raach

Compa ra i s on fi na nci ère des
di fférentes technol ogi es
concurrentes , PV, di es el , rés ea u
- Ca l cul du pri x pa r m³ debi té
- Ca l cul du pri x pa r kWh

Jürgen Raach
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Derniers trois jours, apres midi

lunch break

road trip + lunch packets

lunch break

les bases du pompage
photovoltaique II

visite d'un site d'installation

Financement d'un système de
pompage

Spéci a l s ur di mens i onnment ma nuel
pa r formul e / fi che EXCEL:
- comment choi s i r l a tai l l e de l a
ca na l i s a tion?
- comment es timer l e bes oi n
él ectri que?
- comment ca l cul er l a tai l l e du
cha mps photovol tai que?
- comment choi s i r l a pui s s a nce pour
l 'ondul eur / contrôl eur?

discussions et analyse des
subventions disponibles au Maroc

Ttava i l en groupe

Manfred Amoureux
coffee break

Jürgen Raach
GIZ

les bases du pompage
photovoltaique II
a na l ys e d'un ca hi er de cha rge à
l 'exempl e d'un a ppel d'offre a ctuel a u
Ma roc pour l e pompa ge s ol a i re
tra va i l en groupe
- di mens i onnement du s ys tème de
pompa ge pa r l ogci el
- ca l cul de pri x
- des s i n des pl a ns techni ques di vers

Jürgen Raach

Amoureux / Raach
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5.2 Programme de la formation des installateurs (FDI)
Le programme de la formation des formateurs (FDF) est la base du programme des installateurs
(FDI). Le programme FDI s’oriente aux modules du programme FDF déjà disponibles par la GIZ
(référence de la formation par M. Soussa) et peut être composé en fonction du savoir des
installateurs.

Modules
Référence
Rappels de base
M1N1
Les bases de la photovoltaïque
M2N1
Les bases du pompage solaire
M3N1
L’installation d’un système de pompage solaire
M4N1
La maintenance d’un système de pompage solaire
M5N1
Devis estimatif d’un système de pompage solaire
M6N1
* Une journée de formation est estimée à environ 6h de travail

Durée (j)*
0,5
1,5
1
1
0,5
0,5

6. Matériel
6.1 Matériel de la formation des formateurs (FDF)
Le matériel de formation est classé dans sept catégories comme il est montré dans le tableau cidessous. La base et le “fil rouge” de la formation sont les diapositives en formal Power Point. La
formation tenue entre le 17.09.2017 et 22.09.2017 était enregistrée par vidéo et peut être aussi
utilisée comme un webinaire. Différents films disponibles sur YOUTUBE ont accompagné et ont offert
une diversion aux participants.

Le logiciel WEBCAPS de la société GRUNDFOS a servit de dimensionner les systèmes de pompage
solaires avec les données d’ensoleillement du Maroc. Ce logiciel est gratuit et disponible sur le site
web www.grundfos.com .Autres logiciels des fabricants tels que COMPASS de la société LORENTZ
sont disponibles souvent par un enregistrement client. D’autres logiciels peuvent être à tout moment
utilisé par les formateurs pour arriver à un résultat de dimensionnement comparable.
À la fin de chaque journée, un test à QCM (questionnaire à choix multiples) a repris des questions et
réponses traités lors de la journée. Le meilleur résultat du test a reflété les points maximum atteints
et a contrôlé les performances et l’attention attribuée à la formation de chaque participant.
Dans classeur électronique des informations complémentaires, il y des catalogues des fabricants des
composants électriques tels que les modules solaires, les onduleurs, les pompes etc. qui servent au
participants à chercher des informations supplémentaires qui pourraient être nécessaire pour le
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dimensionnement des systèmes de pompage. En plus, ce classeur sert comme bibliothèque pour une
autoformation après le cours de formation.
Le dossier informations supplémentaires comprend également des tableaux et formules pour calculer
certains paramètres solaires et hydrauliques (par exemple, les pertes de charge, la cavitation etc.).
Les recommandations du formateur se concentrent sur l’application de la théorie apprise à
l’installation et le câblage des systèmes solaires de pompage:
1) Mise en disposition des pompes électriques à démonter et assembler (3 x personnes par
groupe)
2) Mise en disposition des stands de câblage pour les systèmes de pompages comme dans un
centre de formation professionnelle (3 x personnes par groupe)

7. Liens et Outils
Liens outils:
Lien fabricant LORENTZ:
https://www.lorentz.de/
Lien fabricant GRUNDFOS:
http://www.grundfos.com/
Lien product center & logciel GRUNDFOS:
http://product-selection.grundfos.com/frontpage.html?custid=GMA&time=1508755458637&qcid=228458607
Lien POWERING AGRICULTURE:
https://poweringag.org/

Les outils nécessaires:
- Connection Internet
- Système WIFI pour la salle de formation
- Ordinateurs pour le formateur et aussi les participants
- Projecteurs pour les diapositives et videos
- Une Clé USB par participant pour partager les information
- Une camera vidéo pour enregistrer les classes
- Un paperboard (flipchart) avec feutres pour les calculs en classe
- Une caméra digitale pour visite du site

Recommandation:
-

5 x pompes sousmergées démontables et assemblables
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-

5 x stand de câblage avec composants (modules, coffret, pompe etc.)
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8. Photos visite du site

Photo 1: Visite d’une installation proche de Berrechid, 8 x modules 260Wc = 2080Wc, pompe
LORENTZ PS2-1800 C SJ-5-12, HMT = 66m, débit journalier = 23m³

Photo 2: maison d’eau avec onduleur LORENTZ et kit de protection avec parafoudre
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8.GIZ / RENAC / Raach
GIZ
La GIZ est le donneur d’ordre pour le projet. Le projet était conçu sous l’instruction de la GIZ, signé
par un contrat et réalisé. M. Simon Inauen est directeur de projet.
RENAC
La RENAC est le mandataire direct de la GIZ pour ce projet. La RENAC coordonne l’exécution et
contrôle la qualité des services des sous-traitants. M. Bernd Wollwerth-Carl est directeur de projet,
responsable du département d’énergie solaire de la RENAC.
RAACH
Pour chaque niveau de formation, il est nécessaire de mobiliser deux formateurs. Chaque formateur
Est compétent pour l’ensemble du module de formation mais en termes de répartition
opérationnelle des tâches, un formateur est plus en charge des aspects théoriques et le second sur
les aspects liés à la pratique et les installations, les deux formateurs travaillant collaborativement.
Cette collaboration était garantie par Monsieur Manfred Amoureux (TRANSENERGIE FRANCE) et M.
Jürgen Raach.
L’expérience professionnelle dans le domaine de pompage solaire de M. Jürgen Raach date de l’an
1994 quand il a fait sa thèse à l’université sur la technologie et rentabilité du pompage solaire par un
projet en Indonésie de la GIZ en coopération avec la société solaire SCHOTT SOLAR. Entre 1996 et
1999, Mr. Raach était chargé du projet CILSS auprès de la société SIEMENS SOLAR sur l’ingénierie, la
fabrication, la fourniture, l’installation et le SAV des 500 systèmes de pompage solaire dans 5 pays en
Afrique de l’Ouest. Depuis 2015, M. Jürgen Raach fournit avec sa société entre 400 et 500 systèmes
de pompage par an.
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