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L’ADEME EN BREF
L’wgenceg deg l’Environnementg etg deg lag

Maîtrisegdegl’EnergiegîwDEME(gparticipegàglagmiseg

engœuvregdesgpolitiquesgpubliquesgdansglesgdomainesg

deg l’environnementœg deg l’énergieg etg dug développementg

durable,gwfingdegleurgpermettregdegprogressergdansgleurg

démarcheg environnementaleœg l’agenceg metg àg dispositiong desg

entreprisesœg desg collectivitésg localesœg desg pouvoirsg publicsg etg dug

grandgpublicœgsesgcapacitésgd’expertisegetgdegconseil,gEllegaidegeng

outregaugfnancementgdegprojetsœgdeglagrecherchegàglagmisegeng

œuvregetgceœgdansglesgdomainesgsuivantsgFglaggestiongdesgdéchetsœg

lagpréservationgdesgsolsœgl’efficacitégénergétiquegetglesgénergiesg

renouvelablesœglagqualitégdegl’airgetglagluttegcontreglegbruit,

L’wDEMEgestg ung établissementgpublicg sousg lag tutelleg dug

ministèregdegl’écologieœgdugdéveloppementgdurablegetg

deg l’énergiegetgdugministèregdeg l’enseignementg

supérieurgetgdeglagrecherche,

wwwMademeMfr

Equipegpédagogiquen:
ResponsablegpédagogiquegetgtechniquegF

CédricnGARNIERvnwDEMEgPaysgdeglagLoire
ContactgFgcedric,garnierûademe,fr

TélgFgxèg@xgRTgTèg22

FormateurgF
JeannPaulnLOUINEAUvnwlliancegSoleil

îèTgansgd’expériencegdansgl’eaugchaudegsolaireg
etgréalisationgdegplusgdegRxgaudits

surgdesginstallationsgrécentes(
ContactgFgjplouineauûalliancesoleil,com

TélgFgxègTjgT@gj6gx2

Quelsgmoyens
pédagogiquesn?

Exposésgtechniquesgetgpédagogiquesgavecg
illustrationsgetganalysesgtiréesgd’auditsgdegterrain,

Exercicesgsurgcasgtypesgrencontrésg
habituellement,

Lagformationgaglieugsurglegplateaugpédagogiquegdeg
PortqBrilletgîèxgmngdegLavalgengMayenne(gspécifiq
quementgconçugetgéquipégpourgaccueillirgcegmodule,

Documentationn:
Contenugdesginterventions,

Rapportgd’étudegdeglagcampagnegd’audit
réaliséegpargl’wDEMEgPaysgdeglagLoire,

Duréeœgparticipantsn:
ègàgègjoursgàgjgsemainegd’intervalleœgsoitgRègheures

jègparticipantsgmaximumgpargsession

Coûtgpédagogiquen:
jgTxxgeurosgnetsgdegtaxes

Inscriptionget CGVn:
www,formations,ademe,fr

Eaunchaude
solaire

collectiven:
spécificités

etgretours
d’expériences

ADEMEnPaysndenlanLoire
3nbdnVincentnGâche
CSn9b9bSnxn00Sb9nNantesnCedexnS

2-3 et 9-10 avril 2015

4-5 et 11-12 juin 2015

17-18 et 24-25 septembre 2015

wnalyserglesgretoursgd’expériences

pourgbiengconcevoirgetginstallerglesgsystèmesœgetgpourgcréer
lesgconditionsgd’unegexploitationgsimplegetgefficace
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Consolidation.des.bases.théoriques

Caractéristiques.et.choix.des.
composants.:.
bienJcomprendreJlesJspécificitésJliéesJauxJ
systèmesJsolairesJthermiquesJdeJproductionJ
d’eauJchaudeJpourJoptimiserJ
leJdimensionnementJetJfavoriserJuneJ
exploitationJsimpleê

Choisir.et.vérifier.les.systèmes
de.régulationP.de.métrologieP.d’alertes.
et.GTC.pour.les.systèmes.solaires0

Typologie.des.systèmes.solaires.
thermiques.:
choisirJunJschémaJhydrauliqueJsimpleJ
etJefficaceJenJfonctionJduJprojetJetJrespecterJ
lesJconsignesJdeJsécuritéJsanitaireê

Etude.de.faisabilité.:
lesJétapesJàJrespecter(JlesJfacteursJclésJ
quiJfontJlaJqualitéJd’uneJétudeê

Travaux.:
lesJphasesJclés(JlesJpointsJàJvérif er(JlaJmise
enJservice(JlaJréceptionJtechniqueê

Suivi.et.maintenance.:
leJsuiviJdeJperformance(JsimpleJouJtélérelevé(J
etJlesJaspectsJliésJàJlaJmaintenanceê

La.méthodologie.ADEME.et.les.
documents.de.référence.mis.à.disposition0

LesJhoraires.:
JourJEJSJBhPD)EîhPDJ
JourJMJSJîhPD)EChPD

JourJPJSJBhPD)EîhPDJ
JourJIJSJîhPD)EChPD

LesJ+Jde.la.formation.:
Retours.d’expériences.:

chaqueJétapeJdeJlaJformationJseraJillustréeJparJ
desJphotosJetJdesJdocumentsJissusJdeJPDJauditsJ
d’installationsJréellesJetJferaJressortirJlesJerreursJ
souventJrencontréesJ2etJleursJconséquences7(J
maisJaussiJlesJbonnesJpratiques(JlesJastucesJpourJ
êtreJplusJefficaceêêê

Travaux.pratiques.et.dirigés.:
lesJparticipantsJmanipulerontJuneJinstallationJ
enJfonctionnement(JafinJdeJrendreJencoreJplusJ
concretsJlesJexposésJvusJenJsalleê

Fil.rouge.:
AJpartirJdesJdonnéesJetJcaractéristiquesJd’uneJ
installationJréelleJexistante(JchacuneJdesJétapesJ
importantesJd’unJprojetJferaJl’objetJd’exercicesJ
pratiquesJtoutJauJlongJdeJlaJformationê

La.diversité.des.participants.:
l’ADEMEJs’attacheraJàJconstituerJdesJéquipesJ
deJparticipantsJcomposéesJdeJbureauxJd’études(J
d’installateursJetJd’exploitants(JpourJfavoriserJlesJ
échangesJdeJpointsJdeJvueJetJd’expériencesê

PourJqui.?
IngénieursJetJtechniciensJchargésJdeJconcevoir(JdeJmettreJenJœuvre
ouJd’exploiterJdesJinstallationsJsolairesJthermiquesJcollectivesJSJ

bureauxJd’études(Jfabricants(Jinstallateurs(JentreprisesJgénérales(J
prestatairesJdeJmaintenance(JresponsablesJdeJpatrimoineJ

immobilierêêê

QuelsJobjectifs.?
L’objectifJprincipalJdeJcetteJformationJestJdeJ

donnerJauxJprofessionnelsJlaJpossibilitéJdeJseJ
spécialiserJdansJl’eauJchaudeJsolaireJcollectiveê

CompléterJsesJbasesJthéoriquesJsurJleJsolaire(J
identif erJlesJpiègesJetJerreursJfréquentes(J
connaîtreJlesJbonnesJpratiquesJetJdocumentsJ
deJréférencesêêê(JafinJdeJdévelopperJleJregardJ
critiqueJetJlesJconnaissancesJnécessaires
àJchacuneJdesJétapesJdeJconception(JdeJmiseJ
enJœuvreJetJd’exploitationJd’uneJinstallationê

BaséJsurJl’analyseJdeJretoursJd’expérienceJ
récents(JleJmoduleJpermetJauxJparticipantsJ
d’êtreJimmédiatementJopérationnelsê

DatesJet durée.:
SessionsJS

lesJM)PJetJB)EDJavrilJMDEœ

DuréeJS
MJ+JMJjoursJàJEJsemaineJd’intervalle(

soitJPMJheures

L’ADEME.
P ay s . d e . l a.
Lo ire . a . réa l i sé.
un.audit.approfondi.
de.3î.installations.d’eau.
chaude.solaire.collective0.
Les. résultats. confortent.
l ’ADEME. dans . l ’ i dée . que.
ce t te . techno log ie . es t . une.
réponse.efficace.aux.enjeux.de.
consommation.d’eau.chaude.dans.
les.bâtimentsP.mais. ils.montrent.
aussi. que. les. connaissances. des.
professionnels.s’avèrent.globalement.
insuf f isantes. pour. répondre. aux.
attentes.des.maîtres.d’ouvrages.et.
pour.accompagner.le.développement.
de.cette.filière.en.croissance0
En.collaboration.avec.le.CFP.La.Futaie.
et.Alliance.SoleilP.l’ADEME.Pays.de.la.
Loire.propose.donc.aux.professionnels.
une.réelle.opportunité.de.monter.
en.compétence.grâce.à.ce.module.
de. formation. pragmatique. et.
opérationnel0

Eau.chaude
solaire.collective.:

spécificitésJetJretours
d’expériences

Formation.conforme.aux.

exigences.de.la.qualification.

lesJI)œJetJEE)EMJjuinJMDEœ

lesJEC)EîJetJMI)MœJseptembreJMDEœ

« RGE Etudes »  


