
Session de formation à destination des Bureaux d’Etudes 

 conforme aux exigences de la qualification RGE*.  

L’ADEME Réunion 

organise du 17 au 20 octobre 2016 une session de formation « Installations 

solaires collectives » à La Réunion 

* RAPPEL DES EXIGENCES DE LA QUALIFICATION RGE 

Le ou les référent(s) technique(s) est (sont ) un (des) thermicien(s) devant justifier 
d’une formation initiale qualifiante ou continue sur la production d’énergie solaire 
thermique.  

Objectifs pédagogiques de la formation:   
- Connaître le fonctionnement des différents types de capteurs solaires thermiques, 
- Savoir  évaluer les besoins thermiques, 
- Savoir évaluer le potentiel solaire (masques, rayonnement solaire), 
- Maîtriser les différents schémas hydrauliques, 
- Savoir dimensionner des projets eau chaude solaire en collectif 
- Identifier et savoir traiter les risques liés à la légionellose  
- Connaître les méthodes et outils de calcul, 
- Les indicateurs utilisés (productivité, taux de couverture, taux d’économie…) 
- La RT en vigueur  
- Les logiciels (SOLO, SIMSOL, TRANSOL, T-SOL, PolySun) : possibilités, particularités, 
limites 
- Identifier les points de vigilance techniques d’une installation solaire thermique 
(chantier et exploitation) et connaître les paramètres d’exploitation et les acteurs 
associés. 
- Savoir analyser la rentabilité d’un projet 
- Savoir rédiger de façon pédagogique un rapport 
- Savoir convaincre le maître d’ouvrage  
La formation proposée par l’ADEME Réunion traitera les objectifs listés ci-

dessus. 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

 

JOUR 1 - 9h00 - 17h30     

- Connaissance du contexte réunionnais du solaire thermique 
- Connaître le fonctionnement des différents types de capteurs solaires 

thermiques 
- Savoir évaluer les besoins thermiques et le potentiel solaire 
- Maîtriser les différents schémas hydrauliques 

 

JOUR 2 - 9h00 - 17h30    

- Identifier et savoir traiter les risques liés à la légionellose 
- Savoir dimensionner des projets eau chaude solaire en collectif 
- Connaître les méthodes et outils de calcul 

 

JOUR 3 - 9h00 - 17h30 

- Identifier les points de vigilance techniques d’une installation solaire 
thermique et connaître les paramètres d’exploitation 

- Savoir analyser la rentabilité d’un projet 
- Savoir reconnaître les différents composants sur une installation réelle 
- Visite sur site démonstratif 

 

JOUR 4 - 9h00 - 17h30 

- Savoir rédiger de façon pédagogique un rapport 
- Savoir convaincre le maître d’ouvrage 
- Connaître les aspects règlementaires, les garanties et assurance 
- Savoir définir le suivi de l’installation 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques en salle  
Echanges 

Travaux dirigés et exercices pratiques sur site  
DOCUMENTATION  

Un document regroupant les interventions  (format pdf) sera remis aux 
participants sous la forme d’une clé USB.   

EQUIPE PEDAGOGIQUE 

Eric MICHEL – ACD2, animateur de la formation 
Laura DAYAN – ADEME Réunion 

Vincent BAYETTI – ACD2 

 



CONDITIONS GENERALES 

 

Coût pédagogique 

1 750,00  euros nets de taxe  

Nos prix comprennent la participation au stage, la documentation 

pédagogique, les déjeuners. Les prix sont nets de taxe,  l’ADEME étant un  

Etablissement Public à caractère Industriel et  Commercial non assujetti à  

la TVA.  

Durée:   

4 jours soit 28 heures 

Lieu de la formation:  

Hôtel LES CREOLES – 43 Av. de Bourbon à l’Hermitage (97434) 

Nombre de participants 

12 participants maximum  

Public concerné 

Cette formation est destinée en priorité aux professionnels réalisant à La 

Réunion des prestations intellectuelles concourant à la performance 

énergétique des bâtiments et des installations d’énergie renouvelable 

désireux d’obtenir la qualification OPQIBI 20,14 « Ingénierie des 

installations de production utilisant l’énergie solaire thermique ».   

 

Procédure d’inscription  : 

Inscrivez-vous directement en ligne! 

Rendez-vous sur le site Internet www.formation.ademe.fr à la rubrique 

Energies renouvelables. 

Le code de la formation est le suivant : NRJENR16. 

 

Pour tous renseignements complémentaires, contactez Camille 

LEFRANC à l’ADEME Réunion au 0262.71.11.29 (standard: 02 62 71 11 

30) 

 

Informations utiles 

SIRET: 385 290 00454  APE:  751 E 

Organisme de formation enregistré sous le numéro 52 49 02078.  

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.  
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