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Public : 
Gestionnaires, bailleurs sociaux, architectes, chargés d’opération en charge du suivi d’exploitation 
d’installations solaires collectives. 
 
Objectifs : 
Connaître les principes de fonctionnement d’une installation collective. 
Connaître les opérations de maintenance préventives et curatives. 
Connaitre les nouveaux moyens de surveillance de la performance : le suivi dynamique 
 
Programme  

• Présentation du nouveau contexte favorable pour le solaire thermique. 

• Schémas de principe avec ballon collectif  ou non selon les schémas SOCOL 

• Productivité et autonomie solaire d’une installation, les ratios à connaître. 

• Etude de pré faisabilité par utilisation de OUTISOL et SOLO 2018 libres d’accés. 

• Description des opérations de maintenance et lecture d’une fiche d’intervention. 

• Savoir interpréter les résultats décrits dans  une fiche d’entretien. 

• Le suivi à distance et la Mise en service dynamique d’une installation. 

• Mise en situation sur la plate-forme : 
- Visualisation des différents organes de sécurité et de réglages. 
- Les points clés d’une maintenance préventive et curative par démonstration. 

 
Calendrier  
 Une formation par trimestre. 
Lieu   
Centre PASSERELLES à Saint jean de Vedas 34 430 
Formateur  
Pierre CHALUMEAU (référencé formateur QUALISOL, spécialiste solaire thermique, adhérent SOCOL) 
 
Inscription   
04 67 72 04 00 
contact@solairpro.com 
 

SENSIBILISATION AU FONCTIONNEMENT                                                      
DU SOLAIRE THERMIQUE COLLECTIF 

DUREE : 1 journée ( 7 heures) 
Groupe de 10 personnes maximum 

Cette formation permet de comprendre le fonctionnement d’une 
installation solaire thermique collective et faciliter l’échange avec les 
maîtres d’ouvrages et les entreprises spécialisées. La connaissance  
des ratios techniques et économiques permet de déchiffrer un 
bordereau d’entretien, de savoir interpréter les données et graphismes 
d’un suivi dynamique. La plate-forme pédagogique sur site permet de 
visualiser le fonctionnement d’une installation solaire. 
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