SOLAIRE THERMIQUE

Grandes installations solaires
thermiques réseaux de chaleur et
process
ATOUTS DE LA FORMATION
> Vision

globale sur les nouveaux marchés du solaire
thermique
> Solutions d’utilisation performante du solaire
thermique hors usages classiques du bâtiment

OBJECTIFS
> Connaître

les règles de conception et de
dimensionnement des grands champs solaires
> Identifier les valorisations potentielles du solaire
thermique dans les process et réseaux de chaleur
> Connaître les différents schémas hydrauliques
d’intégration et de valorisation du solaire
> Disposer de critères pour choisir des équipements
performants
> Savoir faire une pré-étude de faisabilité 			
d’intégration sur solaire thermique sur réseaux de
chaleur urbain
> Utiliser un outil de prédimensionnement de solaire
sur réseau de chaleur
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FORMATEURS RÉFERENTS
> Formateur

- Expert Ingénieur solaire
thermique - INES Formation & Evaluation



MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

> Exposés
> Études de cas
> Exercices pratiques



MODALITES ET DELAIS D'ACCES

> L'inscription

doit être finalisée 15 jours avant le
début de la formation. Contacter notre centre de
formation pour plus de précisions.

VALIDATION
> Attestation de stage
> Test de validation des

acquis

PUBLICS
> Bureaux

d’études, ingénieurs conseils,
maîtres d’œuvre
> Entreprises d’installation, maîtres d’ouvrage,
industriels

PRÉREQUIS
> Maîtriser

les systèmes solaires thermiques

DURÉE / HORAIRES
> 2 jours (14 heures)
> 9h-12h30 et 14h-17h30

PRIX
> 900 € nets de taxe
> Nous contacter pour

financement

les possibilités de

LIEUX
> INES

Bâtiment Hélios
60 avenue du Lac Léman
73370 Le Bourget du Lac

CONCEPTEURS

OPERATIONNELS

PORTEURS de
PROJETS

ENSEIGNANTS

SOLAIRE THERMIQUE

PROCESS THERMIQUES

RÉSEAUX DE CHALEUR

> État

> Contextes

des lieux et projections en France, en 		
Europe et dans le monde
> Secteurs et process clés
> Études de projet :
- Préfaisabilité
- Faisabilité technique
- Faisabilité économique
> Conception d’installation
> Prédimensionnements du captage et du 		
stockage
> Technologies de capteurs non-vitrés, plans,
à tubes sous vide et à concentration
> Montage de projet : Société de services 		
énergétiques
> Études de cas
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français et international des réseaux de
chaleur solaire
> Techniques d’intégration du solaire sur le réseau :
- Installations centralisées et décentralisées
- Stockages journaliers et intersaisonniersinter 		
saisonniers
- Injections départ/départ, retour/départ et retour/		
retour
> Technologies de composants :
- Capteurs
- Stockage en ballons
- Stockages en réservoirs, forages et nappes
> Portfolio
> Études de cas : Réseaux de chaleur solaire 		
français

TEST DE VALIDATION DES ACQUIS ET BILAN FORMATION
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PROGRAMME

Grandes installations solaires
thermiques réseaux de chaleur et
process
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