SOLAIRE THERMIQUE

Solaire thermique sur réseaux
de chaleur

TH RCS

Formation internationale

ATOUTS DE LA FORMATION
de spécialistes internationaux 		
en solaire thermique et réseaux de chaleur
> Retours d’expériences françaises et 			
internationales
> Présentations opérationnelles de haut niveau 		
technique
> Savoirs pratiques : utilisation de logiciels et
études de cas
> Visite d’une installation solaire sur réseau de
chaleur
> Interventions

OBJECTIFS
> Connaître

les phases clés et les enjeux de 			
l’intégration du solaire sur réseaux
> Réaliser une étude d’opportunité de réseau de
chaleur solaire – logiciel PICSol
> Réaliser une étude de préfaisabilité d’une 			
installation sur réseau multi-EnR – logiciel 		
EnRSim
> Concevoir une installation
> Connaître l’exploitation, l’entretien et la 			
maintenance d’un réseau solaire
> Concevoir et mettre en œuvre un suivi 			
instrumenté d’installation
> Appréhender le commissionnement d’une 		
centrale solaire sur réseau de chaleur

PUBLICS
> Bureaux

d’études et exploitants expérimentés 		
en réseaux de chaleur et/ou solaire thermique
> Concepteurs et exploitants débutants de 			
réseaux de chaleur solaire

PRÉREQUIS
> Maîtriser

les fondements de la conception des
installations solaires thermiques
> Connaître les bases du fonctionnement des
		
réseaux de chaleur
> Venir avec son ordinateur portable !

CONCEPTEURS

OPERATIONNELS

PORTEURS de
PROJETS

ENSEIGNANTS

FORMATEURS RÉFERENTS
> Geoffroy GAUTHIER - Expert solaire 			

PlanEnergi (Danemark)
> Christian HOLTER - Expert solaire – SOLI (Autriche)
> Cédric PAULUS - Ingénieur réseaux de 		
chaleur solaire - CEA INES (France)
> Romain GENET - Ingénieur réseaux de chaleur
INDDIGO (France)
> Amandine LE DENN - Cheffe de projet solaire
Itherm Conseil (France)
> Mohamed Abdesselam - Docteur en énergétique
Solener (France)
> Thibault PERRIGAULT - Expert solaire - NewHeat
(France)
> Julie RUDY - Formatrice - Experte solaire thermique
INES Formation & Evaluation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES



> Exposés théoriques et
> Retours d’expériences
> Logiciels de calcul

études de cas
et visite de site

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

DURÉE / HORAIRES
>3

jours (21 heures) : distanciel et présentiel

PRIX
> 1350 € nets de taxe
> Nous contacter pour

financement

les possibilités de

LIEUX

> INES

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

SOLAIRE THERMIQUE

Solaire thermique sur réseaux
de chaleur

TH RCS

Formation internationale

JOUR 1

PROGRAMME

ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ - INDDIGO
> Intégration architecturale du solaire et éléments 		
constitutifs d’une installation
> Enjeux techniques et énergétiques d’intégration du 		
solaire
ETUDE D’OPPORTUNITE PICSol - INDDIGO et INES
> Présentation de l’outil : historique,objectifs et capacités
> Etude de cas sur l’outil
ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ - INDDIGO et INES
> Analyse économique des résultats de l’étude de cas 		
PICSol
> Contexte juridique : état des lieux des projets français

CONCEPTION D’INSTALLATION - SOLID
> Revue de performances des projets supervisés par SOLID
> Limites de responsabilité
> Capteurs et supports spécifiques aux grands champs
> Schémas hydrauliques pour la centrale solaire
> Hydraulique des champs
> Stockage
CONCEPTION D’INSTALLATION - SOLID
> Principes de régulation
> Instrumentation et suivi de l’installation
> Maintenance : objectifs et responsabilités
REALISATION, COMMISSIONNEMENT, EXPLOITATION,
MAINTENANCE- SOLID
> Planification
> Consultation des entreprises
> Travaux

VISITE DU RESEAU DE CHALEUR INES CEA
ETUDES DE POTENTIEL - SOLENER
> Retour d’expérience comparatif des outils (TRNSYS / 		
Scenocalc / SDH f / EnRSim)
DIMENSIONNEMENT D’INSTALLATION - PlanEnergi
> Méthode
> Outils : TRNSYS, Polysun, energyPRO
> Données nécessaires : courbes de charge, …
> Approche multifactorielle : Coût de la chaleur, mix
renouvelable …

JOUR 2
DIMENSIONNEMENT SIMPLIFIE : EnRSim- INES
> Présentation de l’outil : objectifs et capacités
> Etudes de cas sur l’outil
DIMENSIONNEMENT D’INSTALLATION - PlanEnergi
> Etude de cas détaillée avec 2 scenarii : 100% de
couverture estivale et stockage intersaisonnier
> Exercice sur l’outil de calcul EnergyPro ® d'un
dimensionnement d’installation avec stockage
intersaisonnier

JOUR 3
MONTAGES CONTRACTUELS ET OPTIONS DE FINANCEMENTS
- newHeat
> Description des montages existants : DSP, affermage, CREM
> Focus sur les montages financiers en tiers investisseurs
> Retour d'expérience REX Narbonne
VISITE DEMONSTRATEUR - INES
> Points clés de la maintenance : visite et travaux pratiques
RETOUR D’EXPERIENCE CHATEAUBRIANT - ITHERM CONSEIL
> Etude d'opportunité
> De la consultation des entreprises à la garantie de résultats
solaires
> Contractualisation avec les entreprises
> Travaux
> Commissionnement

TEST DE VALIDATION DES ACQUIS ET BILAN FORMATION
I N ST I TUT N AT I O N A L DE L ' ÉNERG IE SO L A IRE
Plateforme Formation & Évaluation – N° d'agrément : 82 73 01 008 73
Bâtiment Hélios, 60 avenue du Lac Léman, Savoie Technolac, BP 258, 73375 LE BOURGET DU LAC
Téléphone : 04 79 25 36 40 – Courriel : formation@ines-solaire.org – Site : www.ines-solaire.org

Date de mise à jour : 2022

CONTEXTE ET ENJEUX : MONDE, EUROPE ET FRANCE CEA INES
> Contexte européen et français
> Facteurs de réussite au Danemark

JOUR 2 (SUITE)

