PROGRAMME DE FORMATION

Réaliser l’installation de chauffe eaux solaires thermiques
Donnant accès à l’appellation QUALI SOL CESI (Qualit’Enr)
Et à la qualification 8211 chauffe-eau solaires ou systèmes
solaires combinés (QUALI Bât)
Vos contacts
IFRB PAYS DE LA LOIRE
Stéphanie Truchon  02 40 20 36 66
FFB 44 Réjane Pinel
 02 40 20 23 00
FFB 49 Marie Bauchart
 02 41 24 26 95
FFB 53 Véronique Picrouillère
 02 43 59 21 21
FFB 85 Lucie Graton
 02 51 07 06 50

Durée
3,00 jour(s), 21:00 heures

Coût de la formation
735 HT Forfait/Personne
PROJET « MUT ECO »

Public
Plombiers, chauffagistes, électriciens.

Prérequis
Maîtriser les fondamentaux de son
métier

Effectif
De 8 à 12 participants

Formateur
Un formateur du CRER
Moyens pédagogiques et supports
Support de cours et matériels
didactiques, plateforme pédagogique

Informations complémentaires
Chaque participant doit apporter ses
EPI pour la pratique sur plateforme.

Avec le concours
de l'ADEC

Objectifs
- Vendre et installer des chauffe-eaux solaires thermiques
- Connaître les enjeux économiques, les applications, les procédés et
principes de pose

Programme
• Les applications à connaître
- Le descriptif du CESI
- Les schémas
- Les capteurs
- Les avis techniques
• Les techniques utilisées
- Les principes
- L’ensoleillement
- L’implantation
- Le calcul des puissances
- Les risques légionnelles liés au stockage de l’eau chaude
•Le matériel en fonction des applications
- Le fonctionnement
- Les appoints
- Les couplages
- La déclaration de travaux
- Les aides de l’Etat et les crédits d’impôt
• L’évaluation des besoins
- Les calculs
• La maîtrise des consignes de sécurité
- Les documents de travail en hauteur
• Connaître les principes de la maintenance
- Le diagnostic de panne
• La sécurité pour l’accès au toit et la pose de capteurs solaires
- La mise en activité sur la plate-forme
•La mise en service et la maintenance d’une installation
- La mise en activité sur la plate-forme
•La régulation
- Réglages, contrôles
•QCM
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