Pierre CHALUMEAU
8, rue du Castellas
34 570 SAUSSAN
tel 04 67 72 04 00 / 06 16 13 38 74
pierre.chalumeau@solairpro.com

FORMATEUR - CONSULTANT
Spécialisé dans le solaire thermique

COMPETENCES ET EXPERIENCES
FORMATION
- Animation de sessions de formation QUALISOL /QUALIT’EnR auprès des professionnels
- Création de formations « maintenance en solaire collectif » auprès des techniciens solaires
- Animation de formation « sensibilisation au solaire thermique collectif » auprès de chargés de mission
- Formations innovantes dédiées au solaire au CREUFOP de Perpignan et Nimes, et au sein de Passerelles.
-Création de formation innovante sur le suivi connecté au centre IZUBA
- Création de plates formes pédagogique CESI et solaire collectif à PASSERELLES st Jean de Vedas
- Animation d’ateliers professionnels Qualisol.
- Création de référentiels en particulier « journée suivi connecté »
EXPERTISE
- Diagnostic de Performance Energétique : suivi du stage COSTIC.
- Pré étude d’installations solaires
- Expert consultant pour la réalisation d’un guide sur l’incorporation des capteurs solaires.
- Missions d’expertise et d’assistance pour divers organismes (ADEME) ou particuliers.
- Etude pour mise en place du suivi connecté selon les contraintes du site.
ACCOMPAGNEMENT
- accompagnement technique auprès d’installateurs QUALISOL opération pilotée
par l’ADEME (agence pour la maîtrise de l’énergie) du Languedoc Roussillon.
- accompagnement technico-commercial d’un réseau régional d’installateurs.
ENERGIE SOLAIRE
- études et réalisations d’équipement dans l’habitat individuel pour l’eau chaude et le chauffage
- maintenance et S.A.V. : diagnostic, détection des dysfonctionnements à distance et in situ , remèdes
pour le bon fonctionnement du système.
Suivi connecté des installations par réseau internet et réseau bas débit Sigfox.
CHAUFFAGE
- régulation : application de systèmes de chauffage hydraulique,
conception et réalisation d’installations pour le chauffage dans l’habitat neuf et ancien.
Diplôme d’Université de Montpellier III “ préparation aux fonctions de formateur”en 2003
Diplôme d’Université DEUST techniques avancées à l’Université Montpellier II en 1987-1989
Formateur QUALISOL validé par QUALIT’ENR
Chef d’entreprise au sein de l’entreprise artisanale SOLAIR PRO
CAP sanitaire /chauffage en 1978
ADHERENT ENERPLAN

ADHERENT GEFOSAT
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