WEBINAIRE : « Légionelles, ECS et solaire thermique : Sus aux idées reçues »
Mardi 26 avril 2022 de 11h30 à 12h30

PORTEURS


MAPES Pays de la Loire - ici



ARS Pays de la Loire - ici



FNCCR - ici



ACEP 49 - ici

CONTEXTE


Convention ARS - FNCCR



Mission ETE de la MAPES - ici



Cadre réglementaire : « Décret tertiaire »



Promouvoir les énergies renouvelables

CIBLES


Responsables et gestionnaires de patrimoine



Responsables et agents techniques



Tous les établissements sanitaires (ES)

OBJECTIFS

La prévention du risque aux légionelles impose une bonne connaissance de
son installation d’eau chaude sanitaire collective (ECSC) et la maitrise de
ses températures. Un préchauffage solaire thermique bien conçu répondra
à cet impératif sanitaire. Ce webinaire vous propose des clés de
compréhension applicables à votre installation ECS : notions techniques,
bonnes pratiques, réglementation, aides, … ! En savoir plus …
En savoir plus sur l’ECS & enlever les idées reçues :






Contexte et réglementation liés à l’ECS
Légionelle
Réseau de bouclage
Optimisations simples à mettre en œuvre
Solaire thermique

PROGRAMME
Eau Chaude Sanitaire (ECS)
- Contexte et obligations réglementaires liés à l’ECS

et services médico-sociaux (ESMS)

- Type de productions d’ECS : Comment bien choisir ?



Tous statuts juridiques confondus
Situés dans la région Pays de la Loire

- Légionelles et températures ECS : Les consignes à respecter



- Réseau de bouclage ECS : Les pièges à éviter
- Risque de brûlure : Comment protéger les usagers ?
INSCRIPTION
- Prévention de la stagnation


Inscription obligatoire : CLIQUEZ-ICI



Capacité maximale : Aucune



Tarification : Gratuit



Pré-requis : Aucun

- Actions simples à mettre en œuvre pour réduire vos consommations
Solaire Thermique (ST)
- Avantage et notamment dans les établissements de santé
- Réussir son installation et savoir l'évaluer

CONTACTS


Coordination ETE



ete@mapes-pdl.fr



02 53 48 29 36 // 02 53 52 63 93

- Comment se faire accompagner
- Aides financières associées

EN SAVOIR PLUS SUR LA MISSION « ETE » DE LA MAPES !


Dispositif « Efficacité & Transition Energétique » : Candidature



Offre de service « Efficacité & Transition Energétique » : Programme

