PROGRAMME
ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA CHALEUR SOLAIRE
Mardi 25 octobre 2016 - Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris
9h30

Accueil café

10h00

Ouverture des Etats Généraux de la Chaleur Solaire 2016
François GIBERT – ENERPLAN

10h15

Quel sera l'impact des évolutions de la réglementation énergétique
des bâtiments, pour le marché de la chaleur solaire dans le neuf ?
• Vers des bâtiments à énergie positive et bas carbone
Expérimentation « Energie-Carbone »
Céline MOUVET - DHUP
• Résultats de l'étude RT2012 -20% pour le bonus de constructibilité : quel
positionnement technico-économique des solutions d’eau chaude solaire?
Adrien HUMBERT - CRIGEN ; Anne-Sophie SEGUIS - GRDF
• Intégrer le solaire dans les projets : opportunités ou contraintes ?
Olivier MANTEAU - FEDENE ; Joël ROLAND – VALOPHIS

11h00

Quelles sont les opportunités nouvelles – innovations techniques et
services - avec le solaire thermique connecté ?
• Le cadre harmonisé proposé par les industriels pour les équipements
individuels
Valérie LAPLAGNE - UNICLIMA
• Retours d'expérience des industriels
Jean-François CHAVAGNAC - EKLOR ; Olivier GODIN - SOLISART ;
Guy LONG - SONNENKRAFT ; Laila TAMRI - VAILLANT
• L'impact du solaire connecté sur le métier d'exploitant
Gaël PARRENS - UECF

12h15

Quelles sont les perspectives pour la filière française ?
• Synthèse de l'étude prospective sur le potentiel économique et social de
la filière solaire en France
Guillaume NEVEUX - I-CARE
• Le nouveau MOOC sur l’étiquetage énergétique des chauffe-eau et
chauffages solaires
Thomas FOURMESSOL - QUALIT'ENR

12h45

Cocktail déjeunatoire
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14h15

15h00

Quelles sont les dernières avancées de la filière avec SOCOL, pour la
production de chaleur solaire collective performante et durable ?
• Les nouveaux outils SOCOL pour une offre performante, de la conception à
l’exploitation en passant par l’installation
Edwige PORCHEYRE - ENERPLAN ; Xavier CHOLIN - INES
• Le nouveau logiciel de conception et dimensionnement SOLO 2016
Daniel MUGNIER - TECSOL
• Intégration de la démarche qualité SOCOL dans le Fonds Chaleur 2017
Nadine BERTHOMIEU - ADEME - SRER
L'autoconsommation va-t-elle dynamiser la production d'électrons et de
calories solaires?
• Démarche de maîtrise des charges et réduction des émissions de CO2
Richard LOYEN - ENERPLAN
• L’innovation au service de la performance du PVT avec les matériaux à
changement de phase
Mohamed BENABDELKARIM - SYSTOVI
• Une initiative exemplaire :
La future maison d'IDF de la cité internationale (Paris)
Julien DACLIN - DEERNS

15h45

Pause café

16h00

Que peut-on retenir des dynamiques locales du recours à la chaleur
solaire ?
•Le plan SOLTHERM pour le développement du ST en Wallonie
Joseph DEJONGHE - Région Wallonne
• Initiatives locales dans le secteur agricole
Christophe BÉALU - Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres
Jean-Paul MERIAU - Eleveur
Thaer ALSAFAR - DR ADEME Nouvelle Aquitaine
• Projet d'envergure dans le cadre de l'AAP ADEME "Grandes Installations"
Benoit CROZIER et Corinne RAMONET - Grand Lyon Habitat

16h45

Synthèse de la journée : comment retrouver la croissance et tendre
vers l’objectif national ambitieux pour la chaleur solaire d’ici 2023 ?
Table ronde :
ADEME - ENERPLAN - GRDF - INES - TECSOL - UNICLIMA

Presse et média

Inscriptions en ligne - renseignements par mail : contact@enerplan.asso.fr
www.enerplan.asso.fr
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