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Un plan d’actions sur 3 ans (2015 – 2017) 

• L’opérationnalisation 

  

• Technique 

• Communication 

• Régions 

 

• Les partenaires 

 

• Partenaires de 1er rang 

• Partenaires opérationnels 

• Contributeurs professionnels  



L’opérationnalisation 

Trois axes d’action 

• Technique 

• Fiabiliser la conception, le dimensionnement, la réalisation 

et le suivi 

 

• Communicationn 

• Renforcer la visibilité des actions structurantes et outils 

SOCOL 

 

• Régions 

• Organiser des journées d’information – rencontre pour 

maîtres d’ouvrage et professionnels  



Les partenaires 

La filière rassemblée 

• Partenaires de premier rang 

• COSTIC, GrDF, INES, Qualit’EnR, Tecsol, Uniclima 

 

• Partenaires opérationnels 

• AICVF, CAPEB, CINOV, FEDENE, ICO, UECF-FFB, 

SYPIM, USH, Régions… 

 

• Contributeurs professionnels 

• Industriels, bureaux d’études, sociétés de maintenance… 



Les objectifs 

Rendre le solaire compétitif à l’horizon 2020 

• Améliorer l’image du solaire thermique 

 

• Améliorer la qualité des installations 

 

• Réduire les coûts du kWh solaire 

 

• Augmenter le marché 



Le GT Technique 

• Neuf tâches 

  

• Précisions des besoins ECS 

• Evolution de la schémathèque 

• Le ST dans la RT2012 

• Contrats de GRS et de bon fonctionnement 

• Traitement des contre-références 

• Technologies émergentes 

• Mesure et suivi connecté 

• SOLO 

• Qualification RGE  



1. Outils SOCOL : conception 

• Le dimensionnement 

• Mesures et relevés réels de consommation 

• Fiche « Ratios » SOCOL 

• Les schémas de principe 

• Schémathèque SOCOL  

• Le dimensionnement du vase d’expansion 

• Fiche technique SOCOL 



Ratios de dimensionnement 



Le choix de la technologie : simplicité = fiabilité 

Les 6 schémas SOCOL retenus par le Fonds Chaleur 

• Le CESC 

• 1 ballon, échangeur immergé 

• Plusieurs ballons, échangeur immergé 

• Plusieurs ballons, échangeur externe 

• Le cas de l’appoint intégré 

 

• La variante Eau Morte (ou eau technique) 

• Echangeur immergé 

• Echangeur externe 

 

• Technologie sous pression ou auto vidangeable 

















Hors Fonds Chaleur : les NTE 

Nouvelles Technologies Emergentes 

• Les schémas de principe à appoint spécifique 

• Chauffe-eau solaire collectif à appoint individualisé 

(CESCAI) 

• Chauffe-eau solaire collectif individualisé (CESCI) 

 

• Les systèmes solaires combinés collectifs 

 

• Les technologies « hybrides » 









2. Pour une mise en œuvre conforme aux règles de l’art 

• Formation et qualification des professionnels 

• Premières formations QualiSolColl dès mars 2015 

• Qualification RGE dès 2016 



3. Pour une instrumentation adaptée permettant 

un suivi opérationnel 

• Outils SOCOL pour le suivi et l’instrumentation 

• Fiche « Instrumentation et suivi des performances » 

• Contrat-type pour le suivi 

• Tableau de bord de suivi SOCOL 

 



4. Une prestation de maintenance adaptée 

et une exploitation intelligente 

• Outils SOCOL pour la maintenance 

• Fiche « Sensibilisation à la maîtrise d’ouvrage » 

• Guide « Optimiser la maintenance des installations » 

• Liste des points de contrôles de la maintenance 

• Guide d’accompagnement à la réalisation des contrats 

• Contrat-type pour la maintenance 

 



5. La GRS, un engagement contractuel des intervenants 

pour le résultat 

• La GRS 

• Garantie des Résultats Solaires 

• Garantit la quantité d énergie solaire annuelle produite en 

fonction de la consommation d’eau chaude 

• Portée par le BE, l’installateur, le fabricant, la maintenance 

 

• Un contrat d’engagement 

• La garantie est assurée collectivement 

• Contrat d’engagement   

 

• Action SOCOL 

• Actualisation contractuelle en cours 

 



Le commissionnement : une approche globale 

Rassembler et impliquer l’équipe autour du projet 

• Impliquer tous les acteurs dès l’attribution du marché 

• Bureau d’études, installateur, suiveur/mainteneur…  

• Assurer la fluidité et la traçabilité 

 

• A l’horizon : la vie de l’ouvrage 

• Préparer le « carnet de santé » de l’installation 

• Responsabiliser tous les acteurs 

 

• Le suivi de l’installation 

• Choisir un suivi adapté  

• Pour une maintenance curative 



Le commissionnement, une démarche indispensable 

Pourquoi ? 

• Une vision complète du projet dès la conception 

• Éviter les problèmes de fonctionnement courant  

• Intégrer les préoccupations d’exploitation / maintenance 

• Éviter la rupture entre les différentes phases 

 

• Equipe, continuité, engagement 

• Une équipe projet constituée dès le départ 

• Traçabilité et fluidité entre les différents acteurs 

• Engagement des professionnels à chaque étape 



Le commissionnement, une démarche indispensable 

Comment ? 

Une spécification détaillée des résultats attendus permet de 

dépasser le niveau suffisant à la réception 

 

Quatre étapes : 

 

- L’étude de réalisation 

- La mise au point 

- La réception 

- La mise en service 



Le guide SOCOL 
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Les fiches opératoires 
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Le GT Communication 

• Renforcer la visibilité des actions 

  

• Site internet SOCOL 

• Newsletter mensuelle 

• Outils de communication 

• Actions nationales 

• Etats Généraux de la Chaleur Solaire 



Les actions régionales 

• Animation de la filière, consolidation des compétences 

  

• Comités de pilotage 

• Journées « Réussir son projet en solaire thermique 

collectif » 

• Traitement des contre-références 

• Accompagnement d’actions 

• Co-animations 



Les CoPil régionaux : exemples 

Pays de la Loire 

Partenaires SOCOL : ADEME, Atlansun 

 

Actions 

 

- formation 

- audits 

- sensibilisation 

 

2015 

 

- mise en valeur des audits 

- organisation EGCS 



Les CoPil régionaux : exemples 

PACA 

Partenaires SOCOL : ADEME, Région, DREAL, AR HLM 

 

Actions 

 

- journées de sensibilisation 

- audits 

- traitement des contre-références 

 

2015 

 

- « reprise » installations Famille Provence 

- 50% de l’AMO 

- 3 opérations 



Actions  Pilote Intervenants Mise en œuvre 

0. Mise en place et animation d'un comité des synergies SOCOL PACA  

  Copilotage et coordination des actions 
ADEME + CR + 

ENERPLAN 
 DREAL Continue 

  Compiler une liste de distribution à jour pour la communication des informations ADEME + CR ENERPLAN oct-14 

A. Traitement du passif 

A.1 

Etablir un état des lieux du parc des installation STC en dysfonctionnement existantes en PACA (bailleurs sociaux, copropriétés, collectivités, 

établissements de santé ...). Identifier les causes à l'aide d'audits et proposer des actions correctives.  Mettre en place une procédure 

d'accompagnement permettant de rétablir le bon fonctionnement. 

ADEME + 

ENERPLAN 
CR 

Mise en place procédure : 

ADEME/ENERPLAN - 

automne 2014. 

B. Assurer la montée en compétence des professionnels 

B.1 Développer la formation des installateurs en ST Coll, organiser les sessions de formation et informer les installateurs 
ACD2 + 

Qualit'EnR 

CR + ADEME + ENERPLAN + 

organisations professionnelles 
2014 - 2015 

B.2 Sensibiliser les bureaux d'études aux exigences RGE et à la formation ADEME ENERPLAN + CR continu 2014 

C. Assurer la diffusion des outils et bonnes pratiques 

C.1 
Diffusion du plan de commissionnement appliqué au Solaire Thermique collectif auprès de la maitrise d'ouvrage et les professionnels 

(notamment la maitrise d'oeuvre générale). 
ENERPLAN TOUS pour la diffusion 2ème semestre 2014 

C.2 
Recenser, mettre à jour et diffuser la liste des matériels permettant un suivi opérationnel et la liste des professionnels proposant des 

prestations de suivi. 
ENERPLAN ADEME + partenaires 2014 - 2015 

C.3 Elaborer et diffuser un contrat type de maintenance et de suivi. ENERPLAN TOUS pour la diffusion 2014 

Organisation de rencontres thématiques à destination de publics cibles 

C.4 Organiser une 1/2 journée d'information pour les bailleurs sociaux : promotion du plan de commissionnement et des outils. PACA Ouest 
ADEME + 

ARHLM 
ENERPLAN + CR PACA  Début 2015 

C.5 Organiser une 1/2 journée d'information pour les bailleurs sociaux : promotion du plan de commissionnement et des outils. PACA Est ADEME ENERPLAN + CR  Automne 2014 

C.6 Organiser 1/2 journée d'information destinée aux professionnels (Club de la Performance Energétique) ENERPLAN ENERPLAN + GrDF + ADEME Fin 2014 

C.7 
Organiser une 1/2 journée d'information à destination des établissements de santé: promotion de l'ECS solaire collective, valorisation des 

REX, "garanties de performance solaires" … Hôpital Nord de Marseille ? 
ADEME 

ENERPLAN + ADEME + CR + 

partenaires 
2015 

C.8 Produire une fiche synthèse pour communiquer et valoriser l'action ENERPLAN 
ENERPLAN + ARHLM + ADEME + 

CR 
2014 - 2015 



Les accompagnements : exemple 

Rhône-Alpes 

Communauté  d’Agglomération 

Valence Romans Sud Rhône-Alpes 

 

Plan Chaleur Solaire 

 

- travaux préparatoires 

- définition du plan d’actions 

 

2015 

 

- lancement du plan 

- animations 



Les journées SOCOL 

Réussir son projet en solaire thermique collectif 

Matinée : maîtres d’ouvrage 

Déjeuner  : commun 

Après-midi : professionnels 

 

Déjà planifiées 

- PACA 

- Aquitaine 

- Alsace 

- Rhône-Alpes 

 

A planifier 

- Languedoc-Roussillon 

- Pays de la Loire 

- Lorraine… 



Co-animations : exemples 

Evénements régionaux spécifiques  

Public : maîtres d’ouvrage / professionnels 

 

- Aquitaine : journée sur le commissionnement ADEME 

- Auvergne : demi journée sur le solaire thermique collectif 

- Rhône-Alpes 

 

Les Clubs de la Performance Energétique GrDF 

- Rhône-Alpes 

- Lorraine 

- Midi-Pyrénées 

- Bourgogne… 



Merci de votre attention 
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