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Enerplan
Le syndicat des professionnels de l’énergie solaire

• Créé en 1983
- Représentatif de la filière solaire en France

- Des membres sur l’ensemble de la chaîne de création de valeur (TPE, PME, 
PMI, grands groupes, institutionnels…)

• Deux missions principales
- Représenter les professionnels et défendre leurs intérêts

- Animer, structurer et développer la filière solaire française

• Chaleur et électricité
- PV : bâtiment et énergie

- ST : individuel et collectif (animation de l’initiative SOCOL)



L’initiative SOCOL :

• SOCOL pour « solaire collectif » : depuis 10 ans !
- Initiative ENERPLAN engagée en 2009

- Avec le soutien initial de l’ADEME, et de GRDF depuis 2013

• Les acteurs de la filière mobilisés
- Près de 3000 membres

- Experts du ST collectif et maîtres d’ouvrage

• Développer la chaleur solaire collective
- Diffuser les bonnes pratiques

- Donner les clefs pour réussir son projet en solaire thermique collectif

La chaleur collective performante et durable



La chaleur solaire, une 
réponse aux enjeux 

énergétiques actuels



Chaleur : 50% des besoins énergétiques
Le solaire thermique apporte une réponse optimum

• L’énergie restituée est élevée partout
en France
550 à 670 kWh an/m² capteur solaire 
thermique de Marseille à Paris

• Le stockage est inclus : 
autoconsommation par essence
Calories restituées = disponibles 
stockables, prêtes à être distribuées

http://www.estif.org/fileadmin/estif/content/publications/down
loads/Online_version_-_Solar_Thermal_Markets_in_Europe_-
_Summary_-_Final_version.pdf

http://www.estif.org/fileadmin/estif/content/publications/downloads/Online_version_-_Solar_Thermal_Markets_in_Europe_-_Summary_-_Final_version.pdf


• Technologies adaptées à toutes les applications
- Habitat individuel et collectif (CESI, SSC, CESC)

- Médico-social (Eau Technique)

- Tourisme, variations de puisage (autovidangeable)

capteurs et schémas spécifiques

- Industrie

- Réseaux de chaleur

• Solutions économiques et juridiques adaptées
- Revente du kWh / tiers investisseur

- Leasing

- Contrat de Performance Energétique

Une réponse pour chaque application



Dans le neuf / en rénovation

- Une réduction durable des charges

- Utilisable pour réduire les consommations du bouclage sanitaire

- Pratique et fiable : démarche SOCOL

- Compétitif

- Une énergie verte, propre, inépuisable, disponible et stockable



Optimiser le niveau de maintenance

- Un système bien conçu réclame très  peu  de maintenance.

- Proposer des solutions techniques simples

- Choisir des circuits de stockage et transfert des calories simples :  

 schémathèque SOCOL reprise par l’ADEME

- Choisir des matériels simples et éprouvés

- Mettre en place une procédure de mise en service dynamique



La mise en service 
dynamique est l’un des 
maillons de toute une 

démarche qualité



Démarche 100% confiance

Une filière engagée durant le projet
et toute la vie de l’ouvrage



Mise en service « dynamique »?

Différente de la réception (statique) :
- La réception permet de vérifier la conformité de l'installation vis-à-vis du 

cahier des charges

- C’est le transfert « de la chose gardée" au maître d'ouvrage (juridique)

- Elle ne permet pas, dans la plupart des cas, de s'assurer que l'installation 
réalisée fonctionne de façon optimale

- A compter de la date de réception débute pour 1 an la Garantie de Parfait 
Achèvement, qui incombe aux constructeurs de l'ouvrage



Pour quoi faire ?

La mise en service dynamique
- Pour s’assurer que la production réelle est conforme au productible 

théorique

- Pour vérifier formellement, par des mesures, l'atteinte du niveau 
nominal de productivité (tenant compte des consommations, de 
l'ensoleillement, avec l'équilibrage hydraulique, le réglage de certains 
équipements…)

- Pour documenter un carnet de bord technique, contenant tous les 
éléments et indicateurs relatifs à l'installation, nécessaires à la bonne 
exploitation de l'ouvrage dans le temps. 



Quand ?

Après la réception, dès la mise en route (assez 
d’utilisateurs / de puisage)



Comment ?
- Mise en place du suivi adapté dès le démarrage de la mise en 

service

- Engagement des professionnels concernés qui restent présents sur 
la période de mise en service dynamique (3 à 6 mois) et doivent 
s'accorder sur les points de contrôle, les mesures à effectuer et les 
données théoriques de référence

- L’exploitant n’est pas responsable mais observateur pour une 
meilleure prise en main pendant la MeSDyn

- A l'issue de la mise en service dynamique, l'exploitant désigné pour 
assurer la maintenance de l'installation solaire disposera de tous les 
éléments nécessaires à la prise en charge d'une installation en 
parfait ordre de marche



L’engagement des acteurs

Un engagement juridique
- Signature de la charte de mise en service dynamique

- Renseignement du livret technique SOCOL de mise en service dynamique, à 
chaque étape

- Mise à niveau de l’installation en cas de performance inférieure aux attentes

- Livraison d’une installation conforme aux performances prévues à la fin de la 
mise en service dynamique



Rassembler l’équipe

Simplement, avec l’accompagnement SOCOL
- Fiche pédagogique SOCOL sur la mise en service dynamique

- Livret technique SOCOL de mise en service dynamique

- Documents contractuels type pour l’encadrer juridiquement



Fiche pédagogique



Livret technique



Documents juridiques



Avantages de la MeSDyn
Simple

- Pas d’acteur supplémentaire : on garde les professionnels déjà impliqués dans le projet

- Documents en accès libre et gratuit : 

▪ La clause-type pour les documents de marché (Word)

▪ Le contrat-type pour la charte

▪ Le livret technique sur lequel peuvent s’appuyer les acteurs

Garantie de performance durable

- Installations suivies dès le départ et avec efficacité

- Remises à l’exploitant documentées et en ordre de marche

- Permet le paiement du solde ADEME facilement



Premiers retours d’expérience
Depuis 2017 en Auvergne-Rhône-Alpes

- A l’initiative de la DR ADEME AuRA: mise en service dynamique exigée pour bénéficier des 
aides du Fonds Chaleur

- Quatre maîtres d’ouvrage impliqués: 

▪ Bailleurs sociaux

▪ Médico social

▪ Hôtellerie

Premiers bilans

- Les maîtres d’ouvrage interrogés trouvent cette démarche indispensable

- Des simplifications du livret sont en cours

- Pour certains BE, il s’agit d’une formalisation de procédures déjà en place



La charte d’engagement solaire ICO

https://www.solaire-collectif.fr/actu-
socol/714/index.htm

Basée sur la Mise en Service Dynamique SOCOL

 L’association ICO s’appuie sur la démarche SOCOL 
pour proposer à ses membres une charte 
d’engagement solaire, destinée à créer un réseau de 
professionnels de qualité.

 Objectif : inviter les acteurs de la filière à s’engager 
systématiquement dans une démarche de mise en 
service dynamique telle que préconisée par SOCOL, 
afin de pérenniser la qualité sur l’ensemble des étapes 
d’un projet. 

 Contrat de confiance, engagement réciproque entre 
maître d’ouvrage et monde du solaire (bureau d’étude, 
installateur, exploitant), depuis l’étude d’implantation 
jusqu’à à l’exploitation d’une installation solaire 
thermique collective.

 Avec pour clef de voûte la mise en service dynamique 
que SOCOL recommande depuis 2016, cette charte 
est le signe d’une appropriation de nos outils par ces 
professionnels du génie climatique (ingénieurs-
conseils, industriels, installateurs, bureaux d’études, 
etc.),



Les autres services du site 
SOCOL



Des exemples de réalisation

Des fiches d’opérations exemplaires sur le site SOCOL
Logement, industrie, tertiaire, piscines, santé…



Des exemples de réalisation

Des vidéos témoignages sur le site SOCOL
Bureaux d’études et maîtres d’ouvrage livrent leur expérience



SOCOL : pour accompagner les projets
dans une démarche de performance, de 

fiabilité et de durabilité

Outils en accès libre et gratuit
www.solaire-collectif.fr


