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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



Source : UNICLIMA

Les chiffres marché 2018

50 000m² de capteurs 

installés en individuel et 

collectif, plus 5 200 m² 

AAP GIST : au total, +2% 

de croissance / 2017

L’eau chaude solaire collective renoue avec la croissance

Surface totale en 

France (métropole) = 

2 400 000 m² (1 680 

MWth)

Capacité de production 

annuelle = 1 123 GWh.



La chaleur solaire, 

une réponse aux 

enjeux énergétiques 

actuels



Chaleur : 50% des besoins énergétiques

Le solaire thermique apporte une réponse optimum

• L’énergie resituée 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/downl
oads/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

Réponse spécifique pour chaque application



Exemple : Piscine minicipale de 

Carros (06)

✓ 228 m² de capteurs

✓ 750 l stockage + 4 000 l tampon

✓ 1 100 m3 par an de besoins

✓ Couvre 37% des besoins



Exemple : Résidence La 

Llevantina à Alénya (66)

✓ 77 lits

✓ 28 m² de capteurs

✓ 1 500 l stockage solaire

✓ Système en eau technique

✓ Couvre 54% des besoins



• Exemple : Maison de retraite publique de Saint Ambroix (30)

✓ 80 chambres , 130 lits

✓ 120 m² de capteurs

✓ 10 000 litres de stockage solaire

✓ 62% de couverture des besoins



Exemple : Foyer des jeunes 

travailleurs à Louviers (24)

✓ Logement social

✓ 70 logements

✓ 73 m² de captage

✓ 1000 litres stockage ECS

✓ Couvre 38% des besoins



Exemple : Résidence La Palisse à 

Bayonne (64)

✓ 127 logements

✓ 105 m² de capteurs

✓ 2 x 2500 l stockage solaire

✓ Système autovidangeable

✓ Réchauffage du bouclage ECS

✓ Couvre 57% des besoins

✓ Les performances solaires

réelles dépassent de 10% les

prévisions théoriques



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



Dans le neuf, niveau

RT 2012 – 20%



Coût total de production / 20 ans

Base: 50 logements

Sources : Enerplan / I-Care & Consult.
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Les clefs de la 

réussite



Démarche 100% confiance

Une filière engagée durant le projet et 

toute la vie de l’ouvrage

Accès libre et gratuit :

www.solaire-collectif.fr



La formation des professionnels

- Bureaux d’études : formations et 

qualifications RGE

- Installateurs : formations et 

qualifications RGE

- Exploitants : formations solaire 

thermique – déroulé SOCOL



L’avant projet

S’informer
• Pré-programmation :

- Logiciel OUTISOL : pour faire une 1ère évaluation économique du 

projet

- Guide pour le solaire thermique collectif en copropriété

- Guide d’intégration architecturale des capteurs

- Comprendre les différentes technologies…

• Programmation :

- Prévoir la mise en service dynamique et le suivi adapté dès le 

départ

- Guide du commissionnement SOCOL : fiche pédagogique + 4 

livrets techniques

http://socol.tecsol.fr/


L’avant projet

S’informer
• Financement :

- Documents ADEME Fonds Chaleur,

- Informations relatives aux différents appels d’offre

• Règlementation : 

- Livret « Le solaire thermique – La nouvelle dynamique »

- Note de recommandation pour les bureaux d’études sur le moteur 

de calcul RT 2012

- Fiches d’aide à la saisie RT : logiciels Perrenoud et BBS Slama



La qualité dès la conception

Bien dimensionner
- Fiche ratios de dimensionnement selon typologie de bâtiment

- Schémathèque SOCOL : schémas hydrauliques de référence 

(Fonds Chaleur + « New »)

- Logiciel de dimensionnement SOLO 2018

- Logiciel de dimensionnement SCHEFF (CESCI)

- Fiche sur le dimensionnement du vase d’expansion

- Le bouclage ECS et les installations solaire thermique collectif



Bien dimensionner



Rassembler l’équipe de mise en 

œuvre

De la réalisation à la mise en service

- Fabricants, bureau d’étude, installateur : engagés pour une mise en
service dynamique à valeur technique et juridique

- Installation mise en service uniquement quand les utilisateurs ont
démarré le puisage minimum

- Mise en route du suivi et documentation technique sur plusieurs mois

- Implication de l’exploitant pour une bonne prise en main



Rassembler l’équipe de mise en 

œuvre autour de la MeSDyn

L’accompagnement SOCOL
- Fiche pédagogique SOCOL sur la mise en service dynamique

- Livret technique SOCOL de mise en service dynamique

- Documents juridiques type pour l’encadrer juridiquement



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 : le circuit solaire se 

résume pour l’essentiel à un réseau de tuyauterie et une pompe 

adaptée, quelques sondes et des instruments de contrôle et de 

régulation

- Mettre en place une procédure de mise en service dynamique



La mise en 

service 

dynamique, 

qu’est-ce que 

c’est ?



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



Fiche pédagogique



Livret technique



Livret technique



Livret technique



Livret technique



Documents juridiques



Documents juridiques



Documents juridiques



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

- Deux bailleurs sociaux impliqués: 

▪ ADOMA (3 opérations, 480 logements au total)

▪ Chambéry Alpes Habitat (1 opération, 56 logements)

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



L’exemple de la ville 

de Gémenos (13)



Du solaire thermique sur une 

piscine municipale

L’expérience de la commune de Gémenos
Témoignage de Monsieur Schneider, Directeur des Services Techniques

https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=zdn0gbDUq2w


Du solaire thermique sur une 

piscine municipale: AQUAGEM

L’expérience de la commune de Gémenos
Témoignage de Monsieur Schneider, Directeur des Services Techniques

Phase étude

Evaluation des consommations 

prévisionnelles par un maître d’œuvre pour 

dimensionner l’équipement (consommations 

réelles + ratios national)

Choix des entreprises

Appel d’offre (une clause sur le contrat de 

maintenance a été prévu dans le marché)

Définition des critères de choix de la 

candidature : expériences significatives en 

solaire thermique (60% prix / 40% dossier 

technique)



AQUAGEM

Installation subventionnée par l’ADEME

Obligations : suivi et de maintenance sur 4 ans ; garantie des résultats 

de performance pour la première année + 3 ans d’entretien

Maintenance assurée par l’installateur

Fonctionnement de l’installation

Après 1 an de fonctionnement, ils ont constaté que l’installation était 

surdimensionnée (mauvaise évaluation des besoins)

Investissement complémentaire pour la garantie des résultats de 

performance exigée par l’ADEME : l’installation assure désormais le 

préchauffage du bassin en plus de l’ECS



Aujourd’hui, l’installation fonctionne normalement ☺

Des panneaux détériorés ont été remplacés par le fabricant sans le 

moindre soucis (la cause n’a pas été identifiée : défaut, surchauffe ou 

vandalisme ?)

Pour toute autre information, n’hésitez pas à le contacter :

Nicolas SCHNEIDER

Directeur des Services Techniques 13420 Gémenos

Tél : 04 42 32 72 22

Mobile : 06 07 99 80 81

Courriel : nschneider@mairie-gemenos.fr

AQUAGEM

mailto:nschneider@mairie-gemenos.fr


Consultez la fiche SOCOL

En libre accès sur www.solaire-collectif.fr
Des dizaines de fiches technico-économiques



Consultez la fiche SOCOL

Les schémas, les résultats de suivi…



A retrouver sur le 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

https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=ZYRgNCQlhtA


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



Pour tout savoir sur les enjeux actuels :
RE2020

Évolution des aides

Innovations

100% EnR

Cadre réglementaire européen

etc…

Rendez-vous le 15 octobre

à Lille
pour la 6ème édition des…




