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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 »

- 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



Les actions SOCOL

• Technique

- Groupe de travail avec les acteurs professionnels

- Développement et élaboration de nouveaux outils   

• Communication

- Accélérer la diffusion des outils SOCOL

- Assurer la visibilité des actions structurantes

- Promouvoir le solaire thermique collectif

• Régional

- Proximité avec les acteurs terrain

- Informer, inciter à la montée en compétence des acteurs

- Encourager les maîtres d’ouvrage à la réalisation de 

projets ST

Axes de mise en œuvre



Chaleur solaire 

collective 

performante et 

durable : 

l’accompagnement 

SOCOL



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://w3.tecsol-one.com/socol/


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
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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



L’engagement des acteurs

Après la réception, dès la mise en route 

(assez d’utilisateurs / de puisage)

- Mise en place du suivi adapté

- Les professionnels restent engagés sur la période (3 à 6 mois)

- L’exploitant n’est pas responsable mais observateur pour une 

meilleure prise en main pendant la MeSDyn

- L’installation est confiée à l’exploitant à la fin de la période, une fois 

vérifié le bon fonctionnement, avec tous les documents techniques



La mise en service 

dynamique :

qu’est-ce-que 

c’est ?



Pourquoi ?

Retours fréquents des maitres d’ouvrage 

et usagers
- On «pense» que l’installation fonctionne car le confort 

en eau chaude sanitaire est atteint, mais difficulté 

d’apprécier le bon fonctionnement des installations ST

- Coût de maintenance : élevé et/ou non connu par 

rapport au prévisionnel

- Persistance de problèmes techniques non résolus 

même après plusieurs années d’exploitation

Identification d’un manque de connaissance et 

de confiance dans le fonctionnement de 

l’installation ST



Pourquoi ?

Un maillon souvent manquant dans la 

chaîne d’acteurs du projet

- Manque de documentation à la réception

- Mise en service trop précoce de l’installation

- « Oubli » ou erreur de suivi 

Nécessité de mettre en place une étape 

supplémentaire : la MeSDyn

Vie de l’ouvrage



MeSDyn ≠ réception

Différent 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



Quand ?

Après la réception, dès la mise en route 

(assez d’utilisateurs / de puisage)



Pourquoi « dynamique » ?

Il s’agit de s’assurer que l’installation 

fonctionne correctement (suivi)

Il s’agit de la mettre à niveau si 

nécessaire

Il s’agit d’être vigilant sur les points clefs 

de la conception au suivi

Il s’agit de construire un carnet de bord



Points de vigilance : conception

Retours terrains :

- Schémas non fonctionnels, incomplets,  trop 

complexes 

- Surdimensionnement s

- Manque de documentation (une étude de faisabilité 

n’est pas une étude de réalisation phase conception) 

Besoin de simplifier la conception et 

d’effectuer une évaluation des besoins la plus 

précise possible



Points de vigilance : réalisation

Retours terrains 

- Moyens d’étanchéité des raccords 

- Emplacement et fixation des sondes 

- Réglages des organes (équipements hydrauliques 

et/ou régulation) 

- Dosage du fluide caloporteur en antigel

- Suivi énergétique (inexistant ou mal positionné)

Besoin de renforcer les points de contrôle 

avant la mise en exploitation



Points de vigilance : réception

Retours terrains 

- Peu d’explication transmise au maître d’ouvrage 

(principe de fonctionnement) 

- Manque de documentations 

- Manque de consignations 

- Suivi énergétique peu abordé, donc peu compris 

Besoin de mieux documenter cette phase 

pour une bonne prise en main et un bon 

fonctionnement de l’installation



Quels objectifs ?

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. 



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



La mise en 

service 

dynamique en 

détail



Fiche pédagogique



La démarche

Dès l’avant-projet

- Intégrer la clause de la charte de mise en service 

dynamique aux documents de marché

Dès la phase de conception les acteurs 

impliqués signent la charte les uns après les autres :

- Bureau d’études

- Fabricant

- Installateur

- Exploitant

- Suiveur

Documents types 

disponibles 

gratuitement et en 

livre accès sur le 

site SOCOL



Documents juridiques
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La démarche

Pendant la mise en œuvre 

Les acteurs rassemblent les documents préconisés et se 

réunissent / échangent régulièrement

A réception

Les acteurs remplissent le livret technique de mise en 

service dynamique (phase statique)

Au démarrage de l’installation

- Le suivi se met en place

- L’exploitant s’implique en

tant qu’observateur

Documents 

disponibles 

gratuitement et en 

livre accès sur le 

site SOCOL



La démarche

Pendant les 3 à 6 premiers mois

- Les acteurs remplissent le livret technique

- L’installation est mise à niveau si nécessaire

A la fin de la période de MeSDyn

- Les acteurs finalisent le livret technique et s’assurent 

que tous les documents sont bien compilés

- L’installation est remise à l’exploitant qui signe les 

éléments contenus dans le livret technique

- La maintenance démarre, avec possibilité de garantie 

de bon fonctionnement ou garantie de résultats solaires



Livret technique



Livret technique



Livret technique



Livret technique



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



Rassembler l’équipe de mise en 

œuvre autour de la MeSDyn

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



Outils à télécharger



La vie de l’ouvrage dans la durée

Les clefs du suivi de l’installation

- Contrats types de maintenance

- Fiches : maintenance des installations, optimisation de  la maintenance

- Checklist des opérations de maintenance, bases de la maintenance solaire

- Guide d’accompagnement à la rédaction des contrats de maintenance

- Fiche pédagogique sur le suivi

- Catalogue de produits et services de suivi disponibles sur le marché français

- Guide : rédaction d’un cahier des charges de prestation de suivi

- Contrat type et notice pour le suivi simplifié

- Fiches relevé de fonctionnement, tableau de bord de suivi

- Fiche : information sur le suivi et l’instrumentation

- Fiche : le tableau de bord de suivi simplifié



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



Pour tout savoir sur les enjeux actuels :
RE2020

Rénovation durable

Solutions technico-économiques

Innovations en régions

Etc…

Rendez-vous le 15 octobre

à Lille

pour la 6ème édition des…




