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L’initiative SOCOL : 
 

La chaleur collective performante et durable 

• SOCOL pour « solaire collectif » 
• Initiative ENERPLAN engagée en 2009 
• Avec le soutien de l’ADEME, et de GrDF depuis 2013 

 
• Les acteurs de la filière mobilisés 

• Plus de 1500 de membres fin octobre 2015 
• 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 



Le plan de filière SOCOL : 
 

Axes de mise en œuvre 

• 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 
 

• Régional 
• Proximité avec les acteurs terrain 
• Encourager les maîtres d’ouvrage à la réalisation de 

projets ST 



Une installation bien conçue, mise en 
œuvre, réceptionnée, réglée et exploitée, 

produira durablement de la chaleur 
solaire économique 



Les guides et outils SOCOL 
à la disposition des professionnels 

 
• Evaluation du projet 

• Pré-programmation 
• Programmation 
 

• Réalisation de l’installation 
• Conception 
• Mise en œuvre 

 
• Vie de l’ouvrage 

• Suivi 
• Maintenance 
 

• Fluidité du projet entre les différents acteurs 
• La démarche de commissionnement 



Les guides et outils SOCOL 
pour l’évaluation du projet 

 
• Pré-programmation 

• Pourquoi réaliser un projet en solaire thermique collectif ? 
• OUTISOL en accès gratuit sur SOCOL 
• Intégration architecturale 
• Opérations de référence 
 

• Programmation 
• Le guide du commissionnement 
• Le financement 

http://www.tecsol.fr/socol/index.html�


Les guides et outils SOCOL 
pour réaliser son projet 

 
• Conception 
 
• Mise en œuvre 
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Pour une bonne conception de l’installation 

• Les qualifications professionnelles 
 Bureaux d’études : RGE Etudes - OPQIBI 

• Qualifications OPQIBI : 
 20.09 : Ingénierie des installations de production 

utilisant l’énergie solaire (encore acceptée jusqu’au 
31/12/ 2015) 

 20.14 : Ingénierie des installations de production 
utilisant l’énergie solaire thermique (depuis le 
01/01/2015) 

 20.10 : Etude d’installations de production utilisant 
l’énergie solaire thermique (RGE jusqu’au 
31/12/2015) 



Pour une bonne conception de l’installation 

• Le dimensionnement 
• Mesures et relevés réels de consommation 
• Fiche « Ratios » SOCOL 
• Logiciel de dimensionnement SOLO : accès 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 » 









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

• Qualification professionnelle : installateurs 
• Premières formations QualiSol Coll : démarrage en 2015 
• Qualification RGE dès 2016 
 

• Les outils SOCOL 
• Fiches d’accompagnement : 
mise en service 
 réception technique 
 



Les guides et outils SOCOL 
Pour pérenniser la vie de l’ouvrage 

 
• Instrumentation et suivi 
 
• Maintenance 
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Pour une instrumentation adaptée permettant 
un suivi opérationnel 

• Prévoir l’instrumentation dès la conception 
• La mise en place du suivi est intégrée dans le Fonds 

Chaleur 
• Indispensable pour assurer la pérennité de l’installation 
• Contrôle des performances et réactivité si problème 
 

• Outils SOCOL pour le suivi et l’instrumentation 
• Fiches : 
  instrumentation et suivi des performances 
 tableaux de bord de suivi 
 guide à l’élaboration du tableau de bord 

 
• Contrat-type pour le suivi 
 



Une prestation de maintenance adaptée 
et une exploitation intelligente 

• Formation professionnelle : sociétés de maintenance 
• Se spécialiser en solaire 
 

• Pour une maintenance curative 
• Une installation instrumentée et suivie permet une 

maintenance préventive réduite (entretien / contrôle) 
• Réduire les coûts de maintenance 
 

• Outils SOCOL pour la maintenance 
• Fiches : 
 optimiser la maintenance 
 opérations de maintenance 
 liste des points de contrôle 
 relevé de fonctionnement… 

• Guide d’accompagnement à la réalisation des contrats 
• Contrat-type pour la maintenance 
 



• Liste des points de contrôle 
• Tableau de bord de suivi 

Exemples d’outils 



Merci de votre attention 
 

www.solaire-collectif.fr 

http://www.solaire-collectif.fr/�
http://www.solaire-collectif.fr/�
http://www.solaire-collectif.fr/�
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