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L’accompagnement GRDF 
Etape par étape, sur vos projets 

Le Solaire thermique en Ile-de-France – 12/07/2016 

Chargés de Compte 
Responsables Energie 

Visites de sites 
références 

Ingénieurs Efficacité 
Energétique 
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L’accompagnement GRDF 
Cegibat, le centre d’expertise 

Le Solaire thermique en Ile-de-France – 12/07/2016 

Site Internet 
(actualités, fiches, 

dossiers techniques…) 

Newsletter 

Magasine 

Librairie 

Hotline 

Outils 
FAQ 

Evènements (Les Débats, L’Académie) 
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Guide USH 
Installation solaire thermique dans le logement social 

Origines  
 Etude d’optimisation des installations d’ECS solaire lancée en 2012 par USH, 

ADEME et GRDF 

 Audit des installations > Scénarios d’amélioration avec préconisations 

 Accompagnement des bailleurs sociaux dans la mise en œuvre des actions 
correctives  

 Suivi et analyse des résultats obtenus 
 

 Guide méthodologique lancé en 2014 par USH, ADEME, ENERPLAN et GRDF 
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Guide USH 
Installation solaire thermique dans le logement social 

Le Solaire thermique en Ile-de-France – 12/07/2016 

Présentation générale 
 Partenaires : GRDF, ADEME, ENERPLAN, TECSOL  

 Cibles : Maitres d’ouvrage (bailleurs sociaux,  
promoteurs privés) 

 Objectifs : outil d’aide à la décision 

 Capitaliser sur les retours d’expérience  
 

 Présenter les conditions de réussite d’une  
Installation solaire, dans le neuf et l’existant,  
et les questions à se poser en amont d’un projet,  
les points de vigilance 
 

 Aborder tous les aspects d’un montage de  
projet : technique, financier, juridique,  
architectural… 
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La Schémathèque Cegibat 
Le guide de conception 

Le Solaire thermique en Ile-de-France – 12/07/2016 

Présentation générale 
 Partenaire : INES 

 Cibles : Professionnels du Génie  
Climatique, Bureaux d’Etudes  
Thermiques, Directeurs Techniques 

 Objectif : présenter les points clés  
liés à la conception d’une installation 
solaire thermique en habitat collectif 

 

Présentation commentée d’une sélection de schémas hydrauliques, évalués selon 
leur pertinence en termes de performance et de fiabilité 

 

Complémentarité avec la schémathèque 
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La Schémathèque Cegibat 
Le guide de conception 

Le Solaire thermique en Ile-de-France – 12/07/2016 

Solutions considérées  
 CESC : classique ou eau technique 

1 ou plusieurs ballons  

 CESCAI : 1 ou plusieurs ballons 

 CESCI : classique ou en configuration 
« parapluie » 

 Autovidangeable 
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La Schémathèque Cegibat 
Le guide de conception 

Le Solaire thermique en Ile-de-France – 12/07/2016 

Format original et opérationnel 

 

 

 

 

 
 

3 niveaux de lecture > 3 calques, avec explications 

- Principe, conception 

- Organes hydrauliques 

- Régulation et monitoring 
 

 

La superposition des calques révèle le 
schéma hydraulique dans son ensemble, 
muni de tous les organes de fonctionnement 
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La Schémathèque Cegibat 
La page Internet www.cegibat.grdf.fr  

Le Solaire thermique en Ile-de-France – 12/07/2016 

Schémas disponibles en téléchargement 
 Format PDF 

 Format DWG 
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Merci pour votre attention 
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