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TECSOL  
Bureau d’études techniques 
INDEPENDANT 
35 ans au service du solaire 

Premier bureau d’études français en 
énergie solaire : 30 collaborateurs  dans  
8 implantations régionales 
 
 

Qualification OPQIBI-RGE 
Ingénierie des installations de production 
utilisant l’énergie solaire 
Étude d’installations de production utilisant 
l’énergie solaire thermique et photovoltaïque 

 
 
 

Organisme de formation, répondant au cahier 
des charges de l’OPQIBI 
 



Acteurs :  
Maître d’Ouvrage : SAS LE RICHEMONT 
Installateur : UTB   PARTENAIRE : ADEME 
Exploitant : CPE MAINTENANCE 
Fabricant capteurs : ATLANTIC   
Bureau d’études : TECSOL 
 
 



Toiture 



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Surface de capteurs 90 m2 

Marque de capteurs Atlantic Solar Plan 230V 

Orientation des capteurs 30° sud est 

Inclinaison des capteurs 30° 

Volume de stockage Solaire 5 000 Litres 

Energie d’appoint Electrique 

Local ECS : pas de place 
 
 

=> Suppression de 2 
places de parking 



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Surface de capteurs 90 m2 

Marque de capteurs Atlantic Solar Plan 230V 

Orientation des capteurs 30° sud est 

Inclinaison des capteurs 30° 

Volume de stockage Solaire 5 000 Litres 

Energie d’appoint Electrique 

Résumé technique  
 
 

Dimensionnement SOLO 



Dimensionnement SOLO (suite) 

Durée du chantier 6 mois (oct 13 – mars 14)  



Synthèse : les bonnes pratiques 

• Ordre de grandeur de dimensionnement 
 

• 1 m² pour une consommation de 50 litres d’ECS (à Lyon) 
 
• 1 m² de capteur = 3 m² de toiture terrasse 
 
• Stockage solaire : 50 litres par m² installé, en s’assurant que 

Vsolaire < consommation journalière 
 
• Taux de couverture mensuel maximum de 85% (en été)  
 
• Productivité annuelle entre 550 et 600 kWh/m² de capteur 

 



Les différents types de suivis 
Pourquoi besoin de suivi ? 

Un défaut sur la partie solaire (sonde, régulation, circulateur défectueux, …) peut 
passer inaperçu si l’appoint « fait son travail » : 

• les utilisateurs disposent toujours d’eau chaude 

• dégradation des parties sensibles (joints, raccords,…) 

• bilan économique dégradé 

• les maîtres d’ouvrage deviennent méfiants 

 

=> Pour s’assurer de détecter rapidement un défaut, 

un suivi dans la durée est indispensable 



Les différents types de suivis 
Pourquoi besoin de suivi ? 

Suivi, entretien et exploitation 

  
Le suivi des installations solaires thermiques collectives  
est OBLIGATOIRE dans le cadre des financements publics, et dans 
tous les cas INDISPENSABLE pour assurer au maître d'ouvrage la 
pérennité et le bon fonctionnement de son installation 
 

Il doit être associé à une maintenance CURATIVE 
 
..et à des visites de contrôle/entretien légères 
 



Les différents types de suivis 
Suivant 

- la taille de l’installation 

- le maître d’ouvrage 

- les moyens techniques sur place 

• Relevés manuels 
 
• Télérelevés 
 



Retour d’expérience sur le fonctionnement 



1ère année 2014 
Suivant 



2ième année 



Merci de votre attention 

+ d’info: www.tecsol.fr 
 

contact :  Sébastien DECOTTEGNIE 
 
  sebastien@tecsol.fr 
 
  06 50 38 71 85 

http://www.tecsol.fr/�
mailto:sebastien@tecsol.fr�
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