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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 (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 2000 membres mi-2016 

• 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 



Le plan de filière 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 



Une installation bien conçue, mise en 

œuvre, réceptionnée, réglée et exploitée, 

produira durablement de la chaleur 

solaire économique 



SOCOL : pour accompagner les projets 
dans une démarche de performance, de 

fiabilité et de durabilité 

Outils en accès libre et gratuit 



• Evaluation du projet 

• Pré-programmation 

• Programmation 

 

• Réalisation 

 de l’installation 

• Conception 

• Mise en œuvre 

• Mise en service dynamique 

 

• Vie de l’ouvrage 

• Suivi 

• Maintenance 

 

• Fluidité du projet entre les 

différents acteurs 

• Commissionnement 

Accompagner toutes les étapes du projet 

 



• Schémathèque SOCOL 

• Ratios de dimensionnement 

• Guide du commissionnement 

• Opérations de référence : installations exemplaires 

• Logiciels : SOLO / OUTISOL 

• Fiches pratiques et guides 

• Informations régionales 

• Financement… 

 

 

 

 

 

Publiés début 2016: 

mise en service dynamique documentée 

guide du suivi connecté 

 

www.solaire-collectif.fr 

Site internet dédié au solaire thermique collectif 



• Simplicité 

= fiabilité 

 

• Fluidité 

= transmission de l’information 

 

• Suivi 

= durabilité 

 
→ choisir des professionnels formés et qualifiés 

Les clefs d’une installation 

performante et durable 



1. Simplicité 

• Des schémas standardisés 

 Respect de la diversité de l’offre 

 Compréhensibles par les différents acteurs 

 

• Des fiches et guides pédagogiques 

 Ratios de dimensionnement adaptés au STColl 

Généraliser la démarche de commissionnement 

Assurer une mise en service dynamique 

documentée et formalisée 

Mise en place systématique d’un suivi adapté 



Les schémas de principe 

• Nouvelle schémathèque 2016 

 Schémas et analyses remis à jour – avec 

toujours les 6 schémas du Fonds Chaleur 

(CESC et Eau Technique) 

 Nouveaux schémas disponibles (« NEW ») : 

CESCI, CESCAI, SSC, PAC Solaires 

 

• Un travail avec toute la filière 

 GT constitués d’experts représentatifs de la 

filière 

 Schémas validés en réunion plénière avec 

consensus 

 Poursuite de la mise à jour 2016 : être en lien 

avec les évolutions du marché et les besoins 

des professionnels – notamment SSC 



Extraits de la schématèque 



Extraits de la schématèque 



Pression / autovidangeable 



Pression / autovidangeable 

• Une fiche technique SOCOL 

Pour compléter l’information 

 



Les CESC du Fonds Chaleur 



Les ET du Fonds Chaleur 

Configurations en Eau Technique 



Les schémas « NON » 

Quatre configurations à proscrire 

Exemple : arrivée d’eau froide droite sans précaution 



Les schémas « NEW » 

« Innovations et nouveaux procédés » (NTE) 

Les schémas avec appoints individualisés : CESCI, CESCAI (MAJ 2016) 

Exemple:  CESCAI 



Les schémas « NEW » 

« Innovations et nouveaux procédés » (NTE) 

Les nouveaux schémas CESC et Eau Technique 

Exemple: Bouclage solaire // Eau technique échangeur ECS immergé 



Les schémas « NEW » 

« Innovations et nouveaux procédés » (NTE) 

Nouveauté : schéma SSC 



Les schémas « NEW » 

« Innovations et nouveaux procédés » (NTE) 

Nouveauté : quatre schémas PAC solaire 



2. Transmission de l’information 
• En début de projet entre MOa et Moe : 

 Définir précisément les besoins, les contraintes, les ambitions 

 Constituer une équipe-projet 

 

• Au long de la réalisation du projet 

 Entre les prestataires : MOe, entreprise et exploitant 

 Au sein des différents services du Moa 

 

= démarche de commissionnement 



Mise en service dynamique : 

démarrage suivi / exploitation 

Commissionnement 

Garantie de parfait achèvement (un an) 

Conception Réalisation 
Réception « statique » 

(transfert chose gardée) 

• Importance de la mise en service dynamique 

 
• Point de départ commun nécessaire avant le démarrage du suivi, des 

contrats de bon fonctionnement, de GRS… 

• Clôture la démarche de commissionnement 

Le socle commun : 

La mise en service dynamique  



• Documenter la mise en service dynamique 
• Comprendre cette étape « clef de voûte » 

• Compléter la liste des points de contrôle 

• Inclure les éléments de l’étude technique préconisés 

• Réaliser les mesures adaptées sur une période donnée 

 

• Constituer un tableau de bord de l’installation 
Dossier technique complet : 

• PV de réception 

• Convention de mise en service dynamique 

• Documents techniques des fabricants (capteurs, ballons, régulation…) 

• Eléments contractuels de démarrage du suivi, de l’exploitation, d'un 

contrôle de bon fonctionnement ou d'une GRS 

Vers une convention de 

mise en service dynamique 



• un document pédagogique 
 

• un livret technique 

Les outils SOCOL 

pour la mise en service dynamique 



3. Le suivi : deux finalités 

• Réduction des coûts d’exploitation 

 Suivi qualitatif des petites installations 

 Suivi quantitatif plus ou moins détaillé sur moyennes et 

grandes installations 

 

• Engagement sur la performance 

 Garantie de fonctionnement 

 Garantie de performance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Deux niveaux de suivi + alerte en cas de disfonctionnement: 

 Alerte : être alerté si l'installation n'est pas en état de fonctionnement 

normal (non fonctionnement) 

 Suivi simplifié : pour des bilans énergétiques mensuels (connaître la 

performance, la qualité de fonctionnement) 

 Suivi détaillé : faire des bilans énergétiques / disposer de données 

pour établir un diagnostic à distance (causes du dysfonctionnement).  

Les 3 fonctions du suivi 

Identifier pour bien choisir  

Taille 

installation  

20 m² 50 m² 

GRAND COLLECTIF 

Suivi 

simplifié 
Suivi 

détaillé 

0 

PETIT & MOYEN COLLECTIF 

Détection de non 

fonctionnement 

Contrôler l’état de 

fonctionnement : 

signaler automatiquement un 

arrêt ou un fonctionnement 

anormal 

Obtenir un bilan énergétique 

pour connaître la performance 

et / ou la qualité de 

fonctionnement de l'installation 

Satisfaire à la demande des 

financeurs (ADEME, régions…) 

Obtenir un bilan énergétique  

et  des données pour diagnostic, 

pourvoir analyser le 

fonctionnement : les 

dysfonctionnements, affiner la 

mise au point 

Objectif 

OPTION A MINIMA 



• un document pédagogique 
 

• un cahier des charges 

 

• un catalogue des produits et 

des services 

Les outils SOCOL 

pour un suivi adapté à l’installation 



• Qualifications OPQIBI 

 20.10 : Etude d’installations de production utilisant 

l’énergie solaire thermique 

• Etude d’installations ST ≥ 20 m² 

• Créée en 2005 avec l’ADEME et ENERPLAN 

• Reconnue « RGE » jusqu’à fin 2016 

 

 20.14 : Ingénierie des installations de production 

utilisant l’énergie solaire thermique 

 Ingénierie des installations ST ≥ 20 m² 

 Entrée en vigueur le 01/01/15 

 Reconnue « RGE » 

 

 Durée des qualifications : 

 4 ans, avec contrôle annuel 

 Ou probatoire, 1 an, pour les BE (nouvellement 

créés) satisfaisant aux critères légaux, administratifs 

et juridiques; ainsi qu’aux moyens humains, 

matériels, méthodologiques. 

RGE Etude pour les Bureaux d’études 



• Certifications I.Cert 

• BENR-RGE : 

• L’offre de certifications est adaptée aux activités des 

BE et comporte 6 déclinaisons, dont: 

• Études de faisabilité et conception de la 

performance énergétique des lots techniques 

avec mention ENR 

• Études d’exécution et de suivi de travaux de 

la performance énergétique des lots 

techniques avec mention ENR 

• Certification valable 4 ans, avec contrôle annuel 

• 32 structures certifiées à l’échelle nationale 

RGE Etude pour les Bureaux d’études 



• Qualification QuaIiSol Collectif 

• QualiSol Collectif : 

 Formations QualiSol Coll. régulières depuis 2015 
 4 organismes de formation agréés SOCOL (COSTIC, INES, 

ACD2, CRER) 

 Qualification double: répond aussi aux critères 

Qualisol CESI 

 Qualification RGE dès 2016 

 Eco conditionnalité (RGE) ST Collectif au 01/01/17 

 Contrôle des compétences par la formation 

 Contrôle sur dossier tous les ans 

 Contrôle sur le terrain avec audits d’installations 

 Durée de la qualification: 
 4 ans, avec contrôle annuel. 

 Probatoire, 2 ans, si moins de 2 références sur les 24 

derniers mois. 

 Audit d’installations dans les 2 premières années. 

 Objectif: 1 audit vert (validé) avant la fin des 4 ans. 

RGE Travaux pour les sociétés d’installations 



• Qualification Qualibat : 

 8212 : Installations ST en habitat collectif ou tertiaire 

(Technicité confirmée) 

 8213 : Installations ST en habitat collectif ou tertiaire 

avec contrôle des performances (Technicité supérieure) 

 

 Installation des capteurs, distribution du chauffage et/ou 

ECS, raccordements électriques et mise en service 

 Audit d’une installation dans les 2 ans suivant la 

qualification 

 Qualifications gigognes: 8212 induit la 8211 

(Installations ST en habitat individuel); 8213 induit 8212 

et 8211. 

RGE Travaux pour les sociétés d’installations 

• Exploitants 

• Pas de qualification mais des formations reconnues 



SOCOL : 

des outils en accès pour libre et gratuit  

pour accompagner vos projets 
dans cette démarche de performance, de 

fiabilité et de durabilité 

Connectez-vous : 

www.solaire-collectif.fr 

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

