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Présentation de l’étude 
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L’Union sociale pour l’habitat en partenariat avec l’ADEME et 

GrDF a missionné H&TC afin de : 

 

  analyser 15 installations présentant des 

dysfonctionnements et proposer des scénarios 

d’amélioration avec des préconisations, 

 

  accompagner les bailleurs dans la mise en œuvre des 

scénarios d’optimisation avec un suivi et une analyse 

des résultats obtenus. 
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Présentation de l’étude 

 1. LES OPÉRATIONS RETENUES 
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15 opérations réparties 

sur le territoire (761 logts) 

 

- Dans tous les secteurs 

d’irradiation solaire 

- 10 opérations neuves 

- 5 en réhabilitation 

- 1 seule opération en 

logement individuel 

- 12 en chauffe-eau 

solaire collectif (CESC) 

- 12 avec appoint gaz et 

3 appoint électricité 

 

 

 

Carte de France de l’irradiation moyenne (kWh/m2/jour) 

 
 

 Légende :          Opération neuve               Opération Réhabilitée - - 
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 Estimation inadaptée des besoins ECS,  

 Choix du solaire non pertinent en terme de cout global 

(investissement et coût d’exploitation),  

 Complexification des schémas hydrauliques dans un but 

d’optimisation du taux de couverture,  

 Non prise en compte du solaire, en amont, dans la conception du 

bâtiment,  

 Confusion entre taux de couverture et taux d’économie, périmètre du 

taux de couverture non explicité,  

 Outil de dimensionnement non adéquat,  

 Cahier des charges travaux souvent trop succinct,  

 Compétences trop généraliste des bureaux d’études. 

Retours sur l’évaluation 

1. PHASE ETUDES 

– Les constats 

5 
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 En phase de préfaisabilité identification de la pertinence du modèle et des 

points bloquants pour faciliter les choix, 

 Profil de puisage à estimer suivant l’occupation et la composition familiale, 

 Des études de faisabilité confrontant plusieurs solutions au modèle en terme 

de coût global (investissement et exploitation),  

 Simplification des schémas, choix du recours au solaire le plus en amont 

possible des études de conception, bilan énergétique complet à réaliser, 

 L’outil de calcul devra pouvoir prendre en compte les spécificités hydrauliques 

des installations (le calcul RT n’est pas suffisant),  

 Cahier des charges avec le dimensionnement des installations,  demande de 

compétences des bureaux d’études spécifiques au solaire,  

 Prestations des BE à élargir pour la mise en service et la mise en place du 

suivi des installations conjointement avec l’installateur et l’exploitant. 

Retours sur l’évaluation 

1. PHASE ETUDES 

– Les préconisations 

6 
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 La documentation en chaufferie est absente ou insuffisante,  

 Nombreux problèmes techniques: 

 sur le stockage (piquage ballon solaire non conforme,…), 

 sur le réseau primaire solaire (absence soupape de sécurité, mitigeur 

non adapté, isolation manquante ou dégradée,..), 

 sur le réseau hydraulique secondaire (vase d’expansion inadapté,…), 

 équipements et mise en œuvre non adaptés à un usage solaire 

(Implantation des équipements, accessibilité aux équipements difficile…), 

 …, 

 Problèmes hydrauliques non nécessairement liés au solaire (équilibrage de 

réseaux, …). 

 

Retours sur l’évaluation 

1. PHASE RÉALISATION 

– Les constats 
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 Etude de conception et de réalisation à mener par les bureaux d’études 

spécialisés (plan d’exécution, schéma d’implantation des équipements ), 

 Réalisation de plans d’implantation par les entreprises conforme aux 

préconisations des BE) 

 Utilisation d’équipements spécifiques au solaire (mitigeur, ballon solaire, …),  

 Communication au maître d’ouvrage des documents contractuels 

préalablement à la réception : 

 D.O.E - Dossiers des Ouvrages Exécutés,  

 D.I.U.O. - Dossier des Interventions Ultérieures sur l'Ouvrage,  

 D.U.E.M. - Dossier d'Utilisation d'Exploitation et de Maintenance à 

transmettre au maître d’ouvrage et à l’exploitant. 

Retours sur l’évaluation 

1. PHASE RÉALISATION 

– Les préconisations 
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 Des modes de suivi des performances qui ne sont pas adaptés, (y compris 

avec GRS),  

 Dans de nombreux cas, l’exploitant ne maîtrise pas le fonctionnement de 

l’installation solaires, (réglage des régulations, pression de service), 

 Des opérations sans contrat de maintenance  solaire (trop coûteux ou maître 

d’ouvrage ne faisant plus confiance aux exploitants), 

 Cahier des charges maintenance quand il existe, pas assez précis, 

 Les coûts de maintenance sont élevés (en moyenne P2 :58 €HT/an/logt, 

intervalle 24-134).  

 

 

Retours sur l’évaluation 

1. PHASE EXPLOITATION 

– Les constats 

9 



www.habitat-territoires.com 

 Formation du personnel exploitant aux installations solaire et leur suivi, 

 Suivi des installations et des performances par le maître d’ouvrage, ou 

son AMO, 

 Simplification des systèmes de comptage pour le suivi des 

performances, 

 Adaptation des cahiers des charges maintenance en fonction du type et 

de la taille des installations, (peu de prestations pour minimiser le P2, 

suivant la taille de l’installation, inclusion éventuelle d’une clause de 

garantie de résultat). 

 

Retours sur l’évaluation 

1. PHASE EXPLOITATION 

– Les préconisations 
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Impacts des dysfonctionnements 

1. ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE DE L’OPERATION 

Dégradation du taux d’économie 

Remise en cause du choix solaire 

 

2. MAITRISE DES CHARGES 

Non respect des engagements vis-à-vis des locataires 

 Impact sur le coût de la maintenance non anticipé 

Évolution du coût P2 

 

3. MAINTENANCE 

Vieillissement prématuré des installations 

Dégradation des performances 
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 Un dimensionnement adapté aux besoins d’ECS, à la typologie et au 

contexte du bâtiment (masques, …) et à l’occupation des logements, 

 

 Une mise en œuvre  conforme aux prescriptions (simplification des 

schémas hydrauliques, conception, emplacement, …), 

 

 Un dispositif de suivi adapté afin de détecter d’éventuels 

dysfonctionnements (et en être alerté), et identifier les écarts de 

performance entre ce qui est attendu et les consommations réelles, 

 

 Un contrat de maintenance spécifique aux installations solaire avec un 

prestataire justifiant de compétences et d’expériences dans le solaire.  

Les principales recommandations 

12 
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Les modalités de suivi des installations observées 

1. LES ACTIONS CORRECTIVES 

 Un engagement pris par 8 bailleurs pour mener les actions 

correctives concernant la réalisation, l’exploitation et le suivi des 

installations, 

 Avec un objectif d’améliorer les performances et de diminution 

des charges récupérables (nouveau contrat d’exploitation). 

 

2. LE SUIVI 

 Depuis juillet 2013, sur un an, suivi des performances après mise 

en œuvre des actions correctives (mesure de leur impact). 

 Les résultats des actions correctives attendus à la fin du 3ème 

trimestre 2014. 

 

3. DOCUMENTS À DISPOSITION 

 Le rapport de synthèse transversal est disponible sur le centre de 

ressources de l’USH, il sera complété du rapport final. 
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Merci de votre attention 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 



Jean-Luc SUTTER, Directeur de la Diversification et de la Production 



11087 logements 
32 brigades de gendarmerie 

11 foyers (personnes âgées et résidences sociales) 

1 résidence étudiante 

répartis sur 146 communes du département 

194 collaborateurs 
dont 130 décentralisés en 3 unités de gestion 

incluant chacune 2 agences 

Son patrimoine au 31 décembre 2012 

Ses forces vives 

Production neuve 120 logts/an dont 30 PLAI 160 M€ 

Entretien et maintenance 80 % des logements 59,9 M€ 

Démolition 408 logements 2,1 M€ 

Réhabilitation 1577 logts 38,4 M€ 

Vente 191 logements 

Entretien/maintenance gendarmeries 7,3 M€ 

Entretien et maintenance des foyers 3,3 M€ 

Son Plan Stratégique de Patrimoine (PSP) 2012-2021 



Opérations 
Nb 

opérations 

Nb 

logements 

M² de 

capteurs 

M² de 

capteurs

/logt 

Coût 

solaire 

/logt 

(€ HT) 

Energie 

base 

Date 

MES 

Constructions neuves 10 255 550 1,8 à 2,4 2267 
Gaz 

+ 1 élec. 
2007 

à 2013 

Réhabilitations 7 467 680 1,1 à 2,1 1550 Gaz 
2006 

à 2103 

TOTAL / MOYENNE 17 722 1230 1803 

 représentent environ 6,5 % du parc de logements 

 Nombre de m² de capteurs solaires par logement en baisse 

 Coûts en construction neuve supérieurs à la moyenne 

= évolution de la méthode de calcul ADEME entraînant également une 
baisse des coûts  

= intégration des capteurs solaires dans la toiture pour 6 opérations 

(dont 1 avec positionnement imposé par l’ABF) 



Pourquoi ?? 
 Loyer modéré + charges modérées = quittance modérée 

 Investissement initial peu onéreux et bien subventionné 

 Economie de gaz à effet de serre 

 Service Equipements et Energie au sein de Moselis 

 Energie renouvelable portée par l’ADEME 

Comment ? 
 Après un audit énergétique ou une étude thermique 

 Toujours en accompagnement d’une chaufferie neuve CIC 

 Possibilité de positionnement des panneaux solaires optimisée 

 Intervention d’un BET spécialisé en solaire 

 Cahier des charges solaire validé par notre Service Equipements et Energie 

 Etude validée par l’ADEME (subventionnement) 

 Maîtrise des coûts d’exploitation liés au solaire thermique  



Opérations Neuf/Réha Nb logts Période considérée 
% apport 

solaire 
CO2 économisé 

(T) 

Rémilly Neuf 24 Janvier 2012 à août 2013 46,2 0,3 

Freyming-Merlebach – Sainte-Brigitte Neuf 30 Janvier 2008 à janvier 2012 63 22 

Roncourt* Neuf 12 - - - 

Thionville – Pomperie Neuf 36 Janvier 2012 à septembre 2012 48,5 6,1 

Marly – Garennes Neuf 23 Juillet 2012 à avril 2013 51,7 0,52 

Rombas – rue de l’Usine Neuf 50 Août 2012 à août 2013 58,7 11,8 

Saint-Privat-la-Montagne Neuf 36 Janvier 2012 à janvier 2013 41,2 6,3 

Moyeuvre-Grande Neuf 18 Janvier 2013 à août 2013 40,1 2,1 

Bouzonville Réha 57 Janvier 2008 à janvier 2012 52 43,7 

Aumetz Réha 34 Janvier 2008 à janvier 2012 71 26 

Sarrebourg – Cité Lorraine Réha 52 Janvier 2013 à août 2013 32,4 3,8 

Température de sortie du ballon solaire 
*manque de compteur d’eau 

= absence de résultats 



Les difficultés rencontrées 

Les points de vigilance 

Les améliorations en vue 

 Mise au point et réglages = 1 an 

 Suivi des exploitants 

 Pannes et sinistres 

 Panneaux intégrés en toitures 

 Validation des études et du schéma hydraulique par service E&E 

 Précision sur le positionnement des sondes et compteurs (métrologie et régulation) 

 Suivi de l’exploitant (télégestion et audits ponctuels) 

 Réception spécifique des travaux (BE spécialisé/fournisseur/exploitant/service E&E) 

 Réception travaux rapportée après fonctionnement (article 41.4 CCAG travaux)  

 Amélioration des moyens à la disposition des exploitants 

 Amélioration de la répartition des charges de chauffage et ECS solaire 

 Suivi métrologique 

 Amélioration du suivi métrologique télé géré 



Merci de votre attention 



Le solaire thermique 
dans l’habitat 

Un incontournable en RT 2012 

Une filière en progrès, des acteurs 

mobilisés 

Elisabeth Aubert – Chef de produits EnR - GrDF 

74ème Congrès  de l’Union Sociale pour l’Habitat 

Lilles, 24 septembre 2013 



23 

Le Solaire couplé au gaz naturel une solution 

compétitive en RT 2012 et au delà 

En maison individuelle 
- Réponse à l’obligation d’EnR de deux façons 

- Compétitivité sur toutes les zones géographiques 

- Respect de l’exigence de Cep avec un bâti isolé proche de Bbiomax => 

technique constructive peu modifiée, coût [bâti + système] maitrisé 

- Solution « sur-performante » Cep < Cepmax  => atteinte des futurs labels déjà 

possible 

En immeuble collectif 

-Respect de l’exigence de Cep avec un bâti isolé proche de Bbiomax => 
technique constructive peu modifiée 

- Solution « sur-performante » Cep < Cepmax  => atteinte des futurs labels déjà 
possible 

- Permet de valoriser une énergie renouvelable 

- Après le 1er janvier 2015 (fin de l’autorisation à surconsommer)  => compétitivité 
accrue du solaire vs. les autres solutions 
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Et pourtant un constat pas toujours positif 
Des contre-références qui ternissent l’image du solaire 

Un fond chaleur sous utilisé => mal connu, 

complexe, pas une garantie du bon 

fonctionnement 

 

Surdimensionnement des installations (exigences 

RT, Part EnR) 

Mauvais choix du logiciel 

Schémas hydrauliques trop complexes / exotiques 

BET non spécialiste 

 

Erreurs de pose 

Mise en service mal réalisée  

 

 

Performances & économies annoncées 

surestimées 

Manque de suivi et de maintenance ou 

maintenance trop couteuse 

 

 

Formation /qualification 

des acteurs…. 
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En maison individuelle 
Une offre qui évolue pour garantir un bon dimensionnement et  faciliter 

la mise en œuvre et l’exploitation 

Le CESI optimisé  
 

petit ballon solaire (monovalent), chaudière à 

condensation micro-accumulée et un seul capteur 

  

 

Petites maisons 

(< 130 m2)  

1 salle de bain 

4 personnes  

La colonne solaire 
 

ballon 200 L environ et chaudière dans un packaging en 

colonne associé à 1 à 2 capteurs 

Grandes maisons 

(> 130 m2)  

2 salles de bain  

+de 4 personnes  

Exigence de 

confort élevée 

- Dimensionnement optimisé / taux de couverture ~ 50%  

- Installation simplifiée 

- Investissement réduit 

- Produits auto-vidangeable disponibles 

- Grande compacité (60cm*60cm au sol) 

- Installation simplifiée grâce au format packagé 

- Esthétique soignée, intégration dans le logement facilitée 
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En collectif 
Des acteurs qui se mobilisent pour fiabiliser la filière 

Etude de compétitivité de la filière solaire TH 
commandée par l’ADEME => plan d’action (revoir le 

système de subvention…) 11 oct. 

 
Schémathèques SOCOL et GrDF+ INES 

 => schéma simples, éprouvés et détaillés pour la 

conception des installations 

 

« Qualisol Collectif » pour 2014  

=>Qualit’EnR prépare une formation qualifiante pour 

les installateurs   - appui d’Enerplan et GrDF 
 

 

Formation COSTIC : installation et maintenance 

en solaire thermique collectif  => inauguration du 

banc de TP 2 oct. 

 

Guide maintenance SOCOL : accompagnement 

des MOA  dans la rédaction d’un contrat de 

maintenance 

Programme RAGE (COSTIC, ICO, 

CSTB, TECSOL…) - publication juillet 

2013 pour MI, fin 2013 pour LC 

 Règles de l’art détaillées + 

alimentation des DTU 

 

Guide USH / ADEME / GrDF => à 

destination des bailleurs pour la 

conduite d’un projet 

 

Initiatives régionales :  

•Journées de (in)formation de 

Enerplan / ADEME / région 

•Club de la performance (CPE) ou 

journées du solaire thermique 

(2013/2014) organisés par GrDF 

 

 

Etude de compétitivité de la filière solaire TH 

 

 
Schémathèques SOCOL et GrDF+ INES 

 

 

 

« Qualisol Collectif » pour 2014  

 
 

 

Formation COSTIC 
 

 

 

 

Guide maintenance SOCOL  
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En conclusion  

Une prise de conscience collective, une fiabilisation en marche 

 

Une solution qui fonctionne à condition de s’entourer des bons 

acteurs et qui nécessite une grande implication tout au long du 

projet 

 

Des atouts forts :  
 

- Une facture énergétique maitrisée : réduction de la facture du 

poste ECS, énergie gratuite (pertes liées au bouclage 

« gratuites »…) 

- Une réponse pertinente et compétitive à la RT 2012 en maison 

comme en immeuble et qui permettra d’atteindre facilement les 

labels 
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Merci de votre attention  
elisabeth.aubert@grdf.fr 



LE SOLAIRE THERMIQUE 

Marie RUAULT DE BEAULIEU 

Ingénieur au Bureau d’Etudes 

 
24/09/2013 

PowerPoint 2007 

Pour appliquer ce modèle à 

une présentation existante : 

• supprimez toutes les 

diapos de ce document, 

• puis, onglet [Accueil], 

• "Nouvelle diapositive", 

• "Réutiliser les 

diapositives", 

• dans le volet Office à 

droite, cliquez sur 

[Parcourir],  

• "Rechercher le fichier", 

• une fois le fichier 

sélectionné, clic droit sur 

une de ses miniatures, 

• "Insérer toutes les 

diapositives". 

NB : ne pas cocher 

"Conserver la mise en forme 

source" en bas du volet 

d'insertion. 
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LE SOLAIRE THERMIQUE POURQUOI ? 

Solaire Thermique – EDF Optimal Solutions  |  24/09/2013 

 Le solaire thermique consiste en la production d’eau chaude sanitaire à 60°C grâce à l’énergie 

inépuisable du soleil  

LES APPLICATIONS 

 Production d’Eau Chaude Sanitaire – ECS 

 Logements collectifs 

 Hôtels 

 Immeubles de santé 

 Résidence universitaire 

 Préchauffage d’eau chaude pour le process industriel 

 

EN QUOI ÇA CONSISTE ? 

LES GAINS ÉNERGÉTIQUES & FINANCIERS 

 Taux de couverture solaire : jusqu’à 60% 

 Comparaison par rapport à un système gaz de rendement 80% 

 600 kWh gratuits par m² installé par an 

 150 kg de CO2 évités par m² installé par an 

 Economie potentielle : 53 € / m² installé / an 

 Source : pour le gaz 205 g CO2 / kWh et 7 cts €/ kWh 
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LES CONTRAINTES TECHNIQUES –  

RÈGLES DE L’ART & REX INSTALLATEURS  

Solaire Thermique – EDF Optimal Solutions  |  24/09/2013 

 Les légionelles sont des bactéries naturellement présentes dans l’eau et les boues, 

responsables d’une maladie respiratoire : la légionellose 

 Elles prolifèrent dans les eaux stagnantes à une T°C comprise entre 25 et 45°C (là où 

le débit est faible : bras morts, grands volumes de stockage) 

 Rappel de la réglementation (Arrêté du 30 novembre 2005) 

 Pour un volume de stockage > 400 L 

• T°C de production > 55°C 

• Bouclage maintenant un Delta de T°C de 5°C MAXI 

• Sinon : réalisation de chocs thermiques 1h une fois / jour 

PRÉCONISATIONS CONTRE LE RISQUE LEGIONNELLE 

PRÉCONISATIONS TECHNIQUES DE L’ADEME 

 Les besoins en consommation d’ECS à 60°C donnent la surface                                                          

de capteurs à implanter 

 Implantation des capteurs en toiture :  

ombres vs place disponible vs orientation vs inclinaison vs contraintes de maintenance 

 Implantation en local technique : accessibilité vs place disponible 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Colonies_de_legionelles.jpg
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METHODOLOGIE 

1) S’entourer des meilleurs 

acteurs de la profession : 

 

• Qualification des BE  

 

 

 

 

 

• Qualification des sous-traitants : 

QUALISOL 

Solaire Thermique – EDF Optimal Solutions  |  24/09/2013 

MONTAGE DU PROJET CONCEPTION RÉALISATION & SUBVENTIONS 

Installation solaire thermique 

« classique » 

+ Subventions ADEME 

Installation solaire thermique 

thermodynamique 

+ CEE 

2) Etude des contraintes 

techniques : 

• Contraintes architecturales 

• Contraintes du bâtiment : 

• Structure ? 

• Place disponible ? 

• Contraintes d’ensoleillement : 

• Meilleur rapport 

inclinaison/orientation 

• Étude des masques           

proches et lointains 

2 SOLUTIONS POSSIBLES : 

•Si toutes ces conditions 

sont remplies : 

• Sinon : Choix d’une 

technologie à faible 

contrainte d’implantation 

3) Choix de la solution, 

réalisation et démarche 

administrative de demande 

de subventions 
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SOLAIRE THERMIQUE VS  

SOLAIRE THERMODYNAMIQUE 

Solaire Thermique – EDF Optimal Solutions  |  24/09/2013 

SOLAIRE THERMIQUE SOLAIRE THERMODYNAMIQUE 
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SOLAIRE THERMIQUE VS  

SOLAIRE THERMODYNAMIQUE 

Solaire Thermique – EDF Optimal Solutions  |  24/09/2013 

 Pas éligible au fonds 

chaleur 
 

 Dans le cadre d’une 

étude RT : prise en 

compte d’un 

coefficient de 2,58 

(=électricité pour la 

PAC) pour retrouver la 

consommation en 

énergie primaire 

 Très peu de 

contraintes 

d’implantation 
 

 Système autonome 

sur une plus grande 

partie de l’année 
 

 Gestion du 

bouclage dans le 

ballon de stockage 
 

 Eligible aux CEE 

 L’appoint doit être 

ajouté (installation 

existante en 

réhabilitation) 
 

 Pas de gestion du 

bouclage ECS sur 

la ballon de 

stockage 

 Subventions de 

l’ADEME : 80% pour 

les collectivités, 

60% pour les 

entreprises 
 

 Aide à l’obtention 

des labels avec 

mise en place 

d’ENR 

SOLAIRE THERMIQUE SOLAIRE THERMODYNAMIQUE 



MERCI DE VOTRE 

ATTENTION 

 



Le solaire thermique dans l’habitat 

Annexes présentation de GrDF 

Elisabeth Aubert – Chef de produits EnR - GrDF 

74ème Congrès  de l’Union Sociale pour l’Habitat 

Lilles, 24 septembre 2013 
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LIENS UTILES 

GrDF solaire thermique outil Solegaz : http://www.grddev.com/solegaz/ 

 

RAGE recommandations publiées : http://www.reglesdelart-grenelle-

environnement-2012.fr/actualites.html 

 

Socol Schémathèque :  http://www.solaire-

collectif.fr/upload/data/Schema_de_principe.pdf 

Socol guide maintenance : http://www.solaire-

collectif.fr/upload/data/Guide%20contrat%20de%20maintenance.pdf 

 

Qualit’EnR : http://www.qualit-enr.org/ 

 

Formations COSTIC : http://www.costic.com/formation-professionnelle/la-

formation-au-costic/presentation.html 

 

Formations INES : http://www.ines-

solaire.org/france/DT1294842324/page/Solaire-thermique.html 
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http://www.costic.com/formation-professionnelle/la-formation-au-costic/presentation.html
http://www.costic.com/formation-professionnelle/la-formation-au-costic/presentation.html
http://www.costic.com/formation-professionnelle/la-formation-au-costic/presentation.html
http://www.ines-solaire.org/france/DT1294842324/page/Solaire-thermique.html
http://www.ines-solaire.org/france/DT1294842324/page/Solaire-thermique.html
http://www.ines-solaire.org/france/DT1294842324/page/Solaire-thermique.html
http://www.ines-solaire.org/france/DT1294842324/page/Solaire-thermique.html
http://www.ines-solaire.org/france/DT1294842324/page/Solaire-thermique.html
http://www.solaire-collectif.fr/index.php
http://www.qualit-enr.org/
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LES SOLUTIONS SOLAIRES 
THERMIQUES 
EN MAISON 

Petites maisons 

(< 130 m2)  

1 salle de bain 

4 personnes  

Grandes maisons 

(> 130 m2)  

2 salles de bain  

+de 4 personnes  

Exigence de 

confort élevée 
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UN BON POSITIONNEMENT RÉGLEMENTAIRE 

RT 2012 

EN MAISON INDIVIDUELLE 

H1A 
Bbio max: 77,5 

Cep max: 65 
 

Bbio max 

Cep= 63 

EnR = 6,5 
 

R+1 

SHON:100 

Bbio max-10% 

Cep= 59 

EnR = 6,5 

Bbio max-20% 

Cep= 53 

EnR = 6 kWhep 
 

Le CESI Optimisé  
Le CESI (Chauffe Eau Solaire 

Individuel) 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.eko-fil.com/103-216-large/kit-cesi-4pers-300l-zones-nord.jpg&imgrefurl=http://www.eko-fil.com/kits-cesi-a-capteurs-plans-foyers-de-2-personnes/103-kit-cesi-4pers-300l-zones-nord.html&usg=__0D0LK1dJg1SSp8x3q7Nxkv0B5oU=&h=300&w=300&sz=25&hl=fr&start=7&zoom=1&tbnid=X6eDIdGYBcgJ1M:&tbnh=116&tbnw=116&ei=TD6uUISVFpOKhQe7g4HoDQ&prev=/search?q=CESI+300L&hl=fr&tbm=isch&itbs=1
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UN BON POSITIONNEMENT RÉGLEMENTAIRE 

RT 2012 

EN IMMEUBLE COLLECTIF 

H1A (AV 2015) 

Bbio max:  72 

Cep max: 69 
  

Bbio max 

Cep=  55 
 

R+4 

34 logts 

 

Bbio max-10% 

Cep= 52 

 

Bbio max-20% 

Cep= 47,5 
 H1A (AP 2015) 

Bbio max: 72 

Cep max: 60 
 

Le CESC (Chauffe Eau Solaire Collectif) 
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RÉPARTITION 
 

SYSTÈMES TYPE DE BÂTI RÉSULTATS 

ECOGÉNÉRATEUR Bbio max Cep = 42 60 40 

PAC DOUBLE 

SERVICE Bbio max- 10% Cep = 49 65 35 

Bati / Systèmes (%) 

R+1 Shab 120 m2   Zone H2b: Cepmax=50 

                                     Cepmax bois=65 

CD + PV Bbio max Cep = 49 70 30 

70 30 CD + CESI OPT Bbio max Cep = 45 

CD + CET Bbio max– 20% Cep = 49 

HYBRIDE Bbio max– 10% Cep = 49 66 34 

72 28 

Economique 

Economique 

POELE + EJ + 

CET Bbio max- 40% Cep = 64 

EJ + CET + PV Bbio max- 40% Cep = 48 

EJ + CESI + PV Bbio max– 40% Cep = 47 

72 28 

 

70 30 

70 30 
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SYSTÈMES TYPE DE BÂTI RÉSULTATS 

CD COLLECTIVE Bbio max- 10% Cep = 57 63 37 

CD INDIVIDUELLE Bbio max– 20% Cep = 57 65 35 

PAC ABSO Bbio max Cep = 53 60 40 

Bbio max Cep = 46 

Bbio max Cep = 35 MINICOGÉN 55 45 

CD + CESC 56 43 

Economique 

Economique 

RCU VERTUEUX Bbio max Cep = 60 62 38 

EJ + CET + PV Bbio max- 50% Cep = 57 

EJ + CESC + PV Bbio max– 50% Cep = 57 75 25 

72 27 

RÉPARTITION 
 

Bati / Systèmes (%) 

Très 

performante !  

Avant le 01/01/2015  

R+4 Shab 2100 m2  Zone H2b: Cepmax=57.5 

34 log T2 T3                             Cepmax RCU=74.8 


