
Eau chaude sanitaire 
solaire thermique collective

Bibliothèque de schémas



Eau chaude sanitaire solaire collective 
Bibliothèque de schémas de principes généraux 

 

2 
 

SOMMAIRE 
Introduction ................................................................................................................................ 2 

A - Schéma "sous pression" et "autovidangeable" .................................................................... 3 

1) Système sous-pression ........................................................................................................ 4 

2) Système gravitaire/auto-vidangeable/drain back .............................................................. 6

B - Schémas à stockage Eau Chaude Sanitaire (ECS 1 à ECS 4) .................................................. 8 

1) ECS 1 – Un seul ballon solaire - Echangeur immergé – Appoint séparé ............................. 9 

2) ECS 2 – Plusieurs ballons – Echangeur immergé - Chargement déchargement série avec 
boucle sanitaire ........................................................................................................................ 10 

3) ECS 3 – Un seul ballon - Echangeur immergé - Appoint électrique séparé avec 
réchauffeur de boucle .............................................................................................................. 12 

4) ECS 4 – Plusieurs ballons – Chargement/déchargement série - Echangeur externe ....... 13 

1) ECS 5 – Echangeur immergé - Appoint séparé - Optimisation Boucle sanitaire .............. 15 

C - Schémas avec appoint individualisés .................................................................................. 17 

1) Stockages solaires individuels, appoints individuels : Chauffe Eau Solaire Collectif à 
stockage et appoint Individualisés (CESCI) ............................................................................... 18 

2) Stockage solaire centralisé, appoints individuels : Chauffe Eau Solaire Collectif à 
stockage collectif et Appoint Individualisés (CESCAI) .............................................................. 20 

D - Schémas à stockage eau morte .......................................................................................... 21 

1) EM 1 – Chargement échangeur interne/déchargement en externe- Appoint sur ECS .... 22 

2) EM 2 – Chargement / déchargement série - Echangeurs externes - Appoint sur ECS ..... 23 

E - Schémas à éviter et à proscrire ........................................................................................... 24 

1) ECS 1a – Ballon de stockage ECS à échangeur immergé................................................... 25 

2) ECS 1b – Arrivée de l’eau froide au niveau de l’échangeur solaire .................................. 26 

3) ECS 1c – Retour de la boucle sur l'échangeur solaire ....................................................... 27 

4) ECS 1d– Appoint intégré direct – Echangeur trop proche de l'échangeur solaire ........... 28 

5) EM 3 – Chargement / Déchargement en série - Appoint sur le circuit solaire ................. 29 

F - Les outils de dimensionnement et logiciels de simulation ................................................. 30 

G - Le suivi des installations ..................................................................................................... 31 

H - Liens et adresses utiles ....................................................................................................... 32 

CONCLUSION ............................................................................................................................ 33 

 

PC
Texte tapé à la machine

PC
Texte tapé à la machine

PC
Texte tapé à la machine



 Eau chaude sanitaire solaire collective 
Bibliothèque de schémas de principes généraux 

 

3 
 

 
 

Introduction 
 
 
 
La plupart des installations solaires thermiques collectives fonctionnement aujourd'hui pleinement, 
garantissant à la fois durabilité, performance et fiabilité. Les capteurs solaires thermiques utilisés sont 
fiables et performants. Avec une puissance instantanée de 700 W/m², une installation produit sous 
nos latitudes et selon les usages entre 450 et 700 KWh /m²/an. 
 
Il existe cependant des installations qui ne répondent pas aux attentes des maitres d'ouvrages en 
matière de performance et ne parviennent pas à atteindre les résultats escomptés. Ces "contre-
références" ont un fort effet négatif sur la perception globale de la technologie solaire thermique et 
sur son application principale : la production d'eau chaude sanitaire solaire collective. 
 
Les dysfonctionnements observés ont des causes multiples : erreur de conception, mauvaises 
régulations, mises en œuvre incorrectes, manque de suivi et de maintenance ... Si le transfert et le 
stockage des calories solaires sont en général bien conçus, leur transfert au circuit secondaire est 
souvent négligé et mal réalisé, d’où la nécessité de faire le point sur ces schémas de décharge et 
d’utilisation de ces calories solaires.  
 
En outre, des dérives importantes de coût entre le prix du matériel solaire et son coût « posé installé » 
sont régulièrement constatées. Une partie de ces surcouts est liée à l’existence de schémas 
inutilement complexes qui rendent délicates les opérations de maintenance et la compréhension des 
dysfonctionnements. 
 
Face à ces constats, l'ADEME et les professionnels du solaire réunis au sein de la plateforme SoCol ont 
décidé d'élaborer un document support, regroupant un certain nombre de schémas d'installations 
solaires considérés comme "de base". Ces schémas sont classés par nature et accompagnés de 
commentaires visant à rappeler les bonnes pratiques de conception. 
 
Cette "bibliothèque de schémas" ne se veut pas exhaustive et reprend des « schémas de principe » 
généraux, détaillant les points importants et notamment le transfert des calories solaires à l’eau 
sanitaire. Ce ne sont pas des schémas d’exécution ni des documents fabricants. Un chapitre est 
consacré à un certain nombre de schémas "à proscrire" ou "à éviter", qui soulignent les erreurs 
couramment constatées. 
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A - Schéma "sous pression" et "autovidangeable" 
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1) Système sous-pression 
 
Applications 
 
Ce type de système représente la majorité des installations réalisées actuellement. Il n'y a pas de 
prescription particulière, et il peut être adapté à tout type d'installations où la consommation est 
régulière et continue. 
 
Remarques générales 
 
Dans ce type de configuration, le circuit est rempli de liquide/fluide. Le système est mis sous pression 
pour éviter d’atteindre la température de vaporisation du liquide. Les efforts liés à la dilatation du 
liquide sont compensés par un vase d’expansion soigneusement dimensionné pour absorber les 
montées en températures liées au solaire. 
La pompe du circuit solaire n’est activée que lorsque la température du fluide caloporteur à 
l'intérieur des panneaux est plus élevée que celle de l'eau contenue dans les ballons d'accumulation. 
Toutefois celle-ci peut parfois continuer à tourner de « nuit » pour évacuer les calories 
excédentaires. Cet usage doit cependant rester exceptionnel. 
 
La circulation sous pression implique la présence nécessaire de divers éléments assurant notamment 
la sécurité et l'équilibrage de l'installation : purgeurs d’air, vannes d’isolement et d'équilibrage des 
batteries de capteurs, clapet anti-retour, piquage de vidange en aval de la pompe ... 
 
Composition du module de transfert solaire :  

- circulateur 
- régulation 
- soupape de sécurité 
- vase d'expansion  
- régulation adaptée (peut se limiter à 2 sondes pour les petits systèmes). 

 

Avantages Précautions et attentions particulières 

Tuyautage entre capteurs et échangeur peut se 
faire comme en chauffage, sans contrainte de 
niveau 

Risque de surchauffe quand les ballons 
d’accumulation ont atteint leur capacité de 
stockage de calories ou en cas d'incident 
(coupure de courant ou situation de défaillance). 
La régulation doit prévoir ces situations 
(dispositif de recirculation nocturne). 

Régulation différentielle simple 

Le vase d’expansion peut être soumis à de fortes 
variations de températures et de pression 
(risque d'usure prématurée de la membrane). 
Dimensionnement à ne pas sous-estimer pour 
absorber la dilation du fluide. 

 

En cas de surpression, prévoir de récupérer le 
liquide/fluide via la soupape de sécurité et le 
réinjecter dans le circuit. Présence d'un bac de 
rétention nécessaire et action de purge du 
circuit obligatoire par un opérateur sur place. 
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Remarques particulières 
 
Important : l'emplacement des sondes doit se référer aux notices des fabricants de capteurs et aux 
notices de fabricants pour les systèmes livrés en kit ou selon les prescriptions du BE si celui-ci a 
déterminé le type de régulation. 
 
Les systèmes d’évitement de surchauffes doivent être particulièrement adaptés au contexte de 
fonctionnement et au dimensionnement de l’installation (taux de couverture solaire moyen mensuel 
lors du mois le plus favorisé (dit "mois de pointe"), ne devant pas dépasser 85%, absence éventuelle 
d’utilisation des calories, profil de tirage). 
 
 
Instrumentation et suivi 
 
Pour rappel, l'instrumentation et le suivi de chaque installation est indispensable pour :  
- assurer le bon fonctionnement sur toute leur durée de vie (outil utile pour l'exploitant), 
- fournir au maître d'ouvrage et aux financeurs des informations objectives sur les performances. 
 
 



Autovidangeable
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2) Système gravitaire/auto-vidangeable/drain back 
 
 
Applications 
 
Les systèmes autovidangeables ("drainback" ou "gravitaires") permettent notamment de protéger 
l'installation des surchauffes estivales (plus de vaporisation) ainsi que du gel dans les canalisations en 
hiver (dans le cas d'utilisation d'eau et si tout le circuit extérieur peut se vidanger (absence de points 
hauts)). Ils sont adaptés à tous types d'applications (sous respect des conditions citées plus bas) et 
plus particulièrement aux installations à la consommation d'eau chaude sanitaire intermittente. 
 
Remarques générales 
 
Dans cette configuration et par rapport à un système sous pression, le système d'expansion 
"classique" est remplacé par un réservoir fermé, étanche à l’air, qui permet de réceptionner le fluide 
lorsque la pompe primaire s'arrête alors que l’air remonte dans les capteurs. C'est le circuit primaire 
qui assure les effets de dilatation du fluide primaire. En fonctionnement le volume d’air contenu dans 
les capteurs est poussé et stocké dans ce réservoir. 
 
Composition du module de transfert solaire :  

- circulateur ou pompe  
- réservoir étanche et isolé thermiquement 
- régulation adaptée avec souvent un minimum de 3 sondes 

Pas de vase d’expansion, pas de purgeurs capteurs. 
 
De nombreux éléments ne sont plus nécessaires du fait de la circulation par différence de densité et 
du possible vide réalisé dans les panneaux (purgeurs d’air, clapet anti-retour, piquage de vidange en 
aval de la pompe, ...) 
 
 

Avantages Précautions et attentions particulières 

Absence totale de risque de vaporisation du 
liquide/fluide (y compris si coupure de courant). 
Pas de surpression. 

Nécessité de disposer de capteurs vidangeables 
(certains capteurs ont des tuyauteries internes 
incompatibles avec ce type de fonctionnement) 

Suppression d'éléments sensibles (purgeurs, 
vase d'expansion, clapet AR,…) limitant les 
opérations de remplacement et de maintenance 

Le niveau bas des capteurs doit être au-dessus 
du point haut du réservoir. 

Simplicité du circuit (absence d'expansion et de 
purge. Cf. ci-dessus) 

Dans certains cas tuyautage plus délicat. 
Préférentiellement absence de point bas et de 
siphon entre les capteurs et le réservoir. Pente 
minimum de 1 à 2% sur les parties de liaison 
horizontales pour assurer une vidange complète. 

Amélioration des performances en cas de 
remplacement du fluide (contenu glycol) par de 
l'eau 

Risque de gel si remplacement du fluide de type 
eau glycolée par de l'eau. Mise en œuvre 
uniquement si assurance d'une parfaite 
vidangeabilité de toutes les batteries de 
capteurs solaires. 
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Le dimensionnement général de l'installation (surface de capteurs, volume de stockage, échangeur, 
canalisations…) s’effectue strictement à l’identique des installations sous pression. Le 
dimensionnement du réservoir est lié à la capacité des capteurs majorée du volume du à la dilatation 
(par sécurité volume des capteurs + 50%). 
 
Remarques particulières  
 
Important : l'emplacement des sondes doit se référer aux notices des fabricants de capteurs et aux 
notices de fabricants pour les systèmes livrés en kit ou selon les prescriptions du BE si celui-ci a 
déterminé le type de régulation. 
 
 Le système (surtout les batteries de capteurs solaires) doit pouvoir se vidanger gravitairement 

dès que la pompe s’arrête.  
 Le système fonctionnant à pression atmosphérique ou en légère supression, le risque de fuite 

hydraulique est plus faible. Il est cependant important de garantir une étanchéité à l'air sous 
peine d'oxyder le fluide quand il est utilisé.  

 
Instrumentation et suivi 
 
Il n'y a pas de différence d'instrumentation entre un système gravitaire et un système sous pression. 
Pour rappel, l'instrumentation et le suivi de chaque installation est indispensable pour :  
- assurer le bon fonctionnement sur toute leur durée de vie, 
- fournir au maître d'ouvrage et aux financeurs des informations objectives sur les performances. 
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B - Schémas à stockage Eau Chaude Sanitaire (ECS 1 à ECS 4) 
 
 
 
Ces 4 premiers schémas sont à stockage d'eau sanitaire. Ceci signifie que ces ballons contiennent 
souvent de l’eau à moins de 50° C et sont considérés comme des ballons de préchauffage d'eau 
chaude sanitaire. L’aspect légionnelle doit donc être soigneusement étudié. Pour ce faire, l'eau ne 
doit pas stagner et des introductions d’eau froide / départ d'eau chaude, sont réalisées pour les 
éviter. 
 
Ces dispositions suffisent vis à vis de la réglementation en vigueur, qui impose la prévention et le 
traitement anti-légionellose sur : 

- le stockage avant distribution 
- le réseau de distribution et de bouclage 

 
L'arrêté du 30 novembre 2005 complété par une circulaire en date du 03 avril 2007 précisent les 
exigences pour le cas de production d'eau chaude sanitaire solaire avec ballon de stockage: 
• Les prescriptions liées à la légionellose sont valables sur l’équipement complémentaire aux 

ballons de préchauffage (donc sur l’appoint et non sur le générateur solaire) 
• Lorsque le volume total de stockage de l’ECS (stockage solaire + appoint) est supérieur ou égal à 

400 litres, la température de l’eau au point de mise en distribution doit être en permanence à 55 
°C ou portée à une température suffisante au moins une fois par 24 heures (le niveau de 
température en fonction de la durée de l'exposition est précisé dans l'annexe de l'arrêté).  

• Lorsque le volume entre le point de mise en distribution et le point de puisage le plus éloigné est 
supérieur à 3 litres, la température de l’eau en circulation doit être au minimum de 50 °C en tout 
point du système de distribution. 
 

D’où la nécessité de prévoir une boucle sanitaire (ou un traçage dans le cas d'un appoint 
électrique) dans la quasi-totalité des cas en distribution d’eau sanitaire collective (exception 
réglementaire faite si la distribution contient moins de 3 litres). 
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1)  ECS 1 – Un seul ballon solaire - Echangeur immergé – Appoint séparé 
 
 
Applications 
 
Ce type de configuration est une application de base, c'est la plus simple. 
 
 
Remarques générales 
 
L’énergie solaire est cédée par un échangeur de chaleur immergé interne au ballon solaire de 
préchauffage (ou chauffage) d’eau sanitaire (en partie basse de ballon, afin d'optimiser le transfert 
de calories). L’échangeur solaire fonctionne de façon optimum sur l’eau la plus froide.  
Les calories se stratifient naturellement dans le ballon au fur et à mesure de la chauffe et de l’apport 
d’eau froide. 
L'appoint (ballon ou échangeur instantané) est soigneusement positionné en aval du solaire et vient 
compléter l'apport calorifique si nécessaire. 
 
Remarques particulières / précautions 
 
Important : l'emplacement des sondes doit se référer aux notices des fabricants de capteurs et aux 
notices de fabricants pour les systèmes livrés en kit ou selon les prescriptions du BE si celui-ci a 
déterminé le type de régulation. 
 
La boucle sanitaire revient bien en amont de l’appoint et non pas sur le ballon solaire. 
 
Instrumentation souhaitable 
 

- un compteur d’énergie primaire et /ou un compteur d’énergie secondaire entre l'entrée et la 
sortie du ballon solaire 

- un compteur totalisateur journalier de la consommation d’eau chaude (si le compteur ne fait 
pas l’intégration propre du débit) 
 

* Nota : ces mesures peuvent être faite par un compteur d’énergie intégré ou à l’aide d’un 
débimètre et des sondes de température. Dans ce cas l’intégration « consommation » et « énergie 
produite » est faite par le calculateur. 
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2)  ECS 2 – Plusieurs ballons – Echangeur immergé - Chargement 
déchargement série avec boucle sanitaire 

 
 
Applications 
 
Ce type de configuration se prête dès lors qu'il faut placer plus d'un ballon solaire. Il peut-être 
cependant être adapté à tout type d'utilisation sous réserve d'espace disponible dans le local 
technique. Il faut cependant restreindre au possible le nombre de ballons afin de limiter les pertes 
thermiques. 
 
Remarques générales 
 
Sur ce type de configuration, les ballons sont montés en série. Les échangeurs immergés 
fonctionnent à contre-courant de l’arrivée d’eau froide (le stockage se fait d’abord dans le premier 
ballon (gauche sur le schéma) alors que l'arrivée d'eau froide se fait sur le second ballon (droite sur le 
schéma)). 
 
 
Remarques particulières / précautions 
 
Important : l'emplacement des sondes doit se référer aux notices des fabricants de capteurs et aux 
notices de fabricants pour les systèmes livrés en kit ou selon les prescriptions du BE si celui-ci a 
déterminé le type de régulation. 
 
 
 L’appoint (ballon ou échangeur instantané) est soigneusement positionné en aval du solaire. 
 La boucle sanitaire revient bien en amont de l’appoint et pas sur les ballons solaires. 
 Le montage des ballons en parallèle, s'il est possible pour deux ballons, est à éviter en raison d'un 

fort risque de passage préférentiel et donc de non utilisation réelle d’une partie du stockage. 
 Un surdimensionnement de l'échangeur n'est jamais pénalisant. Il ne doit en revanche jamais 

être sous-dimensionné au risque de détériorer le rendement énergétique global. 
 Les ballons sont la plupart du temps de taille identique, mais sans obligation particulière. 
 
 
Instrumentation souhaitable 
 

- un compteur d’énergie primaire et /ou un compteur d’énergie secondaire entre l'entrée et la 
sortie de ballon (entrée 2 et sortie du ballon 1)  

- un compteur totalisateur journalier de la consommation d’eau chaude ( si le compteur ne fait 
pas l’intégration propre du débit) 
 

* Nota : ces mesures peuvent être faite par un compteur d’énergie « intégré » ou  à l’aide d’un 
débitmètre et des sondes de température. Dans ce cas l’intégration « consommation » et 
« énergie produite » est faite par le calculateur. 
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Divers 
 
Ce schéma est le plus courant lorsqu'il y a un seul ballon de stockage, même s'il est possible dans 
certains cas de trouver des installations avec un seul ballon et un échangeur à plaques externe 
(Schéma ECS 4). S'il n'existe pas à ce jour d'étude indépendante rendue publique, voici quelques 
arguments permettant d'orienter son choix. Les arguments concernant les échangeurs externes sont 
présentés sur les commentaires accompagnant le schéma ECS 4. 
 
 

Echangeurs immergés/noyés 

Avantages Précautions et attentions particulières 

Pas de déperditions externes Difficultés de maintenance accrue si 
échangeur non extractible 

Une seule pompe Limite de puissance de certains 
échangeurs immergés (à étudier 
attentivement) 
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3)  ECS 3 – Un seul ballon - Echangeur immergé - Appoint électrique séparé 
avec réchauffeur de boucle 

 
 
Applications 
 
Ce type de configuration est une variante du schéma de base ECS 1. Il propose une spécificité 
électrique propre au marché français, où un grand nombre d'installations utilisent des résistances 
électriques pour l'appoint. 
Il est relativement fréquent d’observer des installations où le maintien en température de la boucle 
sanitaire est entretenu par un réchauffeur de boucle. Dans ce cas le retour de boucle n’a pas besoin 
de se faire sur le ballon d’appoint. 
 
 
Remarques générales 
 
Pour une installation à appoint électrique, il convient de prévoir un ou plusieurs ballons à 
accumulation qui doivent couvrir la totalité des besoins en eau chaude quotidiens. La puissance 
électrique des résistances est usuellement définie avec le ratio de 10 à 12 watts par litre. 
La taille des ballons est fonction du profil de puisage journalier, de la puissance des résistances et de 
leur mode de fonctionnement (jour nuit / heure creuses seules / avec ou sans relance dans la 
journée) 
Le maintien de la température de l'eau distribuée peut-être réalisé par : 
- un réchauffeur de boucle instantané, 
- un ballon à accumulation dédié, 
- des traceurs qui réduisent les pertes. Ils sont utilisables sur toutes les installations sans boucle de 
recirculation (indépendamment de la nature de l'énergie d'appoint). 
 
 
Remarques particulières / précautions 
 
Les résistances des ballons peuvent être alimentées de nuit, en heure creuses de la tarification mais il 
faut prendre des précautions sur le dimensionnement du stockage électrique. 
En cas de présence d'un réchauffeur, celui-ci peut être sollicité à tout moment. 
 
 
Instrumentation souhaitable 
 

- un compteur d’énergie primaire et /ou un compteur d’énergie secondaire entre l'entrée et la 
sortie ballon solaire 

- un compteur totalisateur journalier de la consommation d’eau chaude (si le compteur ne fait 
pas l’intégration propre du débit) 
 

* Nota : ces mesures peuvent être faite par un compteur d’énergie intégré ou  à l’aide d’un 
débitmètre et des sondes de température. Dans ce cas l’intégration « consommation » et 
« énergie produite » est faite par le calculateur 
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4)  ECS 4 – Plusieurs ballons – Chargement/déchargement série - 
Echangeur externe 

 
 
Applications 
 
Ce type de configuration à échangeur externe est courant dès que l'on a plusieurs ballons. C'est une 
solution alternative au schéma ECS2 (chargement / déchargement série avec échangeur immergé).  
 
 
Remarques générales 
 
Sur ce type de configuration, les ballons sont montés en série. Le ballon de droite est alimenté en 
eau froide et le ballon de gauche est le plus chaud. 
 
L’énergie solaire est cédée par l’échangeur de chaleur à plaques externe aux ballons de préchauffage 
(ou chauffage) d’eau sanitaire. Le régulateur compare la température du capteur avec la 
température du bas du ballon le plus froid. 
Le circulateur du circuit secondaire sanitaire est asservi à celui du primaire solaire avec souvent une 
temporisation (double régulation différentielle) afin de permettre une homogénéisation des 
températures dans le circuit primaire (capteurs solaires et canalisations), avant le transfert au circuit 
secondaire. 
 
 
Remarques particulières / précautions  
 
 L’appoint (ballon ou échangeur instantané) est soigneusement positionné en aval du solaire. 
 La boucle sanitaire revient bien en amont de l’appoint et pas sur le ballon solaire. 
 La vitesse de circulation de la pompe ne doit pas être trop rapide et présenter un débit plus 

faible que le débit courant de puisage, afin de bien stocker les calories dans le ballon en absence 
de tirage. 

 Ce système nécessite une deuxième pompe de circulation de l’eau sanitaire sur l’échangeur 
externe, pompe asservie au fonctionnement du primaire. 

 Il ne faut pas installer de clapet anti-retour entre les deux ballons. 
 Selon le choix de l'échangeur retenu, les pertes de charges peuvent être très importantes et ne 

pas convenir à certains circuits (et aussi empêcher le fonctionnement correct de 
l’autovidangeable) . Le choix de l'échangeur et de la pompe primaire sont essentiels pour éviter 
tout étranglement dans cette zone qui nuirait à l’efficacité solaire. 

 
 
Instrumentation souhaitable 
 

- un compteur d’énergie primaire et /ou un compteur d’énergie secondaire entre l'entrée 
échangeur externe et la sortie ballon 1) 

- un compteur totalisateur journalier de la consommation d’eau chaude ( si le compteur ne fait 
pas l’intégration propre du débit) 
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* Nota : ces mesures peuvent être faite par un compteur d’énergie « intégré » ou à l’aide d’un 
débitmètre et des sondes de température. Dans ce cas l’intégration « consommation » et 
« énergie produite » est faite par le calculateur. 

 
 
Divers  
 
Comme évoqué précédemment sur le schéma ECS 2, il est possible lorsqu'on est en présence de 
plusieurs ballons de disposer d'un échangeur immergé ou d'un échangeur externe. S'il n'existe pas à 
ce jour d'étude indépendante rendue publique, voici quelques arguments permettant d'orienter son 
choix. 
 
 
 

Echangeurs externes 

Avantages Précautions et attentions particulières 

Facilité de maintenance Isolation nécessaire de l‘échangeur 
Technologie courante avec plusieurs 
ballons 

Consommations d'auxiliaire 
supplémentaire 

Surface d'échange potentiellement plus 
importante par unité de volume et maitrise 
plus fine de la puissance d'échange sur des 
installations de taille moyenne à grande 
(environ >30m²) 

Risques de pertes thermiques plus 
importantes si mal isolé 

Moindre coût de l’échangeur externe, 
(dépendant du nombre de ballons et de 
leur capacité) ... 

... Mais nécessite une deuxième 
pompe, tuyautage et une régulation 
propre de celle-ci 

 
Le dimensionnement de l'échangeur externe est particulièrement important. Celui-ci doit à la fois 
être en mesure "d'accueillir" des puissances solaires maximales de 700 W/ m² comme être aussi 
efficace à mi saison ou par soleil voilé, avec des puissances 10 fois moindre. Ce qui suppose une 
efficacité élevée mais généralement assez facile à atteindre pour des échangeurs à plaques inox à 
plaques jointes correctement dimensionnés. 
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1)  ECS 5 – Echangeur immergé - Appoint séparé - Optimisation Boucle 
sanitaire 

 
 
Applications 
 
Cette configuration est à réserver aux installations où les pertes de bouclage sont connues et/ou 
supposées importantes et lorsque les consommations d'eau chaude sanitaire ne sont pas 
constantes.  
Ce sera le cas dans des configurations de bâtiments existants où les conduites ne sont pas ou mal 
isolées, et dans les cas de systèmes bouclés mis en œuvre dans des bâtiments dotés de périodes 
d'inutilisation d'ECS en période estivale (gymnase avec bouclage par exemple, ou internats, citées 
universitaires ...). Les calories solaires inutilisées servent à limiter le démarrage de l'appoint pour le 
maintien de la température de la boucle. 
 
Ce système n'a d'intérêt que si deux conditions sont remplies : 
-le taux de couverture solaire doit être suffisamment important pour être utilisé en compensation de 
perte de bouclage.  
- les pertes de bouclage doivent être significatives.  
 
 
Remarques générales 
 
Ce type de configuration présente la possibilité de positionner une vanne trois voies, positionnée sur 
le retour de la boucle sanitaire. Si la température du ballon solaire est supérieure au retour de 
boucle, (> 55°C par exemple pour un retour de boucle à 50°C), la vanne s’ouvre et oriente le retour 
vers le milieu du ballon solaire. 
 
 
Remarques particulières / précautions 
 
Les déperditions calorifiques de la boucle sanitaire peuvent représenter une part importante de la 
consommation énergétique totale. Afin d'optimiser au mieux la récupération de la ressource solaire, 
il est possible de compenser une partie des pertes de bouclage grâce à l'énergie stockée dans les 
ballons solaires, plutôt que de mettre en route la production d'ECS d'appoint. Ceci ne peut 
s'effectuer que lorsque la température de l'eau sanitaire solaire stockée le permet (> 55°C par 
exemple pour un retour de boucle à 52°C). Pour ce faire, le débit de retour de boucle sera dévoyé 
pour utiliser en priorité l'eau des ballons solaires puis la production d'appoint si besoin. 
 
Ce système est également possible avec une pompe asservie plutôt qu’une vanne trois voies (petite 
pompe suffisante puisque retour bouclage seulement). Cette solution permet de réduire les risques 
de fuites mais occasionne des consommations d'auxiliaires supplémentaires. 
 
La position de la sonde de température dans le ballon solaire doit être située en bas de ballon et la 
position du bouclage sanitaire doit intervenir en partie haute du ballon. 
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Critères de choix pour la présence d'une vanne trois voies : 
 

Avantages vanne 3 voies Inconvénients présence vanne 3 voies 
Gain en performance dans certains cas 
particuliers 

Coût de l'installation augmenté 

 Risque de panne et/ou de fuite de la vanne 
(position fermée au repos vers l'appoint) non 
visible par l'exploitant 

 
Instrumentation souhaitable 
 

- un compteur d’énergie primaire et /ou un compteur d’énergie secondaire entre l'entrée et la 
sortie ballon solaire 

- un compteur totalisateur journalier de la consommation d’eau chaude (si le compteur ne fait 
pas l’intégration propre du débit) 
 

Nota : ces mesures peuvent être faite par un compteur d’énergie intégré ou à l’aide d’un 
débimètre et des sondes de température. Dans ce cas l’intégration « consommation » et « énergie 
produite » est faite par le calculateur. 

 
- un compteur d’énergie (ou un débimètre + sondes) sur le retour de boucle passant par le 

solaire. Attention ce débit de boucle est différent de celui de consommation d’ECS.  
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C - Schémas avec appoint individualisés 
 
 
 
Ces types de configurations, applicables dans les logements, permettent d’individualiser les charges 
d’énergie liées à la production d’eau chaude sanitaire, (l'eau elle-même ainsi que les calories pour la 
chauffer). Chaque appoint est individuel ; chaque appartement consomme sa propre eau.  
 
Cette caractéristique est très appréciée par les bailleurs de logements collectifs qui n’ont pas à 
répartir, compter ou imputer des charges qui demeurent totalement individuelles. Ce dernier point 
conduisant statistiquement des baisses moyennes de consommations d'énergie d'appoint (de l'ordre 
de 20%. Cf. travaux M. BELAY - Université de Toulouse). La consommation de l'énergie solaire est 
commune, mais gratuite (seule consommation de la pompe solaire qui s’apparente en valeurs de 
coûts à des dépenses d’éclairage des communs). 
 
Il existe deux variantes :  
 

• le CESCI où eau et énergie d’appoint sont individualisées. 
• le CESCAI où seule l’énergie d’appoint est individualisée. 
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1) Stockages solaires individuels, appoints individuels : Chauffe Eau Solaire 
Collectif à stockage et appoint Individualisés (CESCI) 

 
 
Applications 
 
Cette configuration est applicable aux logements. Elle permet la répartition des charges d’énergie 
liées à la production d’eau chaude sanitaire et une gestion individuelle de l’appoint. 
 
 
Remarques générales 
 
Ce schéma ne comporte ni ballon de stockage collectif ni appoint collectif. Le circuit solaire distribue 
l'énergie solaire aux ballons de stockage individuels dans chaque appartement par l'intermédiaire 
d'un échangeur incorporé dans chaque ballon. L'énergie d'appoint est fournie en partie haute des 
ballons de stockage solaire, soit via un échangeur noyé ou une résistance électrique, soit séparément 
par chaudière instantanée. 
 

 

Avantages Inconvénients 

Surface local technique limitée à une station de 
pompage régulation  

Equilibrage des distributions délicat et risque de 
mauvaise répartition des calories si mal équilibré 

Suppression / forte diminution des pertes de 
distribution 

Espace requis pour l'installation du ballon dans 
les logements 

Individualisation des charges liées à l'eau et à 
l'énergie de production d'eau chaude sanitaire 

Prix des ballons solaires individuels élevés (plus 
maintenance) 

Compensation des pertes de bouclage par le 
solaire

Suivi des performances plus délicat. contrôle sur 
le global 

Existence d'un Titre V CESCI en configuration 
"parapluie" 

Technologie adaptée aux bâtiments neufs ou en 
réhabilitation lourde 

 
 
Remarques particulières / précautions 
 
Le Chauffe-eau Solaire Collectif Individualisé (CESCI) nécessite une certaine vigilance sur l'équilibrage 
du réseau primaire solaire pour assurer une bonne répartition des apports solaires aux différents 
ballons de l'installation.   
Un by-pass peut être parfois nécessaire sur le retour solaire pour augmenter les débits instantanés 
dans chacun des échangeurs des ballons individuels. Cette solution rend cependant plus complexe 
l'installation.  
 
De plus les organes d’équilibrage devront nécessairement être positionnés dans les parties 
communes, facilement accessibles par l'équipe en charge de l'entretien, pour faciliter une 
intervention rapide. Les utilisateurs ne doivent pas dans la mesure du possible avoir accès à ces 
organes afin d'éviter des interventions anarchiques intempestives. 
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Le système et son architecture devra également s'assurer de l'absence de points hauts sur le circuit 
primaire et permettre une purge aisée du système. Ces deux précautions principales (purge et 
équilibrage) peuvent être réunies dans le cadre de la configuration dite «parapluie» ou «pieuvre». 
Pour plus d'informations, se référer au "Guide d'accompagnement du Titre V CESCI en configuration 
parapluie" disponible sur le site SoCol. 
Cette configuration devra être privilégiée dans le cas d'un projet de mise en œuvre CESCI par rapport 
à une configuration CESCI classique, afin de fiabiliser l'équilibrage te la purge d'un tel système. 
 
Instrumentation souhaitable 
 

- un compteur d’énergie primaire  
- le comptage de la consommation d’eau (chaude) sur le secondaire nécessite une 

instrumentation à chaque logement. (consommation et énergie) 
 
 
2 schémas sont associés à cette configuration : 
 
 CESCI en configuration parapluie 

 
 CESCI avec deux variantes d’appoint : électrique ou chaudière individuelle 
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2) Stockage solaire centralisé, appoints individuels : Chauffe Eau Solaire Collectif 
à stockage collectif et Appoint Individualisés (CESCAI) 

 
 
Applications 
 
Cette configuration est applicable aux logements. Elle permet la répartition des charges d’énergie 
liées à la gestion individuelle de l’appoint. (l’eau chaude consommée est en revanche dans les 
charges communes). 
 
 
Remarques générales 
 
Ce schéma comporte un ou plusieurs ballons collectifs de stockage de l'énergie solaire dont la taille 
peut être optimisée. L’eau chaude préchauffée solaire est distribuée dans chaque logement qui 
possède un appoint : soit à accumulation (ballon électrique) ou semi-instantané (chauffe-bain gaz, 
chaudière gaz à condensation double service). 
 

Avantages CESCAI Inconvénients CESCAI 
Peut facilement se greffer sur une installation 
d'eau chaude sanitaire existante  

Equilibrage des distributions délicat 

Ne nécessite pas de local technique trop grand 
(cf. taille du ballon solaire) 

Nécessite un espace pour l'installation de 
l’appoint dans chaque logement 

Suppression / forte diminution des pertes de 
distribution 

/ 

Mesure des performances globales facilitée Pas de suivi des performances individuelles  
Individualisation des charges liées à l'énergie de 
production d'eau chaude sanitaire 

 

 
 
Remarques particulières / précautions 
 
Un bouclage sur la partie solaire est souvent nécessaire pour obtenir la même température d'entrée 
dans tous les appartements. Sinon il faut limiter la température du solaire à la température de 
distribution. 
 
 
Instrumentation souhaitable 
 

- un compteur d’énergie primaire et /ou un compteur d’énergie secondaire entre l'entrée et la 
sortie ballon solaire 

- un compteur d’énergie (ou un débimètre + sondes) sur le retour de boucle passant par le 
solaire. Attention ce débit de boucle  est différent de celui de consommation d’ECS.  

- le comptage de la consommation d’eau (chaude) sur le secondaire nécessite une 
instrumentation à chaque logement. (consommation et énergie). 
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D - Schémas à stockage eau morte  
 
 
 
Ce type de configuration est une application de base qui évite tout stockage (même provisoire) d’eau 
chaude sanitaire à température inférieure à 50° C. Les calories solaires ne sont plus stockées dans un 
ballon d’eau sanitaire, mais dans un ballon intermédiaire d’eau de chauffage « dite eau morte ». 
 
Les calories de ces ballons sont alors retransmises à l’eau sanitaire au travers d’un échangeur 
externe. 
 
Ce type de configuration est principalement adapté aux établissements de santé car il propose une 
réponse totalement sécurisée au risque de légionnelle. 
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1) EM 1 – Chargement échangeur interne/déchargement en externe- 
Appoint sur ECS 

 
 
Applications 
 
Ce type de configuration est principalement adapté aux établissements de santé qui ne souhaitent 
pas stocker de l’eau sous forme sanitaire et choisissent le transfert instantané ou semi instantané. 
Il n'est pas indispensable dans le résidentiel. 
 
 
Remarques générales 
 
Le chargement des calories se fait via un échangeur immergé dans chaque ballon, à contre-courant 
du circuit d’eau de stockage s’il existe plusieurs ballons branchés en série. Ces calories sont ensuite 
déchargées via un échangeur externe et en instantané sur l’eau froide sanitaire.  
Ce type de schéma présente un rendement moins portant qu’un schéma classique mais permet de 
s’adapter aux contraintes réglementaires liées à la légionellose.  
 
Le pilotage de la pompe peut se faire selon plusieurs options et paramètres (voir docs fabricants). 

• débit de l'eau chaude sanitaire 
• écart de température entrée sortie au primaire échangeur 
• température de la sonde Ta dans le ballon de stockage…  

 
 
Remarques particulières / précautions 
 
L’échangeur externe secondaire doit être soigneusement dimensionné et régulé, et l'isolation doit 
être correctement effectuée. Il doit permettre une élévation importante et immédiate de l’eau froide 
sanitaire entrant dans cet échangeur. Sa taille et sa puissance doit être suffisante. 
Le dimensionnement de cet échangeur doit se faire en fonction du débit ECS de pointe. 
La régulation de la pompe est aussi un élément essentiel dans le transfert des calories solaires 
stockées vers l’échangeur et de non destratification du stockage solaire. 
Il faut impérativement une pompe à débit variable sur l’échangeur eau morte/eau sanitaire. 
 
Instrumentation souhaitable 
 

- un compteur d’énergie primaire 
- rien sur le circuit intermédiaire eau morte 
- un compteur d’énergie secondaire entre   entrée et sortie échangeur ECS externe 
- un compteur totalisateur journalier de la consommation d’eau chaude (si le compteur ne fait 

pas l’intégration propre du débit) 
-  

* Nota : ces mesures peuvent être faite par un compteur d’énergie intégré ou à l’aide d’un 
débimètre et des sondes de température. Dans ce cas l’intégration « consommation » et « énergie 
produite » est faite par le calculateur. 
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2) EM 2 – Chargement / déchargement série - Echangeurs externes - 
Appoint sur ECS 

 
 
Applications 
 
Ce type de configuration est une variante du schéma EM1 adapté aux mêmes établissements de 
santé.  
 
Remarques générales 
 
Ce type de configuration requiert deux échangeurs externes : 
 - celui du primaire solaire (travaillant ici sur de l’eau non sanitaire) 
 - celui entre le stockage de l'eau non sanitaire et l’eau sanitaire comme dans le schéma EM1.  
 
Deux pompes indépendantes sont nécessaires sur le circuit eau morte:  
- l’une pour le chargement des calories solaires,  
- l’autre pour le déchargement sur échangeur ECS. 
 
 
Remarques particulières / précautions 
 
Compte tenu d’un éventuel fonctionnement simultané des deux pompes, la circulation entre les 
ballons en série doit pouvoir se faire dans les deux sens. En conséquence, il ne faut pas installer de 
clapet anti-retour entre les deux ballons. 
Le choix de l'échangeur primaire externe est soumis aux mêmes remarques que dans le schéma ECS 
4 et doit prendre en compte les critères de perte de charge. 
La vitesse de circulation de la pompe de charge ne doit pas être trop rapide et présenter un débit 
plus faible que le débit courant de puisage, afin de bien stocker les calories dans le ballon en absence 
de tirage. 
L’échangeur externe secondaire doit être soigneusement dimensionné et régulé, et l'isolation doit 
être correctement effectuée. Il doit permettre une élévation importante et immédiate de l’eau froide 
sanitaire entrant dans cet échangeur. Sa taille et sa puissance doit être suffisante. 
La régulation de la pompe est aussi un élément essentiel dans le transfert des calories solaires 
stockées vers l’échangeur. 
 
 
Instrumentation souhaitable 
 

- un compteur d’énergie primaire  
- rien sur le circuit intermédiaire eau morte 
- un compteur d’énergie secondaire entre   entrée et sortie échangeur ECS externe 
- un compteur totalisateur journalier de la consommation d’eau chaude (si le compteur ne fait 

pas l’intégration propre du débit) 
 

* Nota : ces mesures peuvent être faite par un compteur d’énergie intégré ou à l’aide d’un 
débimètre et des sondes de température. Dans ce cas l’intégration « consommation » et « énergie 
produite » est faite par le calculateur 
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E - Schémas à éviter et à proscrire 
 
 
Les exemples listés ci-dessous ne font pas consensus au sein de la profession ou font état d'erreurs 
observées sur le terrain à ne pas reproduire. 
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1)  ECS 1a – Ballon de stockage ECS à échangeur immergé 
 
 

 
A limiter 

 
 
 
Applications 
 
Ce type de configuration où le solaire et l’appoint se retrouvent dans le même ballon n’est en général 
pas optimal. Il n'est applicable que pour les installations à circuits hydrauliques courts, pour des 
volumes de stockage d’eau chaude sanitaire inférieurs ou égal à 1 000 litres, ou lorsque l’apport 
solaire est très majoritaire (camping ne fonctionnant que l’été).  
 
 
Remarques générales 
 
Ce système de configuration avec une production d’eau chaude sanitaire à double énergie (solaire + 
appoint) pose des problèmes. Il mélange deux types d’apport de fonctionnement très différents : le 
solaire est par nature intermittent et de puissance variable ; l’appoint par sa puissance de chauffe 
(énergie fossile) ou par son volume de stockage (énergie électrique) va "perturber" la partie solaire. 
En effet l’appoint doit se déclencher assez tôt (surtout en appoint électrique) si l’on ne veut pas 
manquer d’eau chaude. Ce faisant il chauffe le haut du ballon mais également une partie du bas de 
ballon, ne permettant pas au solaire d’emmagasiner toutes les calories. 
Il existe certes des solutions où l’on empêche notamment la résistance électrique de se déclencher 
quand le solaire fonctionne mais ceci n’est pas toujours adapté à des périodes de mi saisons ou en 
hiver.  
Au final l’appoint perturbe très souvent le solaire et limite de fait son efficacité.  
 
 
Remarques particulières / précautions 
 
Dans ce type de configuration, la notion de volume solaire prend toute son importance et est à 
préciser. Le volume solaire correspond au volume situé au-dessous de l’appoint, dans la zone 
affectée par l’échangeur et au plus large du bas du ballon jusqu’au niveau du retour de boucle.  
Selon le type d’usage, le volume du stockage solaire peut varier et va directement influencer le profil 
tirage. Le V/S  se calcule sur le volume solaire et permet de dimensionner l’installation. 
 
Au regard de la réglementation, il est nécessaire de limiter la température de sortie par tout moyen 
(mitigeur ou régulation de pompe).  
 
 
Instrumentation souhaitable 
 
 Un compteur d’énergie primaire ou énergie d'appoint 
 Un compteur totalisateur journalier de la consommation d’eau chaude 
 Pas de possibilité de comptage indépendant du solaire sur le secondaire 
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2)  ECS 1b – Arrivée de l’eau froide au niveau de l’échangeur solaire 
 
 
 

A proscrire 
 

Sur ce type de configuration, l’arrivée d’eau froide se fait au mauvais endroit sans aucune 
précaution, au niveau de l’échangeur solaire. Ce cas de figure peut se retrouver sur le 
terrain du fait de la mise en œuvre de ballons non adaptés à la configuration. 

 
 
 
Applications 
Néant 
 
Remarques générales 
Néant 
 
Remarques particulières / précautions 
L'arrivée d'eau froide dans le ballon doit se présenter sous une forme recourbée orientée vers le 
fond du ballon. Cela permet de brasser le fond du ballon et éviter la stagnation et le dépôt de boues. 
 
Instrumentation souhaitable 
Néant 
 
 
 





 Eau chaude sanitaire solaire collective 
Bibliothèque de schémas de principes généraux 

 

42 
 

3)  ECS 1c – Retour de la boucle sur l'échangeur solaire 
 
 
 

A proscrire 
 
 

Sur ce type de configuration, le retour de boucle se fait sur le circuit primaire, ce qui limite 
le fonctionnement et les apports du solaire (retour supérieur à 50°C). 

 
 
 
 
Applications 
Néant 
 
Remarques générales 
Néant 
 
Remarques particulières / précautions 
Néant 
 
Instrumentation souhaitable 
Néant 
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4)  ECS 1d– Appoint intégré direct – Echangeur trop proche de l'échangeur 
solaire 

 
 
 

A proscrire 
 
 
Sur ce type de configuration, le positionnement de l’échangeur d’appoint est trop proche 
de l’échangeur solaire. Il doit se situer en partie plus haute, avec suffisamment d'espace 
entre les deux. Le piquage se fait au mauvais endroit, ce qui sous-entend l’emploi d’un 
ballon non adapté au schéma présenté. 
 
 
 
Applications 
Néant 
 
Remarques générales 
Cf. remarques générales sur schéma ECS 1a . Un écart insuffisant entre les échangeurs solaires et 
appoints va limiter fortement les capacités d'apport de l'énergie solaire qui ne disposera pas de 
volume de stockage à basse température. 
 
Remarques particulières / précautions 
Néant 
 
Instrumentation souhaitable 
Néant 
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5)  EM 3 – Chargement / Déchargement en série - Appoint sur le circuit 
solaire 

 
 
 

A proscrire 
 
 
Sur ce type de configuration, l'énergie d'appoint et le solaire sont présents sur le même 
circuit "eau morte". On cumule ici les inconvénients propres à l'absence de stratification, 
aux perturbations directes de l'appoint sur le stockage solaire qui doit pouvoir fonctionner 
avec des températures basses une bonne partie de l'année.  
 
 
 
 
Applications 
Néant 
 
Remarques générales 
Néant 
 
Remarques particulières / précautions 
Néant 
 
Instrumentation souhaitable 
Néant 
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F - Les outils de dimensionnement et logiciels de simulation 
Les outils de simulation actuels sont développés par différents éditeurs et sont essentiellement des 
outils de dimensionnement et de conception. Tous ne délivrent pas directement les grandeurs 
nécessaires au calcul des aides du Fonds Chaleur, et la notion même d'énergie solaire utile diffère 
d'un outil de calcul à un autre. A ce jour les logiciels fournissant directement la production d'énergie 
solaire utile nécessaire au calcul de la productivité solaire utile sont : SOLO, SIMSOL, TRANSOL. 
 
Les logiciels disponibles sur le marché 1

 
: 

• SOLO 
Transcription informatique de la méthode développée par le CSTB avec le soutien de l'ADEME. Il est 
téléchargeable gratuitement mais ne dispose pas de mises à jour depuis plusieurs années.  
C'est surtout un outil de calcul prévisionnel des performances (pré-dimensionnement). Définition du 
taux de couverture identique avec SIMSOL et TRANSOL. 
Est utilisé très couramment. Limites : ne permet notamment pas la modélisation des CESC en eau 
morte, individualisé, à plusieurs échangeurs noyés ... mais permet la modélisation des CESC en 
configuration "classique" (avec échangeur externes ou noyés). 
 

• SIMSOL (base Trnsys) 
Permet d'avoir une approche de simulation sur le comportement des installations. Il permet du 
comportement (consommations énergétiques du système d'appoint, des pompes ; pertes 
thermiques des différents composants de l'installation (capteurs, ballons, canalisations…) ; niveaux 
de température atteints en différents points (température de sortie du capteur, température de 
sortie du ballon solaire, température de l'eau au soutirage…).  
Ne permet pas la modélisation des configurations CESCI et CESCAI. 
 

• TRANSOL (base Trnsys) 
Outil de conception et de simulation utilisant la dernière version du moteur de simulation dynamique 
Trnsys. Mécanisme de pré-dimensionnement automatique basé sur des corrélations (surface des 
capteurs, volume des ballons, débits des pompes, etc.). Permet la modélisation de l'ensemble des 
configurations présentées dans ce guide. 

 
• Polysun 

Outil de conception et de simulation. Large bibliothèque de schémas. Permet de définir son propre 
schéma (dans une certaine limite). 
 

• T*SOL 
Outil de simulation, il se décline en deux versions : T*SOL Professional (pour la conception et 
l'optimisation d’installations solaires thermiques) et T*SOL Expert (destiné à l'analyse détaillée de 
systèmes solaires thermiques et de leurs composants). 
 

• Trnsys 
Outil de simulation non spécifique au solaire, qui demande certaines compétences pour créer ses 
propres assemblages. 
 

• ... 

                                                      
1 Liste non exhaustive. 
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G - Le suivi des installations  
 
 
Le suivi des installations, sous ses différentes configurations, remplit à minima deux objectifs : 
- assurer le bon fonctionnement des installations solaires sur toute leur durée de vie,  
- fournir au maître d'ouvrage et aux financeurs des informations objectives sur les performances, 
 
Sur la durée, ce suivi permet de limiter les opérations de maintenance et réduire les coûts associés à 
ce type de prestation. 
 
L'ADEME exige un suivi systématique des installations solaires thermiques collectives pour lesquelles 
elle apporte une aide financière dans le cadre du Fonds chaleur. Les procédures sont consultables sur 
la dernière version de la Méthode Fonds Chaleur en cours. Cette volonté d’inscrire chaque projet 
dans une démarche qualité (efficacité, durabilité, fiabilité), implique le maître d'ouvrage dans 
l’instrumentation et le suivi du fonctionnement de ses installations solaires.  
 
 
Les professionnels SoCol insistent sur le fait que "le solaire" nécessite une instrumentation 
nécessaire de suivi et d‘alerte, et que les données demandées ne doivent pas peser en termes de 
complexité et de coûts.  
Le rôle de l'instrumentation est de contrôler prioritairement la production solaire. Les pertes de 
distribution ou de boucle sanitaire sont indépendantes de l'énergie primaire utilisée et ne doivent en 
conséquence pas être rattachées au solaire.  
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H - Liens et adresses utiles  
 
 
 
Sites internet : 
 
Tout savoir sur l'eau chaude solaire collective : 

• http://www.solaire-collectif.fr 
 
Télécharger la méthode Fonds Chaleur : 

• http://www.ademe.fr 
 
Les Directions Régionales de l'ADEME : 

• http://www2.ademe.fr/servlet/list?catid=12430 
 
 
Logiciels de dimensionnement  
 
Téléchargement du logiciel SOLO : 
http://enr.cstb.fr/webzine/preview.asp?id_une=241 
Téléchargement du logiciel SIMSOL : 
http://enr.cstb.fr/webzine/preview.asp?id_une=222 
Téléchargement du logiciel TRANSOL : 
http://boutique.cstb.fr/fr/logiciels/solar-energy/transol-3-0.html?___SID=U 
Téléchargement du logiciel POLYSUN : 
http://www.velasolaris.com/vs2/index.php?article_id=2&clang=2 
Téléchargement du logiciel T*SOL : 
http://download.fisa.fr/PRODUITS/TSOL.htm 
Téléchargement du logiciel TRNSYS : 
http://www.trnsys.com/ 
... 
 
Ouvrages : 
 
"Production d'eau chaude sanitaire collective par énergie solaire" 
Guide de conception des installations 
ADEME - En partenariat avec ICO - EDF - GDF SUEZ 
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CONCLUSION 
 
 
 
Cette bibliothèque ne se veut pas exhaustive et d'autres solutions existent pratiquées par des 
professionnels compétents. L’objectif de ce recueil était de présenter les solutions les plus simples et 
performantes à la fois, et de mettre en évidence les erreurs à ne pas reproduire.  
 
Les configurations présentées dans cet ouvrage associées aux compétences des professionnels 
doivent permettre de disposer d'une installation bien conçue, instrumentée de façon à pouvoir en 
suivre les performances, participant ainsi à limiter les interventions futures, durant la phase 
d'exploitation.  
 
Si l’on en juge par les débats animés au sein de l’équipe technique de Socol pour aboutir à la 
production de ce document et obtenir un consensus sur ce qu’il est souhaitable de faire ou de ne pas 
faire, cette synthèse est la fois une performance et un travail inachevé. 
 
Performance car les points de vue des professionnels associés à cette démarche (fabricants, bureaux 
d’études, installateurs, organismes de contrôle, énergéticiens ...) sont par nature différents. La 
méthode de travail adoptée a conduit à laisser de côté ce qui était trop marginal ou peu consensuel 
mais malgré cela, cette synthèse se révèle consistante et argumentée, ce qui lui donne du poids.  
 
Travail inachevé, car si les conclusions matérialisées au travers de cet ouvrage proviennent de 
l’expérience d'un grand nombre de professionnels compétents et expérimentés, un certain nombre de 
retours de terrain restent à mesurer de manière scientifique, tandis que d'autres configurations 
restent vraisemblablement encore à valider. 
 
 
Pour s'assurer des performances des installations solaires thermiques collectives sur la durée, il sera 
nécessaire de respecter ensuite les points clés suivants : 
 

- la mise en service, 
- la réception, 
- la prise en charge par l'exploitant. 

 
La remise d'un dossier technique regroupant les plans, les schémas de principe et les notices 
d'installations et d'entretien des différents matériels présents sur l'installation devra être effective. 
Les éléments contenus dans ce dossier devront également être présents dans le local technique de 
l'installation pour pouvoir être consultés au besoin. 
Lors de la réception des travaux, l'ensemble des acteurs devra être présent pour vérifier la conformité 
de l'installation au cahier des charges, ainsi que son bon fonctionnement. L'exploitant désigné pour 
assurer la maintenance devra ainsi disposer de tous les éléments nécessaires à une prise en charge 
immédiate de l'installation solaire.  
 
 
 




