
_ à la réception ou pré-réception de l'installation

Le document devra être signé par :

Cas 1- Installation d'une surface de capteurs comprise entre 10 et 20 m²

_le maître d'ouvrage

_le bureau d'étude (si possible)

_le fabricant de capteurs ou l'installateur

Cas 2- Installation d'une surface de capteurs supérieure à 20 m²

_le maître d'ouvrage

_le bureau d'étude (ou l'installateur dans certains cas de figure)

_l'installateur

_le fabricant de capteurs (présence obligatoire)

Ceci permettra de faciliter les interventions ultérieures.

Note complémentaire en terme de maintenance :

Il est rappelé que les DOE et rapport de mis en service doivent être remis au Maître d'Ouvrage afin d'avoir les informations techniques permettant d'entretenir de façon efficace les équipements

Suite à la réception de l'installation solaire, le Maître d'Ouvrage devra souscrire un contrat de maintenance ou d'entretien courant des équipements auprès de son installateur ou exploitant.

Le contrat pourra être rédigé sur la base du document type élaboré par l'Ademe Poitou-Charentes en concertation avec les principaux acteurs du solaire thermique dans le cadre du groupe de travail régional,

Il a été élaboré en concertation avec les acteurs régionaux du solaire thermique dans le cadre du groupe de travail animé par l'ADEME Poitou-Charentes,

_ 8 à 15 jours après le début d'utilisation du bâtiment (l'installation solaire ayant été mise en service depuis une période au moins équivalente)

Si des non-conformités sont relevées, le maître d'ouvrage devra garantir (en accord avec son installateur) que tout sera mis en œuvre pour les corriger. 

Le document devra être retourné une fois que toutes les réserves auront été levées.

Au moins 2 parties (compris MO et installateur ) devront être présentes et valider la réception de l'installation par le biais de ce protocole.

Il est demandé au Maître d'Ouvrage de s'assurer que ce document est entièrement complété et de préférence en 2 phases :

Le document signé sera envoyé à l'ADEME Poitou-Charentes afin de permettre le déclenchement du versement de la subvention,

Protocole de réception des installations solaires thermiques collectives 

Ce document doit permettre d'améliorer la qualité des réceptions et des mises en service des installations solaires thermiques collectives,

Les mesures effectuées à la mise en service doivent être analysées et conformes à un fonctionnement optimal qui dépendra des conditions climatiques du moment,

Les mesures effectuées à chaque visite d'entretien devront être vérifiées et conformes à un fonctionnement optimal qui dépendra des conditions climatiques du moment,

Il est également rappelé que les paramètres relevés sur l'installation devront être consignés dans le cahier de chaufferie ou bien sous forme d'une fiche de synthèse joint au protocole de maintenance des installations solaires 

thermiques collectives.

Au moins 3 parties (compris MO, installateur et fabricant) devront être présentes et valider la réception de l'installation par le biais de ce protocole.

Notice explicative sur le protocole de réception :

En tout état de cause, l'installation devra être en service depuis au moins 8 à 15 jours avant de finaliser le protocole de réception et ceci afin de vérifier qu'il n'existe aucune anomalie liée au fonctionnement,

Il est rappelé que les paramètres initiaux relevés sur l'installation devront être consignés dans le cahier de chaufferie ou bien sous forme d'une fiche de synthèse jointe au protocole type de maintenance des installations solaires 

thermiques collectives 



Général

Opération concernée

Maître d'ouvrage

Maître d'œuvre

Installateur

Exploitation 

Date de mise en service

C ou NC ou SO Observations et Commentaires

Montage / Eléments extérieurs

Surface du champ de capteurs m²

Orientation capteurs °/Sud

Inclinaison capteurs °

a- Utilisation de pattes de fixation conforme aux prescriptions du fabricant

b- Présence d'un dispositif adapté pour la traversée de toiture

a- Capote, couloirs latéraux et bavette en place

b- Présence de contre-pente au niveau de la bavette ou de la capote

c- Vérifier l'avis technqiue pour la pente minimum d'intégration

a- Châssis fixé au sol ou correctement lesté

b- Capteurs surélevés par rapport au sol

a- Présence de vanne d'arrêt

b- Raccordement au réservoir de récupération

a- Isolation par vanne maintenue fermée

a- Présence d'un séparateur d'air à l'aspiration de la pompe de circulation

b- Vannes d'arrêt raccordées au circuit de vidange et de remplissage

a- Possibilité de vidange par gravité

b- Absence de point haut

Protocole de réception des installations solaires thermiques collectives 

Capteurs installés en surimposition

Système auto-vidangeable

Sans purge d'air

Purgeur automatique

Purgeur manuel

Capteurs installés en terrasse ou au sol

Capteurs installés en intégration



Résistance contre les risques de surtension pour la sonde de température extérieure

Raccordement châssis/capteurs à la terre

Si présence d'un détecteur d'éclairement, prévoir celui-ci dans le plan des capteurs

Etat du calorifuge et présence d'une protection anti-UV

Vérifier que les orifices d'évacuation des condensats des capteurs ne sont pas obstrués

Etat du raccordement hydraulique des capteurs

Circuit de captage

Circuit primaire raccordé à la terre

Soupape de sécurité raccordée avec canalisation appropriée (sur côté froid) à un bac de récupération (équivalent 

au volume contenu dans les capteurs)

Aucune vanne entre soupape et circuit

Présence d’un antigel et affichage de la marque et du type

Caractérisiques du liquide caloporteur pH

Concentration d'antigel / température point de congélation % / °C

Présence d'un dispositif de remplissage et de prélèvement du liquide

Pression dans le circuit à froid (circulateur arrêté) bar

Isolation de l'ensemble du circuit (continuité de l'isolant thermique)

Pompe de circulation primaire sur retour capteurs (côté froid)

Echangeur de chaleur raccordé à contre-courant et calorifugé

Présence des vannes d'isolement

Raccordement du vase d'expansion sur le retour capteurs (côté froid), en amont du circulateur (recommandation)

Présence d'un vase de dissipation de chaleur

Volume du vase suffisant et pression de gonflage du vase bar

Présence d'un dispositif de déconnexion du vase

Sens de pose du clapet anti-termosiphon

Présence d'un mitigeur en sortie avec température de consigne °C

Présence d'un séparateur d'air

Présence d'un débimètre à lecture directe

Volume du fluide caloporteur litres

Réglage des vannes d'équilibrages

Stockage solaire

Dispositif de sécurité et de dégazage en partie haute

Présence d'un robinet de prélèvement (contrôle légionelle)

Calorifugeage en bon état

Vérification du  raccordement hydraulique des ballons suivant schéma principe prévu

Présence d'une protection de type anode

Accessibilité pour maintenance/entretien possible

Emplacement sonde en bas du ballon

Cas général



Régulation - raccordement électrique

Présence des schémas de principe hydraulique et électrique

Présence des fusibles et disjoncteurs

Présence des repérages des borniers et des câbles

Débit du circulateur adapté

Câbles de sonde correctement fixés

Dispositif de mesure de débit prévu

Relevé des paramètrages initiaux à la mise en service (Cf tableau ci-dessous)

Mise en service - relevés de fonctionnement

Heure de relevés et conditions atmosphériques

Rinçage et test de pression du circuit (avec équipement adapté)

Au remplissage (avec équipement adapté), capteurs couverts 

Purge des pompes, échangeurs et champ de capteurs

Bouchons et vannes de purge et de remplissage revissées

Température sortie capteurs °C

Température entrée capteurs °C

Température en bas du stockage °C

Si échangeurs sur le primaire, température entrée/sortie échangeur °C

Si ballons d'appoint, température sortie appoint °C

Température sortie ballon solaire °C

Pression de service du circuit bar

Valeurs de paramétrages contrôlés et consignés (Cf fiche de synthèse - relevés de fonctionnement)

Suivi énergétique

Sondes de classe A

Dispositif de maintien et calorifuge des sondes

Compteur d'eau de classe C

Compteur d'énergie de classe 1

Protection des sonde mini IP33

Dispositif de comptage suivant dispositif X10A de l'Ademe

Signature :                                     Maître d'Ouvrage                                     Bureau d'étude      FabricantInstallateur


