Un guide pour accompagner les professionnels du génie climatique
dans la conception d’une installation solaire thermique en collectif
Édité par Cegibat, ce guide consacré au solaire thermique en habitat collectif est destiné aux
professionnels du génie climatique, notamment les bureaux d’études thermiques (BET) en
charge des missions de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution des installations solaires
thermiques. L’objectif ? Présenter les points essentiels liés à la conception d’une installation
solaire thermique en collectif.
Intitulé “Solaire thermique collectif : schémathèque de conception”, ce guide de 52 pages propose une sélection de
schémas hydrauliques (organes hydrauliques, régulation, etc.), commentés et évalués selon leur pertinence en termes
de performance et de fiabilité dans l’habitat.
Cette “schémathèque” a été élaborée par Cegibat, en partenariat avec l’Institut national de l’énergie solaire (INES), Plateforme
Formation & Évaluation et le Centre de recherche et innovation gaz et énergies nouvelles (CRIGEN).
Chaque schéma est présenté à l’aide
de trois calques :
• Calque de principe-conception
• Calque des composants
hydrauliques
• Calque de régulation et
monitoring

La superposition des calques révèle
le schéma hydraulique dans son
ensemble muni de tous les organes
et de la régulation nécessaires à
son bon fonctionnement.

Sur la page qui lui fait
face, se trouvent les
explications associées
(cf. schéma ci-dessous).
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Prospectives
Un panneau solaire hybride nouvelle génération
Depuis 2010, la société DualSun, spécialiste de la cogénération solaire
(production d’eau chaude et d’électricité avec un même panneau solaire),
développe un panneau solaire hybride de nouvelle génération, à la fois
thermique et photovoltaïque. Une alternative novatrice et intelligente pour
l’indépendance énergétique des bâtiments.
Le panneau DualSun est né du constat simple que les panneaux solaires classiques produisent
beaucoup plus de chaleur (85 %) que d’électricité (15 %) lorsqu’ils sont exposés au soleil. 85 % de cette
énergie ne sont donc pas valorisés…
Le principe des panneaux solaires hybrides DualSun ? Ils s’appuient sur un système doublement
breveté qui associe un échangeur thermique et un module photovoltaïque en un seul et même
panneau. L’échangeur thermique se joint derrière les cellules photovoltaïques pour récupérer la
chaleur, la transformer en eau chaude et l’utiliser dans les logements.
Comparativement à une installation photovoltaïque standard, une installation de panneaux
DualSun de même surface produit quatre fois plus d’énergie pour un bâtiment collectif. Cette
toute nouvelle technologie permet également un gain de place et une intégration totale en toiture.
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La lettre d’information des acteurs de la Promotion privée

DualSun est née de l’association de deux camarades de promotion de Centrale
Paris, Laetitia Brottier et Jérôme Mouterde, qui ont utilisé leur complémentarité
pour innover dans la production d’énergie photovoltaïque et créer, en 2008,
le socle de leur entreprise, “Solaire 2G”, rebaptisée ensuite “DualSun”.

Ce guide est disponible, à l’achat,
sur le site de Cegibat :
www.cegibat.grdf.fr

Contact GrDF
Élisabeth Aubert
01 71 26 25 03

GrDF, qui souhaite donner un nouvel élan à Cegibat et renforcer son
dispositif d’accompagnement des professionnels de l’énergie et de la
construction, organise des réunions-débats dans lesquelles sont abordés
divers sujets d’actualité et d’expertise. Ces réunions sont l’occasion de
dresser un bilan avec l’ensemble des acteurs et des leaders d’opinion
de la thématique, de parler des perspectives et, surtout, de donner des
réponses aux questions que peuvent se poser les professionnels, qu’ils
soient maîtres d’ouvrage ou partenaires de ces derniers.
Une réunion-débat sur le solaire thermique a regroupé les principaux
acteurs référents de la chaleur solaire (l’Ademe, Enerplan, l’USH,
Qualit’ENR, le Costic, le Groupe Valophis, l’Ines, Tecsol et GrDF). Tous
sont venus témoigner à l’occasion de trois tables rondes.

www.cegibat.grdf.fr/reunion-debat/solairethermique-la-filiere-sengage-10072014

Retrouvez toutes ces informations sur www.cegibat.grdf.fr
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Une offre sur mesure pour les particuliers et les professionnels
DualSun a mis en place une plateforme web, DualSys. Conçue pour les
particuliers et les professionnels, elle permet de construire et de suivre
son projet DualSun, de l’étude personnalisée jusqu’au suivi de production,
avec un système de monitoring unique.
En fonction de la situation géographique et des besoins énergétiques,
ce logiciel de simulation fournit instantanément toutes les informations
nécessaires à la construction du projet (le nombre de panneaux solaires
optimal, la configuration envisagée, les productions d’électricité et d’eau
chaude prévues, les économies réalisées, l’enveloppe budgétaire de
l’installation).
DualSys est le premier outil de dimensionnement complet, rapide et précis
pour les technologies solaires hybrides. Une fois l’installation des panneaux
solaires terminée, DualSun propose de suivre les performances énergétiques de l’installation grâce à un boîtier monitoring. Il est ainsi possible
d’accéder en temps réel à de multiples informations : la température de
l’eau qui circule dans les panneaux, la quantité de chaleur générée par les
panneaux solaires ou la production d’électricité enregistrée par les panneaux.
Informations sur le site www.dualsun.fr

L’énergie solaire – qui n’émet ni gaz à effet de serre, ni déchets durant son utilisation – est une énergie
propre, simple dans sa mise en œuvre, et compétitive. Qu’elle soit thermique ou photovoltaïque, elle est
disponible partout et consommée sur place. C’est un pilier de la transition énergétique. Elle présente un
fort potentiel en termes de développement économique et offre une palette de solutions techniques
totalement modulables, pouvant être associées aux solutions gaz naturel.

Rencontre avec Jérôme Mouterde, un vrai passionné des énergies
pendant 4 ans sur le développement du
Un mot sur ce panneau nouvelle
produit, ce qui représente un investissement de
génération que vous avez mis
l’ordre de 4 millions d’euros. Nous comau point avec Laetitia Brottier ?
mercialisons les panneaux depuis seulement un
Jérôme Mouterde : Nous sommes
an. En ce qui concerne le coût de ces derniers,
partis d’un constat simple : les
il faut toujours le comparer à l’existant et aux
panneaux photovoltaïques – qui
produits que connaissent déjà les maîtres
ne produisent que de l’électricité –
d’œuvre – c’est-à-dire le photovoltaïque –, tout
chauffent beaucoup au soleil
en sachant qu’en plus de l’électricité, nous
et les cellules photovoltaïques
obtenons l’eau chaude… Les
perdent beaucoup d’énergie
panneaux DualSun coûtent
en s’échauffant, ce qui fait
Nous sommes aujourd’hui
environ 30 % plus cher que les
diminuer leur rendement…
les seuls à fabriquer
photovoltaïques classiques ;
Notre objectif était donc
de mettre en place un des panneaux hybrides à eau, par contre, ils produisent deux
à quatre fois plus d’énergie.
nouveau
concept
qui
100 % français et certifiés
Donc,
au final, le délai de retour
consiste
à
récupérer
au niveau européen.
sur investissement est meilleur
cette chaleur intrinsèque
que celui d’une installation
au fonctionnement des
photovoltaïque simple. Nous avons un produit
panneaux photovoltaïques en faisant passer
plus onéreux mais qui génère plus d’énergie et
de l’eau derrière les cellules. Une eau que
qui permet de faire davantage d’économies…
l’on valorise ensuite dans le bâtiment. L’une
de nos cibles, c’est le collectif neuf, parce que
Aujourd’hui, êtes-vous satisfait de la
nous sommes persuadés qu’il y a encore
commercialisation de votre produit ?
beaucoup de progrès à réaliser pour parvenir
à cette fameuse autonomie énergétique des
J. M. : Tout à fait. Depuis le lancement
bâtiments. Nous avons, en plus, dans l’habitat
commercial, nous avons vendu 1 000 panneaux
collectif, de belles surfaces de toiture à exploiter
en 2014, un chiffre qui correspond à l’objectif
en produisant sur le moindre mètre carré à la fois
que nous nous étions fixé, même si cela était un
de l’eau chaude et de l’électricité.
peu ambitieux pour une année de lancement ! Et
cette année, nous espérons vendre entre 2000
Existe-t-il sur le marché d’autres panneaux
et 3 000 panneaux. Nous sommes aujourd’hui
hybrides de ce type ?
en bonne voie pour y arriver… surtout que
DualSun est accessible maintenant via un réseau
J. M. : Nous avons quelques concurrents qui
arrivent sur le marché et je trouve que c’est
d’installateurs agréés exerçant partout en France.
bon signe, car ça prouve que la technologie
est pertinente. En revanche, nous sommes
aujourd’hui les seuls à fabriquer des panneaux
hybrides, 100 % français et certifiés au niveau
européen.

“

”

Bilan du marché solaire thermique
et débat sur les bonnes pratiques

édito

Et en ce qui concerne l’investissement et le coût
des panneaux DualSun ?
J. M. : Entre 2010 et 2014, nous nous sommes
consacrés au département recherche &
développement afin de pouvoir rapidement
certifier notre produit. Nous avons donc travaillé
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Focus : Solaire thermique collectif, une sélection de schémas hydrauliques

En tant qu’acteur référent et partenaire impliqué, GrDF place la transition énergétique au cœur de sa
stratégie et vous invite à découvrir, dans cette nouvelle édition de notre newsletter consacrée à l’énergie solaire,
des solutions d’avenir, réglementaires, largement éprouvées, performantes et innovantes qui intègrent
les bâtiments d’aujourd’hui et ceux de demain.
Bonne lecture !

Pierre Guerbé

Responsable du marché de la Promotion privée chez GrDF
01 71 26 20 85

Point de vue

Céline Coulaud

Ingénieur solaire thermique à l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie),
en charge du financement de projets pour le développement des énergies renouvelables
(financement et aide à la filière)
Comment expliquez-vous le ralentissement du développement du solaire thermique en France au cours de ces
dernières années ?

“

L’énergie
solaire est l’une
des sources
d’énergie
renouvelable
les plus
performantes et
compétitives.

”

Céline Coulaud : L’énergie solaire a été portée par
un réel engouement de la part des Français dans les
années 80 puis, après, on a dû faire face effectivement
à un ralentissement du marché sur le solaire collectif.
L’Ademe et Tecsol ont mené, en 2012, une étude
sur la compétitivité du solaire thermique qui a
permis de lister un certain nombre de facteurs
impactant le développement de la filière solaire
thermique. Outre les effets de la crise économique
sur les projets de construction, cette étude pointe
notamment les répercussions négatives du moratoire
sur le photovoltaïque (PV) qui ont pénalisé, par rebond,
le solaire thermique, à cause d’une méconnaissance
du grand public et d’une confusion entre les deux
technologies. Cette étude a également permis de
relever de vrais signaux positifs pour la filière, comme
la présence des acteurs sur toute la chaîne de valeur,
le soutien financier des services publics, etc.
Suite à tous ces constats, des actions concrètes ont-elles
déjà été mises en place ?
C. C. : Tout à fait, à commencer par l’initiative SOCOL
(SOlaire COLlectif), qui a été lancée avant l’étude, en
2009, par Enerplan, avec le soutien de l’Ademe et GrDF.
Ce dispositif a pour objectif de généraliser l’eau
chaude solaire thermique collective. Il s’agit d’un réseau
interprofessionnel fondé sur le succès de Qualit’ENR, qui
rassemble plus d’un millier de professionnels, experts
et maîtres d’ouvrage. L’un des objectifs de ce collectif
consiste à mieux gérer la problématique de qualité

d’installation, qui n’est pas réservée aux industriels
et aux installateurs. Il s’agit, au contraire, d’une
force conjuguée de tous les acteurs animés par des
objectifs partagés : la qualité, la performance et le
prix. Autre action importante qui s’appuie complètement
sur l’étude que nous avons menée : la contractualisation,
fin 2014, d’une convention portée par l’Ademe, Enerplan,
Uniclima, Tecsol, Qualit’ENR et Ines PFE (ex-Ines Éducation)
qui s’étalera sur trois ans, baptisée “Plan de relance et
de compétitivité de la filière solaire thermique”. Ce
plan de relance compte deux volets : un volet technique
avec le développement d’outils techniques (outils
de réception des installations, outils pour améliorer
la maintenance, etc.), il est nécessaire de faciliter la
mise sur le marché des produits, de structurer l’offre
par la performance et la qualité. Et le second volet,
c’est la communication, avec l’organisation de journées
de sensibilisation à la fois pour les maîtres d’ouvrage
(les informer sur le solaire, ses avantages, etc.) et
pour les professionnels (diffusion d’outils, animation
de la filière).
Quel regard portez-vous sur l’avenir de la filière ?
C. C. : Parfaitement mature et fiable, la filière est
à même de s’engager sur des performances et
des résultats mesurables. Même s’il lui reste des
progrès à faire en termes de coût, il s’agit de l’une des
sources d’énergie renouvelable les plus performantes
et compétitives (production et stockage inclus) pour la
production d’eau chaude en collectif… La filière ne
manque donc pas d’atouts pour renouer rapidement
avec une croissance à la hauteur de ses avantages.
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Label BEPOS et photovoltaïque

Réalisé par les experts de

DOSSIER TECHNIQUE

Atouts majeurs de ce couplage

Grâce à de récentes avancées techniques, à de nouvelles solutions totalement éprouvées ou plus
innovantes pour plus de performance, le solaire détient des atouts déterminants pour répondre
aux enjeux des décennies à venir.

“

Les attentes
des maîtres
d’ouvrage ?
Avoir des
solutions
réglementaires,
à des coûts
maîtrisés
et simples
d’installation.

”

Associée au gaz naturel, l’énergie solaire est
une solution qui permet à la fois de réaliser des
économies d’énergie et de réduire les impacts
environnementaux… Des enjeux prioritaires
dans la réalisation de bâtiments responsables
et l’amélioration de l’efficacité énergétique
qui, à l’horizon de 2018-2020 (prochaine étape
réglementaire), nous conduiront à une généralisation
des bâtiments à énergie positive (BEPOS). Un
contexte dans lequel photovoltaïque (PV) et solaire
thermique tiennent parfaitement leur place. Ces
solutions accroîtront ainsi leur contribution aux
enjeux énergétiques dans un avenir proche. En
effet, cette filière recèle fort heureusement un vrai
potentiel d’innovation lui permettant de continuer à
se structurer et à gagner en maturité pour progresser
en compétitivité.

Contact GrDF
David Delaune
01 85 34 35 36

“Les deux filières – photovoltaïque et solaire
thermique – sont d’ores et déjà prises en compte dans
la réglementation thermique. Le gaz naturel dispose
aujourd’hui de solutions parfaitement maîtrisées
et compétitives ou plus innovantes. Pour plus de
performance, ces solutions peuvent être associées à
des systèmes photovoltaïques ou solaires thermiques,
observe David Delaune, responsable efficacité énergétique
chez GrDF. Le photovoltaïque présente en outre l’avantage
d’une grande souplesse pour s’adapter au niveau de
performance requis et à toutes les solutions, que l’on soit
dans une configuration de chauffage individuel ou collectif.
Le projet de loi relatif à la transition énergétique
conduira progressivement à la généralisation des
bâtiments BEPOS. Les solutions techniques actuelles
pleinement éprouvées, comme la chaudière individuelle
à condensation, seront toujours d’actualité. Le BEPOS
obligera certainement les maîtres d’ouvrage à ajuster
la quantité de panneaux photovoltaïques sur leurs
bâtiments et de nouvelles solutions, comme les solutions
hybrides solaire thermique et photovoltaïque, émergeront.
Les attentes des maîtres d’ouvrage ? Avoir des solutions
réglementaires, à des coûts maîtrisés et simples
d’installation.”

Pour le maître d’ouvrage
• Maîtrise du coût de construction (Bbio proche de Bbiomax) ;
• Prix compétitif ;
• Bonne performance énergétique ;
• Intervenants indépendants pour la mise en œuvre (plombier chauffagiste, couvreur
et électricien) ;
• Pas d’unité extérieure ;
• Adapté à toutes les régions, quel que soit le niveau d’ensoleillement.

Sur cette typologie d’immeuble, la surface de PV nécessaire (en
fonction de la performance ciblée) a été estimée à (via étude
réglementaire sur logiciel RT + outil BEPOS Effinergie) :
Logement collectif
(27 logements)

L’autoconsommation dans les bâtiments collectifs

Zone H1A

Dans les bâtiments collectifs, l’autoconsommation se met doucement en place avec la
baisse trimestrielle des tarifs d’achat et donc l’approche de la parité réseau.

Zone H2B
Zone H3

Il est aujourd’hui possible de réaliser des opérations en autoconsommation en logement
collectif. L’électricité produite bénéficie aux communs : éclairage, parking, alimentation
des auxiliaires de ventilation… et permet ainsi une baisse des charges.

Contact GrDF
Élisabeth Aubert
01 71 26 25 03

Résidence Les Brigantines au Grau-du-Roi (30)
réalisée par Arauris
lumière
(photons)

Associer une chaudière à condensation et un kit photovoltaïque
en autoconsommation permet de respecter la RT 2012 tout en
maîtrisant le coût de construction (Bbio proche de Bbiomax).

Cette solution se compose :

capteurs
photovoltaïques

Transformation
de l’énergie lumineuse
en énergie électrique

courant électrique

La chaudière à condensation, généralement micro-accumulée,
assure les besoins de chauffage et d’eau chaude du
logement. Tous les types d’émetteurs peuvent y être associés :
radiateurs, plancher chauffant, vecteur air, etc.

La puissance installée (250 Wc à 750 Wc environ) a été
dimensionnée afin que l’électricité photovoltaïque produite soit
quasi entièrement autoconsommée : en effet, la production
PV sera le plus souvent inférieure au talon de consommation
d’électricité domestique du logement. GrDF a confié au CRIGEN
(Centre de recherche et d’innovation et énergies nouvelles) et
à l’INES (Institut national de l’énergie solaire) l’instrumentation
et le suivi de performances, pendant un an, d’une maison
représentative du marché en conditions réelles, au Mans.
Les résultats confirment le caractère prometteur de cette
solution puisque, en moyenne sur l’année, plus de 70 % de la
production électrique ont été autoconsommés, couvrant 12 %
des besoins d’électricité du foyer et réduisant ainsi la facture
annuelle d’électricité de 75 euros.

Le kit photovoltaïque permet, par sa production d’électricité,
de répondre, en maison individuelle, à l’exigence de recours
à une EnR en RT 2012. L’électricité produite est en priorité
autoconsommée dans le logement (électroménager, éclairage,
informatique, etc.), le surplus étant très faible, il est réinjecté
gratuitement sur le réseau.

En fonction de l’esthétique souhaitée et du type de toiture, ce kit
peut être composé de panneaux ou de tuiles photovoltaïques.
Dans le cas de panneaux, l’électricité continue est transformée
en courant alternatif par des micro-onduleurs. Dans le cas de
tuiles PV, un unique onduleur central permet de transformer
l’électricité.

• D’une chaudière à condensation,
• D’un kit photovoltaïque de 1 à 3 panneaux (250 Wc à
750 Wc) en autoconsommation permettant d’assurer une
production minimale de 5 kWhep/m² SHONRT/an d’énergie
renouvelable.
La chaudière à condensation et le kit photovoltaïque
fonctionnent de manière totalement indépendante.

Ce programme de 20 maisons individuelles, situé dans le
quartier de Port-Camargue, au Grau-du-Roi, dans le Gard,
comprend 16 villas T3 et 4 villas T4. Ces maisons, respectant la
RT 2012, sont équipées d’une chaudière à condensation pour
le chauffage et l’ECS, ainsi que d’un kit photovoltaïque.
Les villas sont équipées d’une chaudière à condensation microaccumulée de 28 kW, produisant le chauffage et l’eau chaude
sanitaire. L’émission de chauffage est assurée par des radiateurs
équipés de robinets thermostatiques de variation temporelle
0,5. Par logement, 1 unique panneau PV Clipsol (250 Wc) d’une
surface de 1,59 m² permet de répondre à l’exigence EnR de la
RT 2012. L’électricité photovoltaïque est transformée en courant
alternatif grâce au micro-onduleur directement intégré sous le
panneau.
Besoin
bioclimatique

Bbio

Bbiomax

Gain (%)

Bbio moy.

36,6

52,1

29,7

Prod/EnR

Projet

Exigé

Aepenr
(kHhEP/m2/an)

10,2

5

Consommation
d’énergie primaire
Cep moy.
(kHhEP/m2/an)

Cep
34,6

Cepmax
50,1

Gain (%)
31,1

Couplé au gaz naturel, il contribue à la diversité des solutions dans le collectif et fait partie des énergies incontournables
pour le bâtiment de demain. Plusieurs solutions techniques ont été développées sur le marché, parmi les plus performantes :
le chauffe-eau solaire collectif individualisé (CESCI) et le chauffe-eau solaire collectif (CESC) produisent l’eau chaude
sanitaire pour l’ensemble des logements neufs.
“Ces deux solutions reposent sur une mutualisation de panneaux solaires en toiture pour préchauffer de l’eau chaude
sanitaire, note Anne-Sophie Seguis, ingénieur d’affaires résidentiel chez GrDF.

Exemple d’un immeuble collectif équipé de chaudières à
condensation individuelles
Caractéristiques architecturales

Surface PV (m²)
Bepos 5 Usages
Bepos Effinergie
Bepos 5 Usages
Bepos Effinergie
Bepos 5 Usages
Bepos Effinergie

La solution la plus économique pour être Bepos est la solution
chaudière condensation + solaire photovoltaïque.
Les surfaces de photovoltaïque dépendent de l’exigence fixée.
Dans le cas de la maison individuelle ci-dessous, la surface a été
estimée (via une étude réglementaire sur logiciel RT + outil Bepos
Effinergie) à :

Zone H1A
Zone H2B
Zone H3

Laeticia Dinard, ingénieur projets chez BG
Ingénieurs Conseils, revient sur les atouts de
cette solution :
“Économiquement mieux placée
que les solutions thermodynamiques”
“L’énergie gaz naturel associée à l’énergie photovoltaïque
répond parfaitement à l’exigence de la RT 2012 de produire
au minimum 5 kWh d’énergie renouvelable. Cette production
est atteinte avec seulement un ou deux panneaux
photovoltaïques.
L’électricité produite est autoconsommée. Elle permet
d’alimenter les veilles d’appareils électroniques : télévision,
informatique… ainsi qu’une partie de l’éclairage, ce qui
concourt à abaisser encore la consommation énergétique du
logement, déjà limitée grâce aux excellentes performances
de la chaudière gaz naturel à condensation.
Sur le plan économique, cette technologie se révèle mieux
placée que les solutions thermodynamiques et, du point de
vue de l’entretien, plus avantageuse que le solaire thermique.
Les limites du système sont relatives au respect de
l’orientation des panneaux, à l’absence d’ombres portées et
aux contraintes des zones ABF. L’implantation des panneaux
doit aussi être réalisée par un installateur qualifié et labellisé
Quali’PV. Il est important de préciser que, indépendamment
de l’énergie renouvelable, le bâti et les équipements
techniques se doivent d’être performants.”

312
460
221
441
151
435

CESCI

Type de logement

Immeuble collectif

SHON

630 m2

Surface habitable

476 m2

Orientation

Toutes orientations

Hauteur sous plafond

2,5 m

Volume

1190 m2

Surface de déperdition totale

913,1 m2

Surface vitrée

89,85 m2

Taux de surface totale de baies
Répartition
des surfaces vitrées
selon leur orientation

20,0 %

Nord

8%

Est

17 %

Sud

32 %

Ouest

43 %

Perméabilité à l’air (m3/h.m2) sous 4 Pa

1

Bepos 5 Usages
Bepos Effinergie
Bepos 5 Usages
Bepos Effinergie
Bepos 5 Usages
Bepos Effinergie

Caractéristiques architecturales
Type de logement

T4

SHON

115 m2

Surface habitable

100 m2

Orientation

Nord/Sud

Hauteur sous plafond

2,5 m

Volume

250 m2

Surface PV (m²)

Surface de déperdition totale

304 m2

18
32
14
32
9
32

Surface vitrée

16,7 m2

Les Chlorophylles à Vert-Saint-Denis (77),
premier programme à énergie positive
du groupe Elgéa
Dix-sept maisons individuelles profitent d’une production de chaleur haute
performance gaz naturel, complétée par une installation photovoltaïque
dédiée à la production d’électricité.
Ces maisons individuelles RT 2012, destinées notamment à des primoaccédants, répondent au label Bepos-Effinergie 2013.
La production de chaleur et d’eau chaude sanitaire instantanée est
assurée par une chaudière murale gaz naturel à condensation de
24 kW. Une VMC simple flux hygro B, de type A, dotée d’un moteur à haut
rendement, renouvelle l’air des logements.
Particulièrement soignée, l’enveloppe des bâtiments est conçue pour
maintenir une perméabilité à l’air de 0,4 (exigence du label BeposEffinergie 2013). La toiture mono-pente (inclinée au sud) est couverte de
capteurs photovoltaïques (28 à 32 m2). Le bâti, en briques isolantes de
20 cm d’épaisseur, est doublé par l’intérieur avec 16 cm de laine de verre.
Les combles sont isolés par 40 cm de laine de verre.

Taux de surface totale de baies
Répartition
des surfaces vitrées
selon leur orientation

Les solutions “autovidangeables”
pour pallier les risques de gel ou de
surchauffe
Les solutions autovidangeables sont ultra-flexibles ;
elles s’adaptent à l’ensoleillement et aux besoins des
utilisateurs. Le principe ? Au repos, le fluide caloporteur
est stocké dans la partie inférieure de l’installation et les
capteurs solaires ne contiennent que de l’air. Dès que l’eau
chaude sanitaire doit être chauffée et que l’ensoleillement
est suffisant, la pompe solaire se met en marche… L’air des
capteurs est éjecté vers un réservoir qui va isoler l’air du
circuit. Le fluide solaire est alors envoyé dans le système de
captage. Dès que la température de consigne est atteinte
ou que l’ensoleillement n’est pas suffisant, la circulation du
fluide solaire est stoppée et celui-ci redescend par gravité
dans le serpentin du ballon, alors que l’air remonte dans
les capteurs.

16,7 %

Nord

32 %

Est

35 %

Sud

11 %

Ouest

22 %

Perméabilité à l’air (m3/h.m2) sous 4 Pa

Dans le cas du CESCI, ces panneaux
viennent préchauffer des ballons
installés
individuellement
dans
les logements . Des chaudières
individuelles se chargent ensuite de
l’appoint en matière d’eau chaude
sanitaire. Chaque propriétaire ou
locataire est donc autonome en termes
de facture énergétique. Le CESCI, plus
récent, fait aujourd’hui l’objet de vraies
recherches produits de la part des
fabricants, qui diversifient leurs offres
pour proposer des solutions packagées
(regroupant ballon et chaudière), plus
esthétiques et moins encombrantes.

CESC

Dans le cas du CESC, nous sommes
dans du ‘“tout-collectif”. Les
panneaux préchauffent de l’eau
chaude sanitaire, qui est ensuite
réchauffée par une chaudière à
condensation gaz en chaufferie
pour finalement desservir les
différents logements. Le CESC est
une solution parfaitement maîtrisée
par la filière car elle existe depuis
un certain temps déjà.

Le CESCI et le CESC sont des solutions qui permettent d’atteindre facilement des niveaux de performance élevés. Le
premier atout de ces deux solutions, c’est l’utilisation de l’énergie gratuite du soleil pour préchauffer de l’eau chaude,
sachant qu’aujourd’hui, 50 % de nos consommations énergétiques concernent le poste eau chaude sanitaire.”

Exemple d’une maison individuelle de 100 m² habitables

Maison individuelle 100 m²

CHAUDIÈRE À CONDENSATION ET PHOTOVOLTAÏQUE
un couplage intelligent en maison comme en immeuble

Le solaire thermique tient encore une place secondaire dans la production d’énergie renouvelable
en France, mais sa croissance régulière et la mobilisation des acteurs de la filière laissent à
penser que ce marché devrait connaître un rapide développement.

Deux définitions du bâtiment à énergie positive sont actuellement les plus répandues :
•C
 ompenser l’intégralité des cinq usages de la RT ;
•C
 ompenser les cinq usages et les consommations d’électricité spécifiques (définition Bepos du label Bepos Effinergie).
La compensation se fait par une production locale d’énergie renouvelable, comme le solaire photovoltaïque.

Pour le client utilisateur
• Aucun encombrement au sol ;
• Économie sur la facture d’énergie grâce à l’autoconsommation de l’électricité
photovoltaïque de 50 à 150 € par an/logement ;
• Coût d’entretien réduit ;
• Produire et consommer sa propre électricité.
• Bénéficier du confort d’une installation au gaz naturel (production d’eau chaude et
chauffage).

GrDF travaille au développement de nouveaux modèles où l’autoconsommation en
logement collectif pourrait aller au-delà des communs. Ainsi, chaque logement pourrait
en bénéficier et voir baisser sa facture d’électricité. Cette expérimentation permettra de
progresser sur les aspects techniques, économiques et réglementaires de cette configuration.

Contact GrDF
Anne-Sophie Seguis
04 37 56 77 58

Même s’il n’existe pas aujourd’hui de définition officielle du bâtiment à
énergie positive, certaines constructions sont néanmoins considérées
comme étant à énergie positive.

Le couplage chaudière à condensation et kit PV présente de nombreux atouts.

L’ÉNERGIE SOLAIRE

LE SOLAIRE THERMIQUE

0,6

Le mot du bureau d’études
Olivier Le Lohé, de Pouget Consultants
“Le bâti et son installation de chauffage au gaz
naturel permettent à eux seuls d’atteindre le
label Effinergie+. L’adjonction de la toiture
photovoltaïque ouvre la voie au statut de
bâtiment à énergie positive, tout en répondant
à l’obligation de recourir à une énergie
renouvelable dans le cadre de la RT 2012.”
Consommation pour les 5
usages + consommations
domestiques

environ 70 kWhep/m2.an
(selon la maison)

Production d’électricité
photovoltaïque

environ 100 kWhep/
m2.an (selon la toiture)

Bilan de l’énergie produite par
le bâtiment

2 kWhep/m2.an

Témoignage
Joël Roland

Chargé de mission développement durable (Groupe Valophis)

“

Les solutions autovidangeables assurent
un vrai gain sur la facture énergétique.

”

Les avantages de ces solutions ?
• Pas de surchauffe du fluide caloporteur, qui ne
dépasse jamais la température de sécurité ;
• Une simplicité de mise en œuvre et une simplicité
du remplissage du circuit ;
• Des coûts de maintenance réduits ;
• La suppression des éléments “sensibles” : plus de
clapet anti-retour sur le circuit solaire, plus de système
de refroidissement, plus de vase d’expansion, plus de
purgeurs au niveau des capteurs, etc. ;
• Une plus grande fiabilité.

Contact GrDF
Anne-Sophie Seguis
04 37 56 77 58

“À ce jour, nous avons 35 installations en service et
une douzaine en cours de réalisation. Il est certain
qu’aujourd’hui, nous avons à notre disposition
des
systèmes fiables, comme les installations
autovidangeables (ou “drain-back”), qui présentent trois
atouts majeurs :
• elles permettent d’écarter tout risque de surchauffe,
• elles diminuent les coûts de maintenance,
• elles augmentent les taux de couverture (jusqu’à
40-45 %), pour réaliser de réelles économies de
charges.
Simples à exploiter, faciles à mettre en service, ces
solutions ne présentent aucun dysfonctionnement et
assurent un vrai gain sur la facture énergétique.”

Label BEPOS et photovoltaïque

Réalisé par les experts de

DOSSIER TECHNIQUE

Atouts majeurs de ce couplage

Grâce à de récentes avancées techniques, à de nouvelles solutions totalement éprouvées ou plus
innovantes pour plus de performance, le solaire détient des atouts déterminants pour répondre
aux enjeux des décennies à venir.

“

Les attentes
des maîtres
d’ouvrage ?
Avoir des
solutions
réglementaires,
à des coûts
maîtrisés
et simples
d’installation.

”

Associée au gaz naturel, l’énergie solaire est
une solution qui permet à la fois de réaliser des
économies d’énergie et de réduire les impacts
environnementaux… Des enjeux prioritaires
dans la réalisation de bâtiments responsables
et l’amélioration de l’efficacité énergétique
qui, à l’horizon de 2018-2020 (prochaine étape
réglementaire), nous conduiront à une généralisation
des bâtiments à énergie positive (BEPOS). Un
contexte dans lequel photovoltaïque (PV) et solaire
thermique tiennent parfaitement leur place. Ces
solutions accroîtront ainsi leur contribution aux
enjeux énergétiques dans un avenir proche. En
effet, cette filière recèle fort heureusement un vrai
potentiel d’innovation lui permettant de continuer à
se structurer et à gagner en maturité pour progresser
en compétitivité.

Contact GrDF
David Delaune
01 85 34 35 36

“Les deux filières – photovoltaïque et solaire
thermique – sont d’ores et déjà prises en compte dans
la réglementation thermique. Le gaz naturel dispose
aujourd’hui de solutions parfaitement maîtrisées
et compétitives ou plus innovantes. Pour plus de
performance, ces solutions peuvent être associées à
des systèmes photovoltaïques ou solaires thermiques,
observe David Delaune, responsable efficacité énergétique
chez GrDF. Le photovoltaïque présente en outre l’avantage
d’une grande souplesse pour s’adapter au niveau de
performance requis et à toutes les solutions, que l’on soit
dans une configuration de chauffage individuel ou collectif.
Le projet de loi relatif à la transition énergétique
conduira progressivement à la généralisation des
bâtiments BEPOS. Les solutions techniques actuelles
pleinement éprouvées, comme la chaudière individuelle
à condensation, seront toujours d’actualité. Le BEPOS
obligera certainement les maîtres d’ouvrage à ajuster
la quantité de panneaux photovoltaïques sur leurs
bâtiments et de nouvelles solutions, comme les solutions
hybrides solaire thermique et photovoltaïque, émergeront.
Les attentes des maîtres d’ouvrage ? Avoir des solutions
réglementaires, à des coûts maîtrisés et simples
d’installation.”

Pour le maître d’ouvrage
• Maîtrise du coût de construction (Bbio proche de Bbiomax) ;
• Prix compétitif ;
• Bonne performance énergétique ;
• Intervenants indépendants pour la mise en œuvre (plombier chauffagiste, couvreur
et électricien) ;
• Pas d’unité extérieure ;
• Adapté à toutes les régions, quel que soit le niveau d’ensoleillement.

Sur cette typologie d’immeuble, la surface de PV nécessaire (en
fonction de la performance ciblée) a été estimée à (via étude
réglementaire sur logiciel RT + outil BEPOS Effinergie) :
Logement collectif
(27 logements)

L’autoconsommation dans les bâtiments collectifs

Zone H1A

Dans les bâtiments collectifs, l’autoconsommation se met doucement en place avec la
baisse trimestrielle des tarifs d’achat et donc l’approche de la parité réseau.

Zone H2B
Zone H3

Il est aujourd’hui possible de réaliser des opérations en autoconsommation en logement
collectif. L’électricité produite bénéficie aux communs : éclairage, parking, alimentation
des auxiliaires de ventilation… et permet ainsi une baisse des charges.

Contact GrDF
Élisabeth Aubert
01 71 26 25 03

Résidence Les Brigantines au Grau-du-Roi (30)
réalisée par Arauris
lumière
(photons)

Associer une chaudière à condensation et un kit photovoltaïque
en autoconsommation permet de respecter la RT 2012 tout en
maîtrisant le coût de construction (Bbio proche de Bbiomax).

Cette solution se compose :

capteurs
photovoltaïques

Transformation
de l’énergie lumineuse
en énergie électrique

courant électrique

La chaudière à condensation, généralement micro-accumulée,
assure les besoins de chauffage et d’eau chaude du
logement. Tous les types d’émetteurs peuvent y être associés :
radiateurs, plancher chauffant, vecteur air, etc.

La puissance installée (250 Wc à 750 Wc environ) a été
dimensionnée afin que l’électricité photovoltaïque produite soit
quasi entièrement autoconsommée : en effet, la production
PV sera le plus souvent inférieure au talon de consommation
d’électricité domestique du logement. GrDF a confié au CRIGEN
(Centre de recherche et d’innovation et énergies nouvelles) et
à l’INES (Institut national de l’énergie solaire) l’instrumentation
et le suivi de performances, pendant un an, d’une maison
représentative du marché en conditions réelles, au Mans.
Les résultats confirment le caractère prometteur de cette
solution puisque, en moyenne sur l’année, plus de 70 % de la
production électrique ont été autoconsommés, couvrant 12 %
des besoins d’électricité du foyer et réduisant ainsi la facture
annuelle d’électricité de 75 euros.

Le kit photovoltaïque permet, par sa production d’électricité,
de répondre, en maison individuelle, à l’exigence de recours
à une EnR en RT 2012. L’électricité produite est en priorité
autoconsommée dans le logement (électroménager, éclairage,
informatique, etc.), le surplus étant très faible, il est réinjecté
gratuitement sur le réseau.

En fonction de l’esthétique souhaitée et du type de toiture, ce kit
peut être composé de panneaux ou de tuiles photovoltaïques.
Dans le cas de panneaux, l’électricité continue est transformée
en courant alternatif par des micro-onduleurs. Dans le cas de
tuiles PV, un unique onduleur central permet de transformer
l’électricité.

• D’une chaudière à condensation,
• D’un kit photovoltaïque de 1 à 3 panneaux (250 Wc à
750 Wc) en autoconsommation permettant d’assurer une
production minimale de 5 kWhep/m² SHONRT/an d’énergie
renouvelable.
La chaudière à condensation et le kit photovoltaïque
fonctionnent de manière totalement indépendante.

Ce programme de 20 maisons individuelles, situé dans le
quartier de Port-Camargue, au Grau-du-Roi, dans le Gard,
comprend 16 villas T3 et 4 villas T4. Ces maisons, respectant la
RT 2012, sont équipées d’une chaudière à condensation pour
le chauffage et l’ECS, ainsi que d’un kit photovoltaïque.
Les villas sont équipées d’une chaudière à condensation microaccumulée de 28 kW, produisant le chauffage et l’eau chaude
sanitaire. L’émission de chauffage est assurée par des radiateurs
équipés de robinets thermostatiques de variation temporelle
0,5. Par logement, 1 unique panneau PV Clipsol (250 Wc) d’une
surface de 1,59 m² permet de répondre à l’exigence EnR de la
RT 2012. L’électricité photovoltaïque est transformée en courant
alternatif grâce au micro-onduleur directement intégré sous le
panneau.
Besoin
bioclimatique

Bbio

Bbiomax

Gain (%)

Bbio moy.

36,6

52,1

29,7

Prod/EnR

Projet

Exigé

Aepenr
(kHhEP/m2/an)

10,2

5

Consommation
d’énergie primaire
Cep moy.
(kHhEP/m2/an)

Cep
34,6

Cepmax
50,1

Gain (%)
31,1

Couplé au gaz naturel, il contribue à la diversité des solutions dans le collectif et fait partie des énergies incontournables
pour le bâtiment de demain. Plusieurs solutions techniques ont été développées sur le marché, parmi les plus performantes :
le chauffe-eau solaire collectif individualisé (CESCI) et le chauffe-eau solaire collectif (CESC) produisent l’eau chaude
sanitaire pour l’ensemble des logements neufs.
“Ces deux solutions reposent sur une mutualisation de panneaux solaires en toiture pour préchauffer de l’eau chaude
sanitaire, note Anne-Sophie Seguis, ingénieur d’affaires résidentiel chez GrDF.

Exemple d’un immeuble collectif équipé de chaudières à
condensation individuelles
Caractéristiques architecturales

Surface PV (m²)
Bepos 5 Usages
Bepos Effinergie
Bepos 5 Usages
Bepos Effinergie
Bepos 5 Usages
Bepos Effinergie

La solution la plus économique pour être Bepos est la solution
chaudière condensation + solaire photovoltaïque.
Les surfaces de photovoltaïque dépendent de l’exigence fixée.
Dans le cas de la maison individuelle ci-dessous, la surface a été
estimée (via une étude réglementaire sur logiciel RT + outil Bepos
Effinergie) à :

Zone H1A
Zone H2B
Zone H3

Laeticia Dinard, ingénieur projets chez BG
Ingénieurs Conseils, revient sur les atouts de
cette solution :
“Économiquement mieux placée
que les solutions thermodynamiques”
“L’énergie gaz naturel associée à l’énergie photovoltaïque
répond parfaitement à l’exigence de la RT 2012 de produire
au minimum 5 kWh d’énergie renouvelable. Cette production
est atteinte avec seulement un ou deux panneaux
photovoltaïques.
L’électricité produite est autoconsommée. Elle permet
d’alimenter les veilles d’appareils électroniques : télévision,
informatique… ainsi qu’une partie de l’éclairage, ce qui
concourt à abaisser encore la consommation énergétique du
logement, déjà limitée grâce aux excellentes performances
de la chaudière gaz naturel à condensation.
Sur le plan économique, cette technologie se révèle mieux
placée que les solutions thermodynamiques et, du point de
vue de l’entretien, plus avantageuse que le solaire thermique.
Les limites du système sont relatives au respect de
l’orientation des panneaux, à l’absence d’ombres portées et
aux contraintes des zones ABF. L’implantation des panneaux
doit aussi être réalisée par un installateur qualifié et labellisé
Quali’PV. Il est important de préciser que, indépendamment
de l’énergie renouvelable, le bâti et les équipements
techniques se doivent d’être performants.”

312
460
221
441
151
435

CESCI

Type de logement

Immeuble collectif

SHON

630 m2

Surface habitable

476 m2

Orientation

Toutes orientations

Hauteur sous plafond

2,5 m

Volume

1190 m2

Surface de déperdition totale

913,1 m2

Surface vitrée

89,85 m2

Taux de surface totale de baies
Répartition
des surfaces vitrées
selon leur orientation

20,0 %

Nord

8%

Est

17 %

Sud

32 %

Ouest

43 %

Perméabilité à l’air (m3/h.m2) sous 4 Pa

1

Bepos 5 Usages
Bepos Effinergie
Bepos 5 Usages
Bepos Effinergie
Bepos 5 Usages
Bepos Effinergie

Caractéristiques architecturales
Type de logement

T4

SHON

115 m2

Surface habitable

100 m2

Orientation

Nord/Sud

Hauteur sous plafond

2,5 m

Volume

250 m2

Surface PV (m²)

Surface de déperdition totale

304 m2

18
32
14
32
9
32

Surface vitrée

16,7 m2

Les Chlorophylles à Vert-Saint-Denis (77),
premier programme à énergie positive
du groupe Elgéa
Dix-sept maisons individuelles profitent d’une production de chaleur haute
performance gaz naturel, complétée par une installation photovoltaïque
dédiée à la production d’électricité.
Ces maisons individuelles RT 2012, destinées notamment à des primoaccédants, répondent au label Bepos-Effinergie 2013.
La production de chaleur et d’eau chaude sanitaire instantanée est
assurée par une chaudière murale gaz naturel à condensation de
24 kW. Une VMC simple flux hygro B, de type A, dotée d’un moteur à haut
rendement, renouvelle l’air des logements.
Particulièrement soignée, l’enveloppe des bâtiments est conçue pour
maintenir une perméabilité à l’air de 0,4 (exigence du label BeposEffinergie 2013). La toiture mono-pente (inclinée au sud) est couverte de
capteurs photovoltaïques (28 à 32 m2). Le bâti, en briques isolantes de
20 cm d’épaisseur, est doublé par l’intérieur avec 16 cm de laine de verre.
Les combles sont isolés par 40 cm de laine de verre.

Taux de surface totale de baies
Répartition
des surfaces vitrées
selon leur orientation

Les solutions “autovidangeables”
pour pallier les risques de gel ou de
surchauffe
Les solutions autovidangeables sont ultra-flexibles ;
elles s’adaptent à l’ensoleillement et aux besoins des
utilisateurs. Le principe ? Au repos, le fluide caloporteur
est stocké dans la partie inférieure de l’installation et les
capteurs solaires ne contiennent que de l’air. Dès que l’eau
chaude sanitaire doit être chauffée et que l’ensoleillement
est suffisant, la pompe solaire se met en marche… L’air des
capteurs est éjecté vers un réservoir qui va isoler l’air du
circuit. Le fluide solaire est alors envoyé dans le système de
captage. Dès que la température de consigne est atteinte
ou que l’ensoleillement n’est pas suffisant, la circulation du
fluide solaire est stoppée et celui-ci redescend par gravité
dans le serpentin du ballon, alors que l’air remonte dans
les capteurs.

16,7 %

Nord

32 %

Est

35 %

Sud

11 %

Ouest

22 %

Perméabilité à l’air (m3/h.m2) sous 4 Pa

Dans le cas du CESCI, ces panneaux
viennent préchauffer des ballons
installés
individuellement
dans
les logements . Des chaudières
individuelles se chargent ensuite de
l’appoint en matière d’eau chaude
sanitaire. Chaque propriétaire ou
locataire est donc autonome en termes
de facture énergétique. Le CESCI, plus
récent, fait aujourd’hui l’objet de vraies
recherches produits de la part des
fabricants, qui diversifient leurs offres
pour proposer des solutions packagées
(regroupant ballon et chaudière), plus
esthétiques et moins encombrantes.

CESC

Dans le cas du CESC, nous sommes
dans du ‘“tout-collectif”. Les
panneaux préchauffent de l’eau
chaude sanitaire, qui est ensuite
réchauffée par une chaudière à
condensation gaz en chaufferie
pour finalement desservir les
différents logements. Le CESC est
une solution parfaitement maîtrisée
par la filière car elle existe depuis
un certain temps déjà.

Le CESCI et le CESC sont des solutions qui permettent d’atteindre facilement des niveaux de performance élevés. Le
premier atout de ces deux solutions, c’est l’utilisation de l’énergie gratuite du soleil pour préchauffer de l’eau chaude,
sachant qu’aujourd’hui, 50 % de nos consommations énergétiques concernent le poste eau chaude sanitaire.”

Exemple d’une maison individuelle de 100 m² habitables

Maison individuelle 100 m²

CHAUDIÈRE À CONDENSATION ET PHOTOVOLTAÏQUE
un couplage intelligent en maison comme en immeuble

Le solaire thermique tient encore une place secondaire dans la production d’énergie renouvelable
en France, mais sa croissance régulière et la mobilisation des acteurs de la filière laissent à
penser que ce marché devrait connaître un rapide développement.

Deux définitions du bâtiment à énergie positive sont actuellement les plus répandues :
•C
 ompenser l’intégralité des cinq usages de la RT ;
•C
 ompenser les cinq usages et les consommations d’électricité spécifiques (définition Bepos du label Bepos Effinergie).
La compensation se fait par une production locale d’énergie renouvelable, comme le solaire photovoltaïque.

Pour le client utilisateur
• Aucun encombrement au sol ;
• Économie sur la facture d’énergie grâce à l’autoconsommation de l’électricité
photovoltaïque de 50 à 150 € par an/logement ;
• Coût d’entretien réduit ;
• Produire et consommer sa propre électricité.
• Bénéficier du confort d’une installation au gaz naturel (production d’eau chaude et
chauffage).

GrDF travaille au développement de nouveaux modèles où l’autoconsommation en
logement collectif pourrait aller au-delà des communs. Ainsi, chaque logement pourrait
en bénéficier et voir baisser sa facture d’électricité. Cette expérimentation permettra de
progresser sur les aspects techniques, économiques et réglementaires de cette configuration.

Contact GrDF
Anne-Sophie Seguis
04 37 56 77 58

Même s’il n’existe pas aujourd’hui de définition officielle du bâtiment à
énergie positive, certaines constructions sont néanmoins considérées
comme étant à énergie positive.

Le couplage chaudière à condensation et kit PV présente de nombreux atouts.

L’ÉNERGIE SOLAIRE

LE SOLAIRE THERMIQUE

0,6

Le mot du bureau d’études
Olivier Le Lohé, de Pouget Consultants
“Le bâti et son installation de chauffage au gaz
naturel permettent à eux seuls d’atteindre le
label Effinergie+. L’adjonction de la toiture
photovoltaïque ouvre la voie au statut de
bâtiment à énergie positive, tout en répondant
à l’obligation de recourir à une énergie
renouvelable dans le cadre de la RT 2012.”
Consommation pour les 5
usages + consommations
domestiques

environ 70 kWhep/m2.an
(selon la maison)

Production d’électricité
photovoltaïque

environ 100 kWhep/
m2.an (selon la toiture)

Bilan de l’énergie produite par
le bâtiment

2 kWhep/m2.an

Témoignage
Joël Roland

Chargé de mission développement durable (Groupe Valophis)

“

Les solutions autovidangeables assurent
un vrai gain sur la facture énergétique.

”

Les avantages de ces solutions ?
• Pas de surchauffe du fluide caloporteur, qui ne
dépasse jamais la température de sécurité ;
• Une simplicité de mise en œuvre et une simplicité
du remplissage du circuit ;
• Des coûts de maintenance réduits ;
• La suppression des éléments “sensibles” : plus de
clapet anti-retour sur le circuit solaire, plus de système
de refroidissement, plus de vase d’expansion, plus de
purgeurs au niveau des capteurs, etc. ;
• Une plus grande fiabilité.

Contact GrDF
Anne-Sophie Seguis
04 37 56 77 58

“À ce jour, nous avons 35 installations en service et
une douzaine en cours de réalisation. Il est certain
qu’aujourd’hui, nous avons à notre disposition
des
systèmes fiables, comme les installations
autovidangeables (ou “drain-back”), qui présentent trois
atouts majeurs :
• elles permettent d’écarter tout risque de surchauffe,
• elles diminuent les coûts de maintenance,
• elles augmentent les taux de couverture (jusqu’à
40-45 %), pour réaliser de réelles économies de
charges.
Simples à exploiter, faciles à mettre en service, ces
solutions ne présentent aucun dysfonctionnement et
assurent un vrai gain sur la facture énergétique.”

Label BEPOS et photovoltaïque

Réalisé par les experts de

DOSSIER TECHNIQUE

Atouts majeurs de ce couplage

Grâce à de récentes avancées techniques, à de nouvelles solutions totalement éprouvées ou plus
innovantes pour plus de performance, le solaire détient des atouts déterminants pour répondre
aux enjeux des décennies à venir.

“

Les attentes
des maîtres
d’ouvrage ?
Avoir des
solutions
réglementaires,
à des coûts
maîtrisés
et simples
d’installation.

”

Associée au gaz naturel, l’énergie solaire est
une solution qui permet à la fois de réaliser des
économies d’énergie et de réduire les impacts
environnementaux… Des enjeux prioritaires
dans la réalisation de bâtiments responsables
et l’amélioration de l’efficacité énergétique
qui, à l’horizon de 2018-2020 (prochaine étape
réglementaire), nous conduiront à une généralisation
des bâtiments à énergie positive (BEPOS). Un
contexte dans lequel photovoltaïque (PV) et solaire
thermique tiennent parfaitement leur place. Ces
solutions accroîtront ainsi leur contribution aux
enjeux énergétiques dans un avenir proche. En
effet, cette filière recèle fort heureusement un vrai
potentiel d’innovation lui permettant de continuer à
se structurer et à gagner en maturité pour progresser
en compétitivité.

Contact GrDF
David Delaune
01 85 34 35 36

“Les deux filières – photovoltaïque et solaire
thermique – sont d’ores et déjà prises en compte dans
la réglementation thermique. Le gaz naturel dispose
aujourd’hui de solutions parfaitement maîtrisées
et compétitives ou plus innovantes. Pour plus de
performance, ces solutions peuvent être associées à
des systèmes photovoltaïques ou solaires thermiques,
observe David Delaune, responsable efficacité énergétique
chez GrDF. Le photovoltaïque présente en outre l’avantage
d’une grande souplesse pour s’adapter au niveau de
performance requis et à toutes les solutions, que l’on soit
dans une configuration de chauffage individuel ou collectif.
Le projet de loi relatif à la transition énergétique
conduira progressivement à la généralisation des
bâtiments BEPOS. Les solutions techniques actuelles
pleinement éprouvées, comme la chaudière individuelle
à condensation, seront toujours d’actualité. Le BEPOS
obligera certainement les maîtres d’ouvrage à ajuster
la quantité de panneaux photovoltaïques sur leurs
bâtiments et de nouvelles solutions, comme les solutions
hybrides solaire thermique et photovoltaïque, émergeront.
Les attentes des maîtres d’ouvrage ? Avoir des solutions
réglementaires, à des coûts maîtrisés et simples
d’installation.”

Pour le maître d’ouvrage
• Maîtrise du coût de construction (Bbio proche de Bbiomax) ;
• Prix compétitif ;
• Bonne performance énergétique ;
• Intervenants indépendants pour la mise en œuvre (plombier chauffagiste, couvreur
et électricien) ;
• Pas d’unité extérieure ;
• Adapté à toutes les régions, quel que soit le niveau d’ensoleillement.

Sur cette typologie d’immeuble, la surface de PV nécessaire (en
fonction de la performance ciblée) a été estimée à (via étude
réglementaire sur logiciel RT + outil BEPOS Effinergie) :
Logement collectif
(27 logements)

L’autoconsommation dans les bâtiments collectifs

Zone H1A

Dans les bâtiments collectifs, l’autoconsommation se met doucement en place avec la
baisse trimestrielle des tarifs d’achat et donc l’approche de la parité réseau.

Zone H2B
Zone H3

Il est aujourd’hui possible de réaliser des opérations en autoconsommation en logement
collectif. L’électricité produite bénéficie aux communs : éclairage, parking, alimentation
des auxiliaires de ventilation… et permet ainsi une baisse des charges.

Contact GrDF
Élisabeth Aubert
01 71 26 25 03

Résidence Les Brigantines au Grau-du-Roi (30)
réalisée par Arauris
lumière
(photons)

Associer une chaudière à condensation et un kit photovoltaïque
en autoconsommation permet de respecter la RT 2012 tout en
maîtrisant le coût de construction (Bbio proche de Bbiomax).

Cette solution se compose :

capteurs
photovoltaïques

Transformation
de l’énergie lumineuse
en énergie électrique

courant électrique

La chaudière à condensation, généralement micro-accumulée,
assure les besoins de chauffage et d’eau chaude du
logement. Tous les types d’émetteurs peuvent y être associés :
radiateurs, plancher chauffant, vecteur air, etc.

La puissance installée (250 Wc à 750 Wc environ) a été
dimensionnée afin que l’électricité photovoltaïque produite soit
quasi entièrement autoconsommée : en effet, la production
PV sera le plus souvent inférieure au talon de consommation
d’électricité domestique du logement. GrDF a confié au CRIGEN
(Centre de recherche et d’innovation et énergies nouvelles) et
à l’INES (Institut national de l’énergie solaire) l’instrumentation
et le suivi de performances, pendant un an, d’une maison
représentative du marché en conditions réelles, au Mans.
Les résultats confirment le caractère prometteur de cette
solution puisque, en moyenne sur l’année, plus de 70 % de la
production électrique ont été autoconsommés, couvrant 12 %
des besoins d’électricité du foyer et réduisant ainsi la facture
annuelle d’électricité de 75 euros.

Le kit photovoltaïque permet, par sa production d’électricité,
de répondre, en maison individuelle, à l’exigence de recours
à une EnR en RT 2012. L’électricité produite est en priorité
autoconsommée dans le logement (électroménager, éclairage,
informatique, etc.), le surplus étant très faible, il est réinjecté
gratuitement sur le réseau.

En fonction de l’esthétique souhaitée et du type de toiture, ce kit
peut être composé de panneaux ou de tuiles photovoltaïques.
Dans le cas de panneaux, l’électricité continue est transformée
en courant alternatif par des micro-onduleurs. Dans le cas de
tuiles PV, un unique onduleur central permet de transformer
l’électricité.

• D’une chaudière à condensation,
• D’un kit photovoltaïque de 1 à 3 panneaux (250 Wc à
750 Wc) en autoconsommation permettant d’assurer une
production minimale de 5 kWhep/m² SHONRT/an d’énergie
renouvelable.
La chaudière à condensation et le kit photovoltaïque
fonctionnent de manière totalement indépendante.

Ce programme de 20 maisons individuelles, situé dans le
quartier de Port-Camargue, au Grau-du-Roi, dans le Gard,
comprend 16 villas T3 et 4 villas T4. Ces maisons, respectant la
RT 2012, sont équipées d’une chaudière à condensation pour
le chauffage et l’ECS, ainsi que d’un kit photovoltaïque.
Les villas sont équipées d’une chaudière à condensation microaccumulée de 28 kW, produisant le chauffage et l’eau chaude
sanitaire. L’émission de chauffage est assurée par des radiateurs
équipés de robinets thermostatiques de variation temporelle
0,5. Par logement, 1 unique panneau PV Clipsol (250 Wc) d’une
surface de 1,59 m² permet de répondre à l’exigence EnR de la
RT 2012. L’électricité photovoltaïque est transformée en courant
alternatif grâce au micro-onduleur directement intégré sous le
panneau.
Besoin
bioclimatique

Bbio

Bbiomax

Gain (%)

Bbio moy.

36,6

52,1

29,7

Prod/EnR

Projet

Exigé

Aepenr
(kHhEP/m2/an)

10,2

5

Consommation
d’énergie primaire
Cep moy.
(kHhEP/m2/an)

Cep
34,6

Cepmax
50,1

Gain (%)
31,1

Couplé au gaz naturel, il contribue à la diversité des solutions dans le collectif et fait partie des énergies incontournables
pour le bâtiment de demain. Plusieurs solutions techniques ont été développées sur le marché, parmi les plus performantes :
le chauffe-eau solaire collectif individualisé (CESCI) et le chauffe-eau solaire collectif (CESC) produisent l’eau chaude
sanitaire pour l’ensemble des logements neufs.
“Ces deux solutions reposent sur une mutualisation de panneaux solaires en toiture pour préchauffer de l’eau chaude
sanitaire, note Anne-Sophie Seguis, ingénieur d’affaires résidentiel chez GrDF.

Exemple d’un immeuble collectif équipé de chaudières à
condensation individuelles
Caractéristiques architecturales

Surface PV (m²)
Bepos 5 Usages
Bepos Effinergie
Bepos 5 Usages
Bepos Effinergie
Bepos 5 Usages
Bepos Effinergie

La solution la plus économique pour être Bepos est la solution
chaudière condensation + solaire photovoltaïque.
Les surfaces de photovoltaïque dépendent de l’exigence fixée.
Dans le cas de la maison individuelle ci-dessous, la surface a été
estimée (via une étude réglementaire sur logiciel RT + outil Bepos
Effinergie) à :

Zone H1A
Zone H2B
Zone H3

Laeticia Dinard, ingénieur projets chez BG
Ingénieurs Conseils, revient sur les atouts de
cette solution :
“Économiquement mieux placée
que les solutions thermodynamiques”
“L’énergie gaz naturel associée à l’énergie photovoltaïque
répond parfaitement à l’exigence de la RT 2012 de produire
au minimum 5 kWh d’énergie renouvelable. Cette production
est atteinte avec seulement un ou deux panneaux
photovoltaïques.
L’électricité produite est autoconsommée. Elle permet
d’alimenter les veilles d’appareils électroniques : télévision,
informatique… ainsi qu’une partie de l’éclairage, ce qui
concourt à abaisser encore la consommation énergétique du
logement, déjà limitée grâce aux excellentes performances
de la chaudière gaz naturel à condensation.
Sur le plan économique, cette technologie se révèle mieux
placée que les solutions thermodynamiques et, du point de
vue de l’entretien, plus avantageuse que le solaire thermique.
Les limites du système sont relatives au respect de
l’orientation des panneaux, à l’absence d’ombres portées et
aux contraintes des zones ABF. L’implantation des panneaux
doit aussi être réalisée par un installateur qualifié et labellisé
Quali’PV. Il est important de préciser que, indépendamment
de l’énergie renouvelable, le bâti et les équipements
techniques se doivent d’être performants.”

312
460
221
441
151
435

CESCI

Type de logement

Immeuble collectif

SHON

630 m2

Surface habitable

476 m2

Orientation

Toutes orientations

Hauteur sous plafond

2,5 m

Volume

1190 m2

Surface de déperdition totale

913,1 m2

Surface vitrée

89,85 m2

Taux de surface totale de baies
Répartition
des surfaces vitrées
selon leur orientation

20,0 %

Nord

8%

Est

17 %

Sud

32 %

Ouest

43 %

Perméabilité à l’air (m3/h.m2) sous 4 Pa

1

Bepos 5 Usages
Bepos Effinergie
Bepos 5 Usages
Bepos Effinergie
Bepos 5 Usages
Bepos Effinergie

Caractéristiques architecturales
Type de logement

T4

SHON

115 m2

Surface habitable

100 m2

Orientation

Nord/Sud

Hauteur sous plafond

2,5 m

Volume

250 m2

Surface PV (m²)

Surface de déperdition totale

304 m2

18
32
14
32
9
32

Surface vitrée

16,7 m2

Les Chlorophylles à Vert-Saint-Denis (77),
premier programme à énergie positive
du groupe Elgéa
Dix-sept maisons individuelles profitent d’une production de chaleur haute
performance gaz naturel, complétée par une installation photovoltaïque
dédiée à la production d’électricité.
Ces maisons individuelles RT 2012, destinées notamment à des primoaccédants, répondent au label Bepos-Effinergie 2013.
La production de chaleur et d’eau chaude sanitaire instantanée est
assurée par une chaudière murale gaz naturel à condensation de
24 kW. Une VMC simple flux hygro B, de type A, dotée d’un moteur à haut
rendement, renouvelle l’air des logements.
Particulièrement soignée, l’enveloppe des bâtiments est conçue pour
maintenir une perméabilité à l’air de 0,4 (exigence du label BeposEffinergie 2013). La toiture mono-pente (inclinée au sud) est couverte de
capteurs photovoltaïques (28 à 32 m2). Le bâti, en briques isolantes de
20 cm d’épaisseur, est doublé par l’intérieur avec 16 cm de laine de verre.
Les combles sont isolés par 40 cm de laine de verre.

Taux de surface totale de baies
Répartition
des surfaces vitrées
selon leur orientation

Les solutions “autovidangeables”
pour pallier les risques de gel ou de
surchauffe
Les solutions autovidangeables sont ultra-flexibles ;
elles s’adaptent à l’ensoleillement et aux besoins des
utilisateurs. Le principe ? Au repos, le fluide caloporteur
est stocké dans la partie inférieure de l’installation et les
capteurs solaires ne contiennent que de l’air. Dès que l’eau
chaude sanitaire doit être chauffée et que l’ensoleillement
est suffisant, la pompe solaire se met en marche… L’air des
capteurs est éjecté vers un réservoir qui va isoler l’air du
circuit. Le fluide solaire est alors envoyé dans le système de
captage. Dès que la température de consigne est atteinte
ou que l’ensoleillement n’est pas suffisant, la circulation du
fluide solaire est stoppée et celui-ci redescend par gravité
dans le serpentin du ballon, alors que l’air remonte dans
les capteurs.

16,7 %

Nord

32 %

Est

35 %

Sud

11 %

Ouest

22 %

Perméabilité à l’air (m3/h.m2) sous 4 Pa

Dans le cas du CESCI, ces panneaux
viennent préchauffer des ballons
installés
individuellement
dans
les logements . Des chaudières
individuelles se chargent ensuite de
l’appoint en matière d’eau chaude
sanitaire. Chaque propriétaire ou
locataire est donc autonome en termes
de facture énergétique. Le CESCI, plus
récent, fait aujourd’hui l’objet de vraies
recherches produits de la part des
fabricants, qui diversifient leurs offres
pour proposer des solutions packagées
(regroupant ballon et chaudière), plus
esthétiques et moins encombrantes.

CESC

Dans le cas du CESC, nous sommes
dans du ‘“tout-collectif”. Les
panneaux préchauffent de l’eau
chaude sanitaire, qui est ensuite
réchauffée par une chaudière à
condensation gaz en chaufferie
pour finalement desservir les
différents logements. Le CESC est
une solution parfaitement maîtrisée
par la filière car elle existe depuis
un certain temps déjà.

Le CESCI et le CESC sont des solutions qui permettent d’atteindre facilement des niveaux de performance élevés. Le
premier atout de ces deux solutions, c’est l’utilisation de l’énergie gratuite du soleil pour préchauffer de l’eau chaude,
sachant qu’aujourd’hui, 50 % de nos consommations énergétiques concernent le poste eau chaude sanitaire.”

Exemple d’une maison individuelle de 100 m² habitables

Maison individuelle 100 m²

CHAUDIÈRE À CONDENSATION ET PHOTOVOLTAÏQUE
un couplage intelligent en maison comme en immeuble

Le solaire thermique tient encore une place secondaire dans la production d’énergie renouvelable
en France, mais sa croissance régulière et la mobilisation des acteurs de la filière laissent à
penser que ce marché devrait connaître un rapide développement.

Deux définitions du bâtiment à énergie positive sont actuellement les plus répandues :
•C
 ompenser l’intégralité des cinq usages de la RT ;
•C
 ompenser les cinq usages et les consommations d’électricité spécifiques (définition Bepos du label Bepos Effinergie).
La compensation se fait par une production locale d’énergie renouvelable, comme le solaire photovoltaïque.

Pour le client utilisateur
• Aucun encombrement au sol ;
• Économie sur la facture d’énergie grâce à l’autoconsommation de l’électricité
photovoltaïque de 50 à 150 € par an/logement ;
• Coût d’entretien réduit ;
• Produire et consommer sa propre électricité.
• Bénéficier du confort d’une installation au gaz naturel (production d’eau chaude et
chauffage).

GrDF travaille au développement de nouveaux modèles où l’autoconsommation en
logement collectif pourrait aller au-delà des communs. Ainsi, chaque logement pourrait
en bénéficier et voir baisser sa facture d’électricité. Cette expérimentation permettra de
progresser sur les aspects techniques, économiques et réglementaires de cette configuration.

Contact GrDF
Anne-Sophie Seguis
04 37 56 77 58

Même s’il n’existe pas aujourd’hui de définition officielle du bâtiment à
énergie positive, certaines constructions sont néanmoins considérées
comme étant à énergie positive.

Le couplage chaudière à condensation et kit PV présente de nombreux atouts.

L’ÉNERGIE SOLAIRE

LE SOLAIRE THERMIQUE

0,6

Le mot du bureau d’études
Olivier Le Lohé, de Pouget Consultants
“Le bâti et son installation de chauffage au gaz
naturel permettent à eux seuls d’atteindre le
label Effinergie+. L’adjonction de la toiture
photovoltaïque ouvre la voie au statut de
bâtiment à énergie positive, tout en répondant
à l’obligation de recourir à une énergie
renouvelable dans le cadre de la RT 2012.”
Consommation pour les 5
usages + consommations
domestiques

environ 70 kWhep/m2.an
(selon la maison)

Production d’électricité
photovoltaïque

environ 100 kWhep/
m2.an (selon la toiture)

Bilan de l’énergie produite par
le bâtiment

2 kWhep/m2.an

Témoignage
Joël Roland

Chargé de mission développement durable (Groupe Valophis)

“

Les solutions autovidangeables assurent
un vrai gain sur la facture énergétique.

”

Les avantages de ces solutions ?
• Pas de surchauffe du fluide caloporteur, qui ne
dépasse jamais la température de sécurité ;
• Une simplicité de mise en œuvre et une simplicité
du remplissage du circuit ;
• Des coûts de maintenance réduits ;
• La suppression des éléments “sensibles” : plus de
clapet anti-retour sur le circuit solaire, plus de système
de refroidissement, plus de vase d’expansion, plus de
purgeurs au niveau des capteurs, etc. ;
• Une plus grande fiabilité.

Contact GrDF
Anne-Sophie Seguis
04 37 56 77 58

“À ce jour, nous avons 35 installations en service et
une douzaine en cours de réalisation. Il est certain
qu’aujourd’hui, nous avons à notre disposition
des
systèmes fiables, comme les installations
autovidangeables (ou “drain-back”), qui présentent trois
atouts majeurs :
• elles permettent d’écarter tout risque de surchauffe,
• elles diminuent les coûts de maintenance,
• elles augmentent les taux de couverture (jusqu’à
40-45 %), pour réaliser de réelles économies de
charges.
Simples à exploiter, faciles à mettre en service, ces
solutions ne présentent aucun dysfonctionnement et
assurent un vrai gain sur la facture énergétique.”

Label BEPOS et photovoltaïque

Réalisé par les experts de

DOSSIER TECHNIQUE

Atouts majeurs de ce couplage

Grâce à de récentes avancées techniques, à de nouvelles solutions totalement éprouvées ou plus
innovantes pour plus de performance, le solaire détient des atouts déterminants pour répondre
aux enjeux des décennies à venir.

“

Les attentes
des maîtres
d’ouvrage ?
Avoir des
solutions
réglementaires,
à des coûts
maîtrisés
et simples
d’installation.

”

Associée au gaz naturel, l’énergie solaire est
une solution qui permet à la fois de réaliser des
économies d’énergie et de réduire les impacts
environnementaux… Des enjeux prioritaires
dans la réalisation de bâtiments responsables
et l’amélioration de l’efficacité énergétique
qui, à l’horizon de 2018-2020 (prochaine étape
réglementaire), nous conduiront à une généralisation
des bâtiments à énergie positive (BEPOS). Un
contexte dans lequel photovoltaïque (PV) et solaire
thermique tiennent parfaitement leur place. Ces
solutions accroîtront ainsi leur contribution aux
enjeux énergétiques dans un avenir proche. En
effet, cette filière recèle fort heureusement un vrai
potentiel d’innovation lui permettant de continuer à
se structurer et à gagner en maturité pour progresser
en compétitivité.

Contact GrDF
David Delaune
01 85 34 35 36

“Les deux filières – photovoltaïque et solaire
thermique – sont d’ores et déjà prises en compte dans
la réglementation thermique. Le gaz naturel dispose
aujourd’hui de solutions parfaitement maîtrisées
et compétitives ou plus innovantes. Pour plus de
performance, ces solutions peuvent être associées à
des systèmes photovoltaïques ou solaires thermiques,
observe David Delaune, responsable efficacité énergétique
chez GrDF. Le photovoltaïque présente en outre l’avantage
d’une grande souplesse pour s’adapter au niveau de
performance requis et à toutes les solutions, que l’on soit
dans une configuration de chauffage individuel ou collectif.
Le projet de loi relatif à la transition énergétique
conduira progressivement à la généralisation des
bâtiments BEPOS. Les solutions techniques actuelles
pleinement éprouvées, comme la chaudière individuelle
à condensation, seront toujours d’actualité. Le BEPOS
obligera certainement les maîtres d’ouvrage à ajuster
la quantité de panneaux photovoltaïques sur leurs
bâtiments et de nouvelles solutions, comme les solutions
hybrides solaire thermique et photovoltaïque, émergeront.
Les attentes des maîtres d’ouvrage ? Avoir des solutions
réglementaires, à des coûts maîtrisés et simples
d’installation.”

Pour le maître d’ouvrage
• Maîtrise du coût de construction (Bbio proche de Bbiomax) ;
• Prix compétitif ;
• Bonne performance énergétique ;
• Intervenants indépendants pour la mise en œuvre (plombier chauffagiste, couvreur
et électricien) ;
• Pas d’unité extérieure ;
• Adapté à toutes les régions, quel que soit le niveau d’ensoleillement.

Sur cette typologie d’immeuble, la surface de PV nécessaire (en
fonction de la performance ciblée) a été estimée à (via étude
réglementaire sur logiciel RT + outil BEPOS Effinergie) :
Logement collectif
(27 logements)

L’autoconsommation dans les bâtiments collectifs

Zone H1A

Dans les bâtiments collectifs, l’autoconsommation se met doucement en place avec la
baisse trimestrielle des tarifs d’achat et donc l’approche de la parité réseau.

Zone H2B
Zone H3

Il est aujourd’hui possible de réaliser des opérations en autoconsommation en logement
collectif. L’électricité produite bénéficie aux communs : éclairage, parking, alimentation
des auxiliaires de ventilation… et permet ainsi une baisse des charges.

Contact GrDF
Élisabeth Aubert
01 71 26 25 03

Résidence Les Brigantines au Grau-du-Roi (30)
réalisée par Arauris
lumière
(photons)

Associer une chaudière à condensation et un kit photovoltaïque
en autoconsommation permet de respecter la RT 2012 tout en
maîtrisant le coût de construction (Bbio proche de Bbiomax).

Cette solution se compose :

capteurs
photovoltaïques

Transformation
de l’énergie lumineuse
en énergie électrique

courant électrique

La chaudière à condensation, généralement micro-accumulée,
assure les besoins de chauffage et d’eau chaude du
logement. Tous les types d’émetteurs peuvent y être associés :
radiateurs, plancher chauffant, vecteur air, etc.

La puissance installée (250 Wc à 750 Wc environ) a été
dimensionnée afin que l’électricité photovoltaïque produite soit
quasi entièrement autoconsommée : en effet, la production
PV sera le plus souvent inférieure au talon de consommation
d’électricité domestique du logement. GrDF a confié au CRIGEN
(Centre de recherche et d’innovation et énergies nouvelles) et
à l’INES (Institut national de l’énergie solaire) l’instrumentation
et le suivi de performances, pendant un an, d’une maison
représentative du marché en conditions réelles, au Mans.
Les résultats confirment le caractère prometteur de cette
solution puisque, en moyenne sur l’année, plus de 70 % de la
production électrique ont été autoconsommés, couvrant 12 %
des besoins d’électricité du foyer et réduisant ainsi la facture
annuelle d’électricité de 75 euros.

Le kit photovoltaïque permet, par sa production d’électricité,
de répondre, en maison individuelle, à l’exigence de recours
à une EnR en RT 2012. L’électricité produite est en priorité
autoconsommée dans le logement (électroménager, éclairage,
informatique, etc.), le surplus étant très faible, il est réinjecté
gratuitement sur le réseau.

En fonction de l’esthétique souhaitée et du type de toiture, ce kit
peut être composé de panneaux ou de tuiles photovoltaïques.
Dans le cas de panneaux, l’électricité continue est transformée
en courant alternatif par des micro-onduleurs. Dans le cas de
tuiles PV, un unique onduleur central permet de transformer
l’électricité.

• D’une chaudière à condensation,
• D’un kit photovoltaïque de 1 à 3 panneaux (250 Wc à
750 Wc) en autoconsommation permettant d’assurer une
production minimale de 5 kWhep/m² SHONRT/an d’énergie
renouvelable.
La chaudière à condensation et le kit photovoltaïque
fonctionnent de manière totalement indépendante.

Ce programme de 20 maisons individuelles, situé dans le
quartier de Port-Camargue, au Grau-du-Roi, dans le Gard,
comprend 16 villas T3 et 4 villas T4. Ces maisons, respectant la
RT 2012, sont équipées d’une chaudière à condensation pour
le chauffage et l’ECS, ainsi que d’un kit photovoltaïque.
Les villas sont équipées d’une chaudière à condensation microaccumulée de 28 kW, produisant le chauffage et l’eau chaude
sanitaire. L’émission de chauffage est assurée par des radiateurs
équipés de robinets thermostatiques de variation temporelle
0,5. Par logement, 1 unique panneau PV Clipsol (250 Wc) d’une
surface de 1,59 m² permet de répondre à l’exigence EnR de la
RT 2012. L’électricité photovoltaïque est transformée en courant
alternatif grâce au micro-onduleur directement intégré sous le
panneau.
Besoin
bioclimatique

Bbio

Bbiomax

Gain (%)

Bbio moy.

36,6

52,1

29,7

Prod/EnR

Projet

Exigé

Aepenr
(kHhEP/m2/an)

10,2

5

Consommation
d’énergie primaire
Cep moy.
(kHhEP/m2/an)

Cep
34,6

Cepmax
50,1

Gain (%)
31,1

Couplé au gaz naturel, il contribue à la diversité des solutions dans le collectif et fait partie des énergies incontournables
pour le bâtiment de demain. Plusieurs solutions techniques ont été développées sur le marché, parmi les plus performantes :
le chauffe-eau solaire collectif individualisé (CESCI) et le chauffe-eau solaire collectif (CESC) produisent l’eau chaude
sanitaire pour l’ensemble des logements neufs.
“Ces deux solutions reposent sur une mutualisation de panneaux solaires en toiture pour préchauffer de l’eau chaude
sanitaire, note Anne-Sophie Seguis, ingénieur d’affaires résidentiel chez GrDF.

Exemple d’un immeuble collectif équipé de chaudières à
condensation individuelles
Caractéristiques architecturales

Surface PV (m²)
Bepos 5 Usages
Bepos Effinergie
Bepos 5 Usages
Bepos Effinergie
Bepos 5 Usages
Bepos Effinergie

La solution la plus économique pour être Bepos est la solution
chaudière condensation + solaire photovoltaïque.
Les surfaces de photovoltaïque dépendent de l’exigence fixée.
Dans le cas de la maison individuelle ci-dessous, la surface a été
estimée (via une étude réglementaire sur logiciel RT + outil Bepos
Effinergie) à :

Zone H1A
Zone H2B
Zone H3

Laeticia Dinard, ingénieur projets chez BG
Ingénieurs Conseils, revient sur les atouts de
cette solution :
“Économiquement mieux placée
que les solutions thermodynamiques”
“L’énergie gaz naturel associée à l’énergie photovoltaïque
répond parfaitement à l’exigence de la RT 2012 de produire
au minimum 5 kWh d’énergie renouvelable. Cette production
est atteinte avec seulement un ou deux panneaux
photovoltaïques.
L’électricité produite est autoconsommée. Elle permet
d’alimenter les veilles d’appareils électroniques : télévision,
informatique… ainsi qu’une partie de l’éclairage, ce qui
concourt à abaisser encore la consommation énergétique du
logement, déjà limitée grâce aux excellentes performances
de la chaudière gaz naturel à condensation.
Sur le plan économique, cette technologie se révèle mieux
placée que les solutions thermodynamiques et, du point de
vue de l’entretien, plus avantageuse que le solaire thermique.
Les limites du système sont relatives au respect de
l’orientation des panneaux, à l’absence d’ombres portées et
aux contraintes des zones ABF. L’implantation des panneaux
doit aussi être réalisée par un installateur qualifié et labellisé
Quali’PV. Il est important de préciser que, indépendamment
de l’énergie renouvelable, le bâti et les équipements
techniques se doivent d’être performants.”

312
460
221
441
151
435

CESCI

Type de logement

Immeuble collectif

SHON

630 m2

Surface habitable

476 m2

Orientation

Toutes orientations

Hauteur sous plafond

2,5 m

Volume

1190 m2

Surface de déperdition totale

913,1 m2

Surface vitrée

89,85 m2

Taux de surface totale de baies
Répartition
des surfaces vitrées
selon leur orientation

20,0 %

Nord

8%

Est

17 %

Sud

32 %

Ouest

43 %

Perméabilité à l’air (m3/h.m2) sous 4 Pa

1

Bepos 5 Usages
Bepos Effinergie
Bepos 5 Usages
Bepos Effinergie
Bepos 5 Usages
Bepos Effinergie

Caractéristiques architecturales
Type de logement

T4

SHON

115 m2

Surface habitable

100 m2

Orientation

Nord/Sud

Hauteur sous plafond

2,5 m

Volume

250 m2

Surface PV (m²)

Surface de déperdition totale

304 m2

18
32
14
32
9
32

Surface vitrée

16,7 m2

Les Chlorophylles à Vert-Saint-Denis (77),
premier programme à énergie positive
du groupe Elgéa
Dix-sept maisons individuelles profitent d’une production de chaleur haute
performance gaz naturel, complétée par une installation photovoltaïque
dédiée à la production d’électricité.
Ces maisons individuelles RT 2012, destinées notamment à des primoaccédants, répondent au label Bepos-Effinergie 2013.
La production de chaleur et d’eau chaude sanitaire instantanée est
assurée par une chaudière murale gaz naturel à condensation de
24 kW. Une VMC simple flux hygro B, de type A, dotée d’un moteur à haut
rendement, renouvelle l’air des logements.
Particulièrement soignée, l’enveloppe des bâtiments est conçue pour
maintenir une perméabilité à l’air de 0,4 (exigence du label BeposEffinergie 2013). La toiture mono-pente (inclinée au sud) est couverte de
capteurs photovoltaïques (28 à 32 m2). Le bâti, en briques isolantes de
20 cm d’épaisseur, est doublé par l’intérieur avec 16 cm de laine de verre.
Les combles sont isolés par 40 cm de laine de verre.

Taux de surface totale de baies
Répartition
des surfaces vitrées
selon leur orientation

Les solutions “autovidangeables”
pour pallier les risques de gel ou de
surchauffe
Les solutions autovidangeables sont ultra-flexibles ;
elles s’adaptent à l’ensoleillement et aux besoins des
utilisateurs. Le principe ? Au repos, le fluide caloporteur
est stocké dans la partie inférieure de l’installation et les
capteurs solaires ne contiennent que de l’air. Dès que l’eau
chaude sanitaire doit être chauffée et que l’ensoleillement
est suffisant, la pompe solaire se met en marche… L’air des
capteurs est éjecté vers un réservoir qui va isoler l’air du
circuit. Le fluide solaire est alors envoyé dans le système de
captage. Dès que la température de consigne est atteinte
ou que l’ensoleillement n’est pas suffisant, la circulation du
fluide solaire est stoppée et celui-ci redescend par gravité
dans le serpentin du ballon, alors que l’air remonte dans
les capteurs.

16,7 %

Nord

32 %

Est

35 %

Sud

11 %

Ouest

22 %

Perméabilité à l’air (m3/h.m2) sous 4 Pa

Dans le cas du CESCI, ces panneaux
viennent préchauffer des ballons
installés
individuellement
dans
les logements . Des chaudières
individuelles se chargent ensuite de
l’appoint en matière d’eau chaude
sanitaire. Chaque propriétaire ou
locataire est donc autonome en termes
de facture énergétique. Le CESCI, plus
récent, fait aujourd’hui l’objet de vraies
recherches produits de la part des
fabricants, qui diversifient leurs offres
pour proposer des solutions packagées
(regroupant ballon et chaudière), plus
esthétiques et moins encombrantes.

CESC

Dans le cas du CESC, nous sommes
dans du ‘“tout-collectif”. Les
panneaux préchauffent de l’eau
chaude sanitaire, qui est ensuite
réchauffée par une chaudière à
condensation gaz en chaufferie
pour finalement desservir les
différents logements. Le CESC est
une solution parfaitement maîtrisée
par la filière car elle existe depuis
un certain temps déjà.

Le CESCI et le CESC sont des solutions qui permettent d’atteindre facilement des niveaux de performance élevés. Le
premier atout de ces deux solutions, c’est l’utilisation de l’énergie gratuite du soleil pour préchauffer de l’eau chaude,
sachant qu’aujourd’hui, 50 % de nos consommations énergétiques concernent le poste eau chaude sanitaire.”

Exemple d’une maison individuelle de 100 m² habitables

Maison individuelle 100 m²

CHAUDIÈRE À CONDENSATION ET PHOTOVOLTAÏQUE
un couplage intelligent en maison comme en immeuble

Le solaire thermique tient encore une place secondaire dans la production d’énergie renouvelable
en France, mais sa croissance régulière et la mobilisation des acteurs de la filière laissent à
penser que ce marché devrait connaître un rapide développement.

Deux définitions du bâtiment à énergie positive sont actuellement les plus répandues :
•C
 ompenser l’intégralité des cinq usages de la RT ;
•C
 ompenser les cinq usages et les consommations d’électricité spécifiques (définition Bepos du label Bepos Effinergie).
La compensation se fait par une production locale d’énergie renouvelable, comme le solaire photovoltaïque.

Pour le client utilisateur
• Aucun encombrement au sol ;
• Économie sur la facture d’énergie grâce à l’autoconsommation de l’électricité
photovoltaïque de 50 à 150 € par an/logement ;
• Coût d’entretien réduit ;
• Produire et consommer sa propre électricité.
• Bénéficier du confort d’une installation au gaz naturel (production d’eau chaude et
chauffage).

GrDF travaille au développement de nouveaux modèles où l’autoconsommation en
logement collectif pourrait aller au-delà des communs. Ainsi, chaque logement pourrait
en bénéficier et voir baisser sa facture d’électricité. Cette expérimentation permettra de
progresser sur les aspects techniques, économiques et réglementaires de cette configuration.

Contact GrDF
Anne-Sophie Seguis
04 37 56 77 58

Même s’il n’existe pas aujourd’hui de définition officielle du bâtiment à
énergie positive, certaines constructions sont néanmoins considérées
comme étant à énergie positive.

Le couplage chaudière à condensation et kit PV présente de nombreux atouts.

L’ÉNERGIE SOLAIRE

LE SOLAIRE THERMIQUE

0,6

Le mot du bureau d’études
Olivier Le Lohé, de Pouget Consultants
“Le bâti et son installation de chauffage au gaz
naturel permettent à eux seuls d’atteindre le
label Effinergie+. L’adjonction de la toiture
photovoltaïque ouvre la voie au statut de
bâtiment à énergie positive, tout en répondant
à l’obligation de recourir à une énergie
renouvelable dans le cadre de la RT 2012.”
Consommation pour les 5
usages + consommations
domestiques

environ 70 kWhep/m2.an
(selon la maison)

Production d’électricité
photovoltaïque

environ 100 kWhep/
m2.an (selon la toiture)

Bilan de l’énergie produite par
le bâtiment

2 kWhep/m2.an

Témoignage
Joël Roland

Chargé de mission développement durable (Groupe Valophis)

“

Les solutions autovidangeables assurent
un vrai gain sur la facture énergétique.

”

Les avantages de ces solutions ?
• Pas de surchauffe du fluide caloporteur, qui ne
dépasse jamais la température de sécurité ;
• Une simplicité de mise en œuvre et une simplicité
du remplissage du circuit ;
• Des coûts de maintenance réduits ;
• La suppression des éléments “sensibles” : plus de
clapet anti-retour sur le circuit solaire, plus de système
de refroidissement, plus de vase d’expansion, plus de
purgeurs au niveau des capteurs, etc. ;
• Une plus grande fiabilité.

Contact GrDF
Anne-Sophie Seguis
04 37 56 77 58

“À ce jour, nous avons 35 installations en service et
une douzaine en cours de réalisation. Il est certain
qu’aujourd’hui, nous avons à notre disposition
des
systèmes fiables, comme les installations
autovidangeables (ou “drain-back”), qui présentent trois
atouts majeurs :
• elles permettent d’écarter tout risque de surchauffe,
• elles diminuent les coûts de maintenance,
• elles augmentent les taux de couverture (jusqu’à
40-45 %), pour réaliser de réelles économies de
charges.
Simples à exploiter, faciles à mettre en service, ces
solutions ne présentent aucun dysfonctionnement et
assurent un vrai gain sur la facture énergétique.”

Un guide pour accompagner les professionnels du génie climatique
dans la conception d’une installation solaire thermique en collectif
Édité par Cegibat, ce guide consacré au solaire thermique en habitat collectif est destiné aux
professionnels du génie climatique, notamment les bureaux d’études thermiques (BET) en
charge des missions de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution des installations solaires
thermiques. L’objectif ? Présenter les points essentiels liés à la conception d’une installation
solaire thermique en collectif.
Intitulé “Solaire thermique collectif : schémathèque de conception”, ce guide de 52 pages propose une sélection de
schémas hydrauliques (organes hydrauliques, régulation, etc.), commentés et évalués selon leur pertinence en termes
de performance et de fiabilité dans l’habitat.
Cette “schémathèque” a été élaborée par Cegibat, en partenariat avec l’Institut national de l’énergie solaire (INES), Plateforme
Formation & Évaluation et le Centre de recherche et innovation gaz et énergies nouvelles (CRIGEN).
Chaque schéma est présenté à l’aide
de trois calques :
• Calque de principe-conception
• Calque des composants
hydrauliques
• Calque de régulation et
monitoring

La superposition des calques révèle
le schéma hydraulique dans son
ensemble muni de tous les organes
et de la régulation nécessaires à
son bon fonctionnement.

Sur la page qui lui fait
face, se trouvent les
explications associées
(cf. schéma ci-dessous).

Énergie Promoteur

Prospectives
Un panneau solaire hybride nouvelle génération
Depuis 2010, la société DualSun, spécialiste de la cogénération solaire
(production d’eau chaude et d’électricité avec un même panneau solaire),
développe un panneau solaire hybride de nouvelle génération, à la fois
thermique et photovoltaïque. Une alternative novatrice et intelligente pour
l’indépendance énergétique des bâtiments.
Le panneau DualSun est né du constat simple que les panneaux solaires classiques produisent
beaucoup plus de chaleur (85 %) que d’électricité (15 %) lorsqu’ils sont exposés au soleil. 85 % de cette
énergie ne sont donc pas valorisés…
Le principe des panneaux solaires hybrides DualSun ? Ils s’appuient sur un système doublement
breveté qui associe un échangeur thermique et un module photovoltaïque en un seul et même
panneau. L’échangeur thermique se joint derrière les cellules photovoltaïques pour récupérer la
chaleur, la transformer en eau chaude et l’utiliser dans les logements.
Comparativement à une installation photovoltaïque standard, une installation de panneaux
DualSun de même surface produit quatre fois plus d’énergie pour un bâtiment collectif. Cette
toute nouvelle technologie permet également un gain de place et une intégration totale en toiture.
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À propos de DualSun

La lettre d’information des acteurs de la Promotion privée

DualSun est née de l’association de deux camarades de promotion de Centrale
Paris, Laetitia Brottier et Jérôme Mouterde, qui ont utilisé leur complémentarité
pour innover dans la production d’énergie photovoltaïque et créer, en 2008,
le socle de leur entreprise, “Solaire 2G”, rebaptisée ensuite “DualSun”.

Ce guide est disponible, à l’achat,
sur le site de Cegibat :
www.cegibat.grdf.fr

Contact GrDF
Élisabeth Aubert
01 71 26 25 03

GrDF, qui souhaite donner un nouvel élan à Cegibat et renforcer son
dispositif d’accompagnement des professionnels de l’énergie et de la
construction, organise des réunions-débats dans lesquelles sont abordés
divers sujets d’actualité et d’expertise. Ces réunions sont l’occasion de
dresser un bilan avec l’ensemble des acteurs et des leaders d’opinion
de la thématique, de parler des perspectives et, surtout, de donner des
réponses aux questions que peuvent se poser les professionnels, qu’ils
soient maîtres d’ouvrage ou partenaires de ces derniers.
Une réunion-débat sur le solaire thermique a regroupé les principaux
acteurs référents de la chaleur solaire (l’Ademe, Enerplan, l’USH,
Qualit’ENR, le Costic, le Groupe Valophis, l’Ines, Tecsol et GrDF). Tous
sont venus témoigner à l’occasion de trois tables rondes.
www.cegibat.grdf.fr/reunion-debat/solairethermique-la-filiere-sengage-10072014

Retrouvez toutes ces informations sur www.cegibat.grdf.fr

Une offre sur mesure pour les particuliers et les professionnels
DualSun a mis en place une plateforme web, DualSys. Conçue pour les
particuliers et les professionnels, elle permet de construire et de suivre
son projet DualSun, de l’étude personnalisée jusqu’au suivi de production,
avec un système de monitoring unique.
En fonction de la situation géographique et des besoins énergétiques,
ce logiciel de simulation fournit instantanément toutes les informations
nécessaires à la construction du projet (le nombre de panneaux solaires
optimal, la configuration envisagée, les productions d’électricité et d’eau
chaude prévues, les économies réalisées, l’enveloppe budgétaire de
l’installation).
DualSys est le premier outil de dimensionnement complet, rapide et précis
pour les technologies solaires hybrides. Une fois l’installation des panneaux
solaires terminée, DualSun propose de suivre les performances énergétiques de l’installation grâce à un boîtier monitoring. Il est ainsi possible
d’accéder en temps réel à de multiples informations : la température de
l’eau qui circule dans les panneaux, la quantité de chaleur générée par les
panneaux solaires ou la production d’électricité enregistrée par les panneaux.
Informations sur le site www.dualsun.fr

L’énergie solaire – qui n’émet ni gaz à effet de serre, ni déchets durant son utilisation - est une énergie
propre, simple dans sa mise en œuvre, et, compétitive. Qu’elle soit thermique ou photovoltaïque, elle est
disponible partout et consommée sur place. C’est un pilier de la transition énergétique. Elle présente un
fort potentiel en termes de développement économique et offre une palette de solutions techniques
totalement modulables, pouvant être associées aux solutions gaz naturel.

Rencontre avec Jérôme Mouterde, un vrai passionné des énergies
Un mot sur ce panneau nouvelle
pendant 4 ans sur le développement du
génération que vous avez mis
produit, ce qui représente un investissement de
au point avec Laetitia Brottier ?
l’ordre de 4 millions d’euros. Nous comJérôme Mouterde : Nous sommes
mercialisons les panneaux depuis seulement un
partis d’un constat simple : les
an. En ce qui concerne le coût de ces derniers,
panneaux photovoltaïques – qui
il faut toujours le comparer à l’existant et aux
ne produisent que de l’électricité –
produits que connaissent déjà les maîtres
chauffent beaucoup au soleil
d’œuvre – c’est-à-dire le photovoltaïque –, tout
et les cellules photovoltaïques
en sachant qu’en plus de l’électricité, nous
perdent beaucoup d’énergie
obtenons l’eau chaude… Les
en s’échauffant, ce qui fait
panneaux DualSun coûtent
Nous sommes aujourd’hui
diminuer leur rendement…
environ 30 % plus cher que les
les seuls à fabriquer
Notre objectif était donc
photovoltaïques classiques ;
de mettre en place un des panneaux hybrides à eau, par contre, ils produisent deux
nouveau
concept
qui
à quatre fois plus d’énergie.
100 % français et certifiés
consiste
à
récupérer
Donc, au final, le délai de retour
au niveau européen.
cette chaleur intrinsèque
sur investissement est meilleur
au fonctionnement des
que celui d’une installation
panneaux photovoltaïques en faisant passer
photovoltaïque simple. Nous avons un produit
de l’eau derrière les cellules. Une eau que
plus onéreux mais qui génère plus d’énergie et
l’on valorise ensuite dans le bâtiment. L’une
qui permet de faire davantage d’économies…
de nos cibles, c’est le collectif neuf, parce que
nous sommes persuadés qu’il y a encore
Aujourd’hui, êtes-vous satisfait de la
beaucoup de progrès à réaliser pour parvenir
commercialisation de votre produit ?
à cette fameuse autonomie énergétique des
J. M. : Tout à fait. Depuis le lancement
bâtiments. Nous avons, en plus, dans l’habitat
commercial, nous avons vendu 1 000 panneaux
collectif, de belles surfaces de toiture à exploiter
en 2014, un chiffre qui correspond à l’objectif
en produisant sur le moindre mètre carré à la fois
que nous nous étions fixé, même si cela était un
de l’eau chaude et de l’électricité.
peu ambitieux pour une année de lancement ! Et
cette année, nous espérons vendre entre 2000
Existe-t-il sur le marché d’autres panneaux
et 3 000 panneaux. Nous sommes aujourd’hui
hybrides de ce type ?
en bonne voie pour y arriver… surtout que
J. M. : Nous avons quelques concurrents qui
DualSun est accessible maintenant via un réseau
arrivent sur le marché et je trouve que c’est
d’installateurs agréés exerçant partout en France.
bon signe, car ça prouve que la technologie
est pertinente. En revanche, nous sommes
aujourd’hui les seuls à fabriquer des panneaux
hybrides, 100 % français et certifiés au niveau
européen.

“

”

Bilan du marché solaire thermique
et débat sur les bonnes pratiques

Édito

Et en ce qui concerne l’investissement et le coût
des panneaux DualSun ?
J. M. : Entre 2010 et 2014, nous nous sommes
consacrés au département recherche &
développement afin de pouvoir rapidement
certifier notre produit. Nous avons donc travaillé
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Focus : SOLAIRE THERMIQUE COLLECTIF, UNE SÉLECTION DE SCHÉMAS HYDRAULIQUES

En tant qu’acteur référent et partenaire impliqué, GrDF place la transition énergétique au cœur de sa
stratégie et vous invite à découvrir, dans cette nouvelle édition de notre newsletter consacrée à l’énergie solaire,
des solutions d’avenir, réglementaires, largement éprouvées, performantes et innovantes qui intègrent
les bâtiments d’aujourd’hui et ceux de demain.
Bonne lecture !

Pierre Guerbé

Responsable du marché de la Promotion privée chez GrDF
01 71 26 20 85

Point de vue

Céline Coulaud

Ingénieur solaire thermique à l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie),
en charge du financement de projets pour le développement des énergies renouvelables
(financement et aide à la filière)
Comment expliquez-vous le ralentissement du développement du solaire thermique en France au cours de ces
dernières années ?

“

L’énergie
solaire est l’une
des sources
d’énergie
renouvelable
les plus
performantes et
compétitives.

”

Céline Coulaud : L’énergie solaire a été portée par
un réel engouement de la part des Français dans les
années 80 puis, après, on a dû faire face effectivement
à un ralentissement du marché sur le solaire collectif.
L’Ademe et Tecsol ont mené, en 2012, une étude
sur la compétitivité du solaire thermique qui a
permis de lister un certain nombre de facteurs
impactant le développement de la filière solaire
thermique. Outre les effets de la crise économique
sur les projets de construction, cette étude pointe
notamment les répercussions négatives du moratoire
sur le photovoltaïque (PV) qui ont pénalisé, par rebond,
le solaire thermique, à cause d’une méconnaissance
du grand public et d’une confusion entre les deux
technologies. Cette étude a également permis de
relever de vrais signaux positifs pour la filière, comme
la présence des acteurs sur toute la chaîne de valeur,
le soutien financier des services publics, etc.
Suite à tous ces constats, des actions concrètes ont-elles
déjà été mises en place ?
C. C. : Tout à fait, à commencer par l’initiative SOCOL
(SOlaire COLlectif), qui a été lancée avant l’étude, en 2009,
par Enerplan, avec le soutien de l’Ademe et GrDF. Ce
dispositif a pour objectif de généraliser l’eau chaude
solaire thermique collective. Il s’agit d’un réseau
interprofessionnel fondé sur le succès de Qualit’ENR, qui
rassemble plus d’un millier de professionnels, experts
et maîtres d’ouvrage. L’un des objectifs de ce collectif
consiste à mieux gérer la problématique de qualité

d’installation, qui n’est pas réservée aux industriels
et aux installateurs. Il s’agit, au contraire, d’une
force conjuguée de tous les acteurs animés par des
objectifs partagés : la qualité, la performance et le
prix. Autre action importante qui s’appuie complètement
sur l’étude que nous avons menée : la contractualisation,
fin 2014, d’une convention portée par l’Ademe, Enerplan,
Uniclima, Tecsol, Qualit’ENR et Ines PFE (ex-Ines Éducation)
qui s’étalera sur trois ans, baptisée “Plan de relance et
de compétitivité de la filière solaire thermique”. Ce
plan de relance compte deux volets : un volet technique
avec le développement d’outils techniques (outils
de réception des installations, outils pour améliorer
la maintenance, etc.), il est nécessaire de faciliter la
mise sur le marché des produits, de structurer l’offre
par la performance et la qualité. Et le second volet,
c’est la communication, avec l’organisation de journées
de sensibilisation à la fois pour les maîtres d’ouvrage
(les informer sur le solaire, ses avantages, etc.) et
pour les professionnels (diffusion d’outils, animation
de la filière).
Quel regard portez-vous sur l’avenir de la filière ?
C. C. : Parfaitement mature et fiable, la filière est
à même de s’engager sur des performances et
des résultats mesurables. Même s’il lui reste des
progrès à faire en termes de coût, il s’agit de l’une des
sources d’énergie renouvelable les plus performantes
et compétitives (production et stockage inclus) pour la
production d’eau chaude en collectif… La filière ne
manque donc pas d’atouts pour renouer rapidement
avec une croissance à la hauteur de ses avantages.

Un guide pour accompagner les professionnels du génie climatique
dans la conception d’une installation solaire thermique en collectif
Édité par Cegibat, ce guide consacré au solaire thermique en habitat collectif est destiné aux
professionnels du génie climatique, notamment les bureaux d’études thermiques (BET) en
charge des missions de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution des installations solaires
thermiques. L’objectif ? Présenter les points essentiels liés à la conception d’une installation
solaire thermique en collectif.
Intitulé “Solaire thermique collectif : schémathèque de conception”, ce guide de 52 pages propose une sélection de
schémas hydrauliques (organes hydrauliques, régulation, etc.), commentés et évalués selon leur pertinence en termes
de performance et de fiabilité dans l’habitat.
Cette “schémathèque” a été élaborée par Cegibat, en partenariat avec l’Institut national de l’énergie solaire (INES), Plateforme
Formation & Évaluation et le Centre de recherche et innovation gaz et énergies nouvelles (CRIGEN).
Chaque schéma est présenté à l’aide
de trois calques :
• Calque de principe-conception
• Calque des composants
hydrauliques
• Calque de régulation et
monitoring

La superposition des calques révèle
le schéma hydraulique dans son
ensemble muni de tous les organes
et de la régulation nécessaires à
son bon fonctionnement.

Sur la page qui lui fait
face, se trouvent les
explications associées
(cf. schéma ci-dessous).
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Prospectives
Un panneau solaire hybride nouvelle génération
Depuis 2010, la société DualSun, spécialiste de la cogénération solaire
(production d’eau chaude et d’électricité avec un même panneau solaire),
développe un panneau solaire hybride de nouvelle génération, à la fois
thermique et photovoltaïque. Une alternative novatrice et intelligente pour
l’indépendance énergétique des bâtiments.
Le panneau DualSun est né du constat simple que les panneaux solaires classiques produisent
beaucoup plus de chaleur (85 %) que d’électricité (15 %) lorsqu’ils sont exposés au soleil. 85 % de cette
énergie ne sont donc pas valorisés…
Le principe des panneaux solaires hybrides DualSun ? Ils s’appuient sur un système doublement
breveté qui associe un échangeur thermique et un module photovoltaïque en un seul et même
panneau. L’échangeur thermique se joint derrière les cellules photovoltaïques pour récupérer la
chaleur, la transformer en eau chaude et l’utiliser dans les logements.
Comparativement à une installation photovoltaïque standard, une installation de panneaux
DualSun de même surface produit quatre fois plus d’énergie pour un bâtiment collectif. Cette
toute nouvelle technologie permet également un gain de place et une intégration totale en toiture.
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À propos de DualSun

La lettre d’information des acteurs de la Promotion privée

DualSun est née de l’association de deux camarades de promotion de Centrale
Paris, Laetitia Brottier et Jérôme Mouterde, qui ont utilisé leur complémentarité
pour innover dans la production d’énergie photovoltaïque et créer, en 2008,
le socle de leur entreprise, “Solaire 2G”, rebaptisée ensuite “DualSun”.

Ce guide est disponible, à l’achat,
sur le site de Cegibat :
www.cegibat.grdf.fr

Contact GrDF
Élisabeth Aubert
01 71 26 25 03

GrDF, qui souhaite donner un nouvel élan à Cegibat et renforcer son
dispositif d’accompagnement des professionnels de l’énergie et de la
construction, organise des réunions-débats dans lesquelles sont abordés
divers sujets d’actualité et d’expertise. Ces réunions sont l’occasion de
dresser un bilan avec l’ensemble des acteurs et des leaders d’opinion
de la thématique, de parler des perspectives et, surtout, de donner des
réponses aux questions que peuvent se poser les professionnels, qu’ils
soient maîtres d’ouvrage ou partenaires de ces derniers.
Une réunion-débat sur le solaire thermique a regroupé les principaux
acteurs référents de la chaleur solaire (l’Ademe, Enerplan, l’USH,
Qualit’ENR, le Costic, le Groupe Valophis, l’Ines, Tecsol et GrDF). Tous
sont venus témoigner à l’occasion de trois tables rondes.
www.cegibat.grdf.fr/reunion-debat/solairethermique-la-filiere-sengage-10072014

Retrouvez toutes ces informations sur www.cegibat.grdf.fr

Une offre sur mesure pour les particuliers et les professionnels
DualSun a mis en place une plateforme web, DualSys. Conçue pour les
particuliers et les professionnels, elle permet de construire et de suivre
son projet DualSun, de l’étude personnalisée jusqu’au suivi de production,
avec un système de monitoring unique.
En fonction de la situation géographique et des besoins énergétiques,
ce logiciel de simulation fournit instantanément toutes les informations
nécessaires à la construction du projet (le nombre de panneaux solaires
optimal, la configuration envisagée, les productions d’électricité et d’eau
chaude prévues, les économies réalisées, l’enveloppe budgétaire de
l’installation).
DualSys est le premier outil de dimensionnement complet, rapide et précis
pour les technologies solaires hybrides. Une fois l’installation des panneaux
solaires terminée, DualSun propose de suivre les performances énergétiques de l’installation grâce à un boîtier monitoring. Il est ainsi possible
d’accéder en temps réel à de multiples informations : la température de
l’eau qui circule dans les panneaux, la quantité de chaleur générée par les
panneaux solaires ou la production d’électricité enregistrée par les panneaux.
Informations sur le site www.dualsun.fr

L’énergie solaire – qui n’émet ni gaz à effet de serre, ni déchets durant son utilisation - est une énergie
propre, simple dans sa mise en œuvre, et, compétitive. Qu’elle soit thermique ou photovoltaïque, elle est
disponible partout et consommée sur place. C’est un pilier de la transition énergétique. Elle présente un
fort potentiel en termes de développement économique et offre une palette de solutions techniques
totalement modulables, pouvant être associées aux solutions gaz naturel.

Rencontre avec Jérôme Mouterde, un vrai passionné des énergies
Un mot sur ce panneau nouvelle
pendant 4 ans sur le développement du
génération que vous avez mis
produit, ce qui représente un investissement de
au point avec Laetitia Brottier ?
l’ordre de 4 millions d’euros. Nous comJérôme Mouterde : Nous sommes
mercialisons les panneaux depuis seulement un
partis d’un constat simple : les
an. En ce qui concerne le coût de ces derniers,
panneaux photovoltaïques – qui
il faut toujours le comparer à l’existant et aux
ne produisent que de l’électricité –
produits que connaissent déjà les maîtres
chauffent beaucoup au soleil
d’œuvre – c’est-à-dire le photovoltaïque –, tout
et les cellules photovoltaïques
en sachant qu’en plus de l’électricité, nous
perdent beaucoup d’énergie
obtenons l’eau chaude… Les
en s’échauffant, ce qui fait
panneaux DualSun coûtent
Nous sommes aujourd’hui
diminuer leur rendement…
environ 30 % plus cher que les
les seuls à fabriquer
Notre objectif était donc
photovoltaïques classiques ;
de mettre en place un des panneaux hybrides à eau, par contre, ils produisent deux
nouveau
concept
qui
à quatre fois plus d’énergie.
100 % français et certifiés
consiste
à
récupérer
Donc, au final, le délai de retour
au niveau européen.
cette chaleur intrinsèque
sur investissement est meilleur
au fonctionnement des
que celui d’une installation
panneaux photovoltaïques en faisant passer
photovoltaïque simple. Nous avons un produit
de l’eau derrière les cellules. Une eau que
plus onéreux mais qui génère plus d’énergie et
l’on valorise ensuite dans le bâtiment. L’une
qui permet de faire davantage d’économies…
de nos cibles, c’est le collectif neuf, parce que
nous sommes persuadés qu’il y a encore
Aujourd’hui, êtes-vous satisfait de la
beaucoup de progrès à réaliser pour parvenir
commercialisation de votre produit ?
à cette fameuse autonomie énergétique des
J. M. : Tout à fait. Depuis le lancement
bâtiments. Nous avons, en plus, dans l’habitat
commercial, nous avons vendu 1 000 panneaux
collectif, de belles surfaces de toiture à exploiter
en 2014, un chiffre qui correspond à l’objectif
en produisant sur le moindre mètre carré à la fois
que nous nous étions fixé, même si cela était un
de l’eau chaude et de l’électricité.
peu ambitieux pour une année de lancement ! Et
cette année, nous espérons vendre entre 2000
Existe-t-il sur le marché d’autres panneaux
et 3 000 panneaux. Nous sommes aujourd’hui
hybrides de ce type ?
en bonne voie pour y arriver… surtout que
J. M. : Nous avons quelques concurrents qui
DualSun est accessible maintenant via un réseau
arrivent sur le marché et je trouve que c’est
d’installateurs agréés exerçant partout en France.
bon signe, car ça prouve que la technologie
est pertinente. En revanche, nous sommes
aujourd’hui les seuls à fabriquer des panneaux
hybrides, 100 % français et certifiés au niveau
européen.

“

”

Bilan du marché solaire thermique
et débat sur les bonnes pratiques

Édito

Et en ce qui concerne l’investissement et le coût
des panneaux DualSun ?
J. M. : Entre 2010 et 2014, nous nous sommes
consacrés au département recherche &
développement afin de pouvoir rapidement
certifier notre produit. Nous avons donc travaillé
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Focus : SOLAIRE THERMIQUE COLLECTIF, UNE SÉLECTION DE SCHÉMAS HYDRAULIQUES

En tant qu’acteur référent et partenaire impliqué, GrDF place la transition énergétique au cœur de sa
stratégie et vous invite à découvrir, dans cette nouvelle édition de notre newsletter consacrée à l’énergie solaire,
des solutions d’avenir, réglementaires, largement éprouvées, performantes et innovantes qui intègrent
les bâtiments d’aujourd’hui et ceux de demain.
Bonne lecture !

Pierre Guerbé

Responsable du marché de la Promotion privée chez GrDF
01 71 26 20 85

Point de vue

Céline Coulaud

Ingénieur solaire thermique à l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie),
en charge du financement de projets pour le développement des énergies renouvelables
(financement et aide à la filière)
Comment expliquez-vous le ralentissement du développement du solaire thermique en France au cours de ces
dernières années ?

“

L’énergie
solaire est l’une
des sources
d’énergie
renouvelable
les plus
performantes et
compétitives.

”

Céline Coulaud : L’énergie solaire a été portée par
un réel engouement de la part des Français dans les
années 80 puis, après, on a dû faire face effectivement
à un ralentissement du marché sur le solaire collectif.
L’Ademe et Tecsol ont mené, en 2012, une étude
sur la compétitivité du solaire thermique qui a
permis de lister un certain nombre de facteurs
impactant le développement de la filière solaire
thermique. Outre les effets de la crise économique
sur les projets de construction, cette étude pointe
notamment les répercussions négatives du moratoire
sur le photovoltaïque (PV) qui ont pénalisé, par rebond,
le solaire thermique, à cause d’une méconnaissance
du grand public et d’une confusion entre les deux
technologies. Cette étude a également permis de
relever de vrais signaux positifs pour la filière, comme
la présence des acteurs sur toute la chaîne de valeur,
le soutien financier des services publics, etc.
Suite à tous ces constats, des actions concrètes ont-elles
déjà été mises en place ?
C. C. : Tout à fait, à commencer par l’initiative SOCOL
(SOlaire COLlectif), qui a été lancée avant l’étude, en 2009,
par Enerplan, avec le soutien de l’Ademe et GrDF. Ce
dispositif a pour objectif de généraliser l’eau chaude
solaire thermique collective. Il s’agit d’un réseau
interprofessionnel fondé sur le succès de Qualit’ENR, qui
rassemble plus d’un millier de professionnels, experts
et maîtres d’ouvrage. L’un des objectifs de ce collectif
consiste à mieux gérer la problématique de qualité

d’installation, qui n’est pas réservée aux industriels
et aux installateurs. Il s’agit, au contraire, d’une
force conjuguée de tous les acteurs animés par des
objectifs partagés : la qualité, la performance et le
prix. Autre action importante qui s’appuie complètement
sur l’étude que nous avons menée : la contractualisation,
fin 2014, d’une convention portée par l’Ademe, Enerplan,
Uniclima, Tecsol, Qualit’ENR et Ines PFE (ex-Ines Éducation)
qui s’étalera sur trois ans, baptisée “Plan de relance et
de compétitivité de la filière solaire thermique”. Ce
plan de relance compte deux volets : un volet technique
avec le développement d’outils techniques (outils
de réception des installations, outils pour améliorer
la maintenance, etc.), il est nécessaire de faciliter la
mise sur le marché des produits, de structurer l’offre
par la performance et la qualité. Et le second volet,
c’est la communication, avec l’organisation de journées
de sensibilisation à la fois pour les maîtres d’ouvrage
(les informer sur le solaire, ses avantages, etc.) et
pour les professionnels (diffusion d’outils, animation
de la filière).
Quel regard portez-vous sur l’avenir de la filière ?
C. C. : Parfaitement mature et fiable, la filière est
à même de s’engager sur des performances et
des résultats mesurables. Même s’il lui reste des
progrès à faire en termes de coût, il s’agit de l’une des
sources d’énergie renouvelable les plus performantes
et compétitives (production et stockage inclus) pour la
production d’eau chaude en collectif… La filière ne
manque donc pas d’atouts pour renouer rapidement
avec une croissance à la hauteur de ses avantages.

Un guide pour accompagner les professionnels du génie climatique
dans la conception d’une installation solaire thermique en collectif
Édité par Cegibat, ce guide consacré au solaire thermique en habitat collectif est destiné aux
professionnels du génie climatique, notamment les bureaux d’études thermiques (BET) en
charge des missions de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution des installations solaires
thermiques. L’objectif ? Présenter les points essentiels liés à la conception d’une installation
solaire thermique en collectif.
Intitulé “Solaire thermique collectif : schémathèque de conception”, ce guide de 52 pages propose une sélection de
schémas hydrauliques (organes hydrauliques, régulation, etc.), commentés et évalués selon leur pertinence en termes
de performance et de fiabilité dans l’habitat.
Cette “schémathèque” a été élaborée par Cegibat, en partenariat avec l’Institut national de l’énergie solaire (INES), Plateforme
Formation & Évaluation et le Centre de recherche et innovation gaz et énergies nouvelles (CRIGEN).
Chaque schéma est présenté à l’aide
de trois calques :
• Calque de principe-conception
• Calque des composants
hydrauliques
• Calque de régulation et
monitoring

La superposition des calques révèle
le schéma hydraulique dans son
ensemble muni de tous les organes
et de la régulation nécessaires à
son bon fonctionnement.

Sur la page qui lui fait
face, se trouvent les
explications associées
(cf. schéma ci-dessous).
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Prospectives
Un panneau solaire hybride nouvelle génération
Depuis 2010, la société DualSun, spécialiste de la cogénération solaire
(production d’eau chaude et d’électricité avec un même panneau solaire),
développe un panneau solaire hybride de nouvelle génération, à la fois
thermique et photovoltaïque. Une alternative novatrice et intelligente pour
l’indépendance énergétique des bâtiments.
Le panneau DualSun est né du constat simple que les panneaux solaires classiques produisent
beaucoup plus de chaleur (85 %) que d’électricité (15 %) lorsqu’ils sont exposés au soleil. 85 % de cette
énergie ne sont donc pas valorisés…
Le principe des panneaux solaires hybrides DualSun ? Ils s’appuient sur un système doublement
breveté qui associe un échangeur thermique et un module photovoltaïque en un seul et même
panneau. L’échangeur thermique se joint derrière les cellules photovoltaïques pour récupérer la
chaleur, la transformer en eau chaude et l’utiliser dans les logements.
Comparativement à une installation photovoltaïque standard, une installation de panneaux
DualSun de même surface produit quatre fois plus d’énergie pour un bâtiment collectif. Cette
toute nouvelle technologie permet également un gain de place et une intégration totale en toiture.
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La lettre d’information des acteurs de la Promotion privée

DualSun est née de l’association de deux camarades de promotion de Centrale
Paris, Laetitia Brottier et Jérôme Mouterde, qui ont utilisé leur complémentarité
pour innover dans la production d’énergie photovoltaïque et créer, en 2008,
le socle de leur entreprise, “Solaire 2G”, rebaptisée ensuite “DualSun”.

Ce guide est disponible, à l’achat,
sur le site de Cegibat :
www.cegibat.grdf.fr

Contact GrDF
Élisabeth Aubert
01 71 26 25 03

GrDF, qui souhaite donner un nouvel élan à Cegibat et renforcer son
dispositif d’accompagnement des professionnels de l’énergie et de la
construction, organise des réunions-débats dans lesquelles sont abordés
divers sujets d’actualité et d’expertise. Ces réunions sont l’occasion de
dresser un bilan avec l’ensemble des acteurs et des leaders d’opinion
de la thématique, de parler des perspectives et, surtout, de donner des
réponses aux questions que peuvent se poser les professionnels, qu’ils
soient maîtres d’ouvrage ou partenaires de ces derniers.
Une réunion-débat sur le solaire thermique a regroupé les principaux
acteurs référents de la chaleur solaire (l’Ademe, Enerplan, l’USH,
Qualit’ENR, le Costic, le Groupe Valophis, l’Ines, Tecsol et GrDF). Tous
sont venus témoigner à l’occasion de trois tables rondes.

www.cegibat.grdf.fr/reunion-debat/solairethermique-la-filiere-sengage-10072014

Retrouvez toutes ces informations sur www.cegibat.grdf.fr
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Une offre sur mesure pour les particuliers et les professionnels
DualSun a mis en place une plateforme web, DualSys. Conçue pour les
particuliers et les professionnels, elle permet de construire et de suivre
son projet DualSun, de l’étude personnalisée jusqu’au suivi de production,
avec un système de monitoring unique.
En fonction de la situation géographique et des besoins énergétiques,
ce logiciel de simulation fournit instantanément toutes les informations
nécessaires à la construction du projet (le nombre de panneaux solaires
optimal, la configuration envisagée, les productions d’électricité et d’eau
chaude prévues, les économies réalisées, l’enveloppe budgétaire de
l’installation).
DualSys est le premier outil de dimensionnement complet, rapide et précis
pour les technologies solaires hybrides. Une fois l’installation des panneaux
solaires terminée, DualSun propose de suivre les performances énergétiques de l’installation grâce à un boîtier monitoring. Il est ainsi possible
d’accéder en temps réel à de multiples informations : la température de
l’eau qui circule dans les panneaux, la quantité de chaleur générée par les
panneaux solaires ou la production d’électricité enregistrée par les panneaux.
Informations sur le site www.dualsun.fr

L’énergie solaire – qui n’émet ni gaz à effet de serre, ni déchets durant son utilisation – est une énergie
propre, simple dans sa mise en œuvre, et compétitive. Qu’elle soit thermique ou photovoltaïque, elle est
disponible partout et consommée sur place. C’est un pilier de la transition énergétique. Elle présente un
fort potentiel en termes de développement économique et offre une palette de solutions techniques
totalement modulables, pouvant être associées aux solutions gaz naturel.

Rencontre avec Jérôme Mouterde, un vrai passionné des énergies
pendant 4 ans sur le développement du
Un mot sur ce panneau nouvelle
produit, ce qui représente un investissement de
génération que vous avez mis
l’ordre de 4 millions d’euros. Nous comau point avec Laetitia Brottier ?
mercialisons les panneaux depuis seulement un
Jérôme Mouterde : Nous sommes
an. En ce qui concerne le coût de ces derniers,
partis d’un constat simple : les
il faut toujours le comparer à l’existant et aux
panneaux photovoltaïques – qui
produits que connaissent déjà les maîtres
ne produisent que de l’électricité –
d’œuvre – c’est-à-dire le photovoltaïque –, tout
chauffent beaucoup au soleil
en sachant qu’en plus de l’électricité, nous
et les cellules photovoltaïques
obtenons l’eau chaude… Les
perdent beaucoup d’énergie
panneaux DualSun coûtent
en s’échauffant, ce qui fait
Nous sommes aujourd’hui
environ 30 % plus cher que les
diminuer leur rendement…
les seuls à fabriquer
photovoltaïques classiques ;
Notre objectif était donc
de mettre en place un des panneaux hybrides à eau, par contre, ils produisent deux
à quatre fois plus d’énergie.
nouveau
concept
qui
100 % français et certifiés
Donc,
au final, le délai de retour
consiste
à
récupérer
au niveau européen.
sur investissement est meilleur
cette chaleur intrinsèque
que celui d’une installation
au fonctionnement des
photovoltaïque simple. Nous avons un produit
panneaux photovoltaïques en faisant passer
plus onéreux mais qui génère plus d’énergie et
de l’eau derrière les cellules. Une eau que
qui permet de faire davantage d’économies…
l’on valorise ensuite dans le bâtiment. L’une
de nos cibles, c’est le collectif neuf, parce que
Aujourd’hui, êtes-vous satisfait de la
nous sommes persuadés qu’il y a encore
commercialisation de votre produit ?
beaucoup de progrès à réaliser pour parvenir
à cette fameuse autonomie énergétique des
J. M. : Tout à fait. Depuis le lancement
bâtiments. Nous avons, en plus, dans l’habitat
commercial, nous avons vendu 1 000 panneaux
collectif, de belles surfaces de toiture à exploiter
en 2014, un chiffre qui correspond à l’objectif
en produisant sur le moindre mètre carré à la fois
que nous nous étions fixé, même si cela était un
de l’eau chaude et de l’électricité.
peu ambitieux pour une année de lancement ! Et
cette année, nous espérons vendre entre 2000
Existe-t-il sur le marché d’autres panneaux
et 3 000 panneaux. Nous sommes aujourd’hui
hybrides de ce type ?
en bonne voie pour y arriver… surtout que
DualSun est accessible maintenant via un réseau
J. M. : Nous avons quelques concurrents qui
arrivent sur le marché et je trouve que c’est
d’installateurs agréés exerçant partout en France.
bon signe, car ça prouve que la technologie
est pertinente. En revanche, nous sommes
aujourd’hui les seuls à fabriquer des panneaux
hybrides, 100 % français et certifiés au niveau
européen.

“

”

Bilan du marché solaire thermique
et débat sur les bonnes pratiques
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Et en ce qui concerne l’investissement et le coût
des panneaux DualSun ?
J. M. : Entre 2010 et 2014, nous nous sommes
consacrés au département recherche &
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certifier notre produit. Nous avons donc travaillé
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Focus : Solaire thermique collectif, une sélection de schémas hydrauliques

En tant qu’acteur référent et partenaire impliqué, GrDF place la transition énergétique au cœur de sa
stratégie et vous invite à découvrir, dans cette nouvelle édition de notre newsletter consacrée à l’énergie solaire,
des solutions d’avenir, réglementaires, largement éprouvées, performantes et innovantes qui intègrent
les bâtiments d’aujourd’hui et ceux de demain.
Bonne lecture !

Pierre Guerbé

Responsable du marché de la Promotion privée chez GrDF
01 71 26 20 85

Point de vue

Céline Coulaud

Ingénieur solaire thermique à l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie),
en charge du financement de projets pour le développement des énergies renouvelables
(financement et aide à la filière)
Comment expliquez-vous le ralentissement du développement du solaire thermique en France au cours de ces
dernières années ?

“

L’énergie
solaire est l’une
des sources
d’énergie
renouvelable
les plus
performantes et
compétitives.

”

Céline Coulaud : L’énergie solaire a été portée par
un réel engouement de la part des Français dans les
années 80 puis, après, on a dû faire face effectivement
à un ralentissement du marché sur le solaire collectif.
L’Ademe et Tecsol ont mené, en 2012, une étude
sur la compétitivité du solaire thermique qui a
permis de lister un certain nombre de facteurs
impactant le développement de la filière solaire
thermique. Outre les effets de la crise économique
sur les projets de construction, cette étude pointe
notamment les répercussions négatives du moratoire
sur le photovoltaïque (PV) qui ont pénalisé, par rebond,
le solaire thermique, à cause d’une méconnaissance
du grand public et d’une confusion entre les deux
technologies. Cette étude a également permis de
relever de vrais signaux positifs pour la filière, comme
la présence des acteurs sur toute la chaîne de valeur,
le soutien financier des services publics, etc.
Suite à tous ces constats, des actions concrètes ont-elles
déjà été mises en place ?
C. C. : Tout à fait, à commencer par l’initiative SOCOL
(SOlaire COLlectif), qui a été lancée avant l’étude, en
2009, par Enerplan, avec le soutien de l’Ademe et GrDF.
Ce dispositif a pour objectif de généraliser l’eau
chaude solaire thermique collective. Il s’agit d’un réseau
interprofessionnel fondé sur le succès de Qualit’ENR, qui
rassemble plus d’un millier de professionnels, experts
et maîtres d’ouvrage. L’un des objectifs de ce collectif
consiste à mieux gérer la problématique de qualité

d’installation, qui n’est pas réservée aux industriels
et aux installateurs. Il s’agit, au contraire, d’une
force conjuguée de tous les acteurs animés par des
objectifs partagés : la qualité, la performance et le
prix. Autre action importante qui s’appuie complètement
sur l’étude que nous avons menée : la contractualisation,
fin 2014, d’une convention portée par l’Ademe, Enerplan,
Uniclima, Tecsol, Qualit’ENR et Ines PFE (ex-Ines Éducation)
qui s’étalera sur trois ans, baptisée “Plan de relance et
de compétitivité de la filière solaire thermique”. Ce
plan de relance compte deux volets : un volet technique
avec le développement d’outils techniques (outils
de réception des installations, outils pour améliorer
la maintenance, etc.), il est nécessaire de faciliter la
mise sur le marché des produits, de structurer l’offre
par la performance et la qualité. Et le second volet,
c’est la communication, avec l’organisation de journées
de sensibilisation à la fois pour les maîtres d’ouvrage
(les informer sur le solaire, ses avantages, etc.) et
pour les professionnels (diffusion d’outils, animation
de la filière).
Quel regard portez-vous sur l’avenir de la filière ?
C. C. : Parfaitement mature et fiable, la filière est
à même de s’engager sur des performances et
des résultats mesurables. Même s’il lui reste des
progrès à faire en termes de coût, il s’agit de l’une des
sources d’énergie renouvelable les plus performantes
et compétitives (production et stockage inclus) pour la
production d’eau chaude en collectif… La filière ne
manque donc pas d’atouts pour renouer rapidement
avec une croissance à la hauteur de ses avantages.
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