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Eau chaude solaire collective :
bonnes pratiques
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PREFACE

La hausse des prix des énergies fossiles (pétrole à

plus de 60 $ le baril de façon peut-être durable)

offre plus que jamais un contexte favorable au

développement des systèmes de production d'eau

chaude solaire dans le collectif. Alors que les chantiers

solaires étaient peu nombreux, on assiste

progressivement à une évolution de l'approche des

maîtres d'ouvrage publics et privés qui n'hésitent plus à

investir dans des projets solaires de grande ampleur.

Certaines régions ont joué un rôle "pionnier" qu'il faut

saluer : l'Alsace, la Région Rhône-Alpes, l'Ile de France,

comptent parmi celles-ci.

Les maîtres d'ouvrage les plus convaincus appartiennent

au secteur du logement social. Mais il convient

également de mentionner des gestionnaires privés, tels

que le groupe ACCOR, dont la démarche en faveur du

développement durable se décline de façon

systématique sur un patrimoine diversifié.

Ces succès sont dus à l'engagement volontaire de

professionnels déterminés (maîtres d’ouvrage, bureaux

d'études spécialisés, fabricants de capteurs…), de

l'ADEME, et de Conseils Régionaux qui ont su identifier

les opportunités à saisir. Les régions d'Outre-mer ont

participé activement à ce mouvement.

Les travaux menés au plan européen grâce au soutien

de la DG TREN ont bien mis en lumière le potentiel de

développement considérable du solaire thermique dans

le secteur du bâtiment ( "Sun in Action" par exemple).

Le concept porteur de GRS (Garantie de Résultats

Solaires), clé du succès remporté en Europe par les

solutions solaires thermiques dans les applications

collectives, reste pleinement pertinent pour tous les

chantiers de taille moyenne ou importante (surface de

capteurs supérieure à 50 m2).

L'année 2006 devrait être une année de pleine
expansion en ce qui concerne les investissements
solaires thermiques avec un marché national dont la
croissance pourrait être de 60 à 70 %. Cette
progression notable semble possible grâce à
l'engagement de maîtres d'ouvrages publics dans de
grandes agglomérations, telles que Strasbourg, le Grand
Lyon, Paris mais aussi au sein de collectivités de taille
moyenne.

Au-delà du secteur du logement social, d'autres secteurs
d'application émergent ou se confirment : l'hôtellerie, le
secteur hospitalier avec de nombreuses références, les
maisons de retraite.

Le défi est bien d'assurer une diversification des secteurs
d'application tant en métropole que dans les
collectivités d'Outre-mer.

Le maintien probable de cours élevés du pétrole et du
gaz, mais aussi le durcissement programmé de la
règlementation thermique du bâtiment, devraient faire
basculer le marché de l'eau chaude collective de façon
irréversible vers le solaire. Une revue des opérations
menées ces dernières années avec l'identification des
facteurs de succès est en cours. Cette évaluation menée
par l'ADEME donne lieu à des échanges avec les
professionnels, les opérateurs énergétiques (EDF, Gaz
de France) pour jeter les bases de nouveaux
développements.

Le document qui est proposé ici, avec quelques  fiches
de références illustrées et chiffrées, a pour vocation de
mieux faire connaître la valeur des solutions solaires
auprès d'un public le plus large possible, avec l'espoir
d'une ambition solaire partagée.

Philippe Beutin /ADEME 
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La Garantie de Résultats Solaires est la garantie

durable d’une quantité d'énergie solaire annuelle

produite, en fonction de la consommation d’eau

chaude.

Introduction 

Les installations concernées par la Garantie de Résultats
Solaires (GRS) sont destinées à la production d'eau
chaude sanitaire pour des utilisations collectives relevant
du secteur résidentiel et tertiaire, dans le neuf et l'exis-
tant. Le contrat de GRS s'applique à des projets de 20 m2

ou plus de capteurs solaires.Toutefois, compte tenu du
coût actuel de télémesure, celle-ci n’est requise qu’à
partir de 50 m2.

Les capteurs solaires utilisés aujourd’hui en France
bénéficient quasiment tous d’un Avis Technique et d’une
certification associée délivrée par le CSTB (marque
CSTBat). Le plus souvent, ils sont couverts par une
garantie "bonne tenue" de dix ans. Les avancées indus-
trielles de ce composant, pièce centrale des installations
solaires, ont été considérables, tant au niveau de la qualité
des matériaux utilisés, que des méthodes de fabrication.

Concrètement, les performances intrinsèques du cap-
teur qui découlent du test à son entrée sur le marché,
seront tenues dans le temps. Mais le meilleur capteur du
monde ne produira pas d’énergie si le système dans
lequel il est incorporé est mal conçu, ou mal entretenu.
C’est de ce constat qu’est né le principe de la Garantie
de Résultats Solaires, en France à la fin des années 80.

Pour un optimum technico-économique, l’énergie
solaire ne couvre qu’une partie des besoins d’eau
chaude. L’installation dispose d’un appoint lui permettant
d’assurer le débit et la température d’eau chaude pré-
vue, lorsque l’énergie solaire est insuffisante (garantie de
service). Si le système solaire était défaillant, l’utilisateur
ne serait pas alerté par une absence d’eau chaude.

Le concept de la Garantie de Résultats Solaire pallie
définitivement ce risque, en responsabilisant les entre-
prises dans la tenue des performances de l’installation, et
en vous garantissant une production annuelle de kWh
solaires. Une confiance totale pour une économie finan-
cière et environnementale.

Le contrôle de bon fonctionnement : mesurer la
production solaire - Vérifier les performances

L’obligation de résultats entraîne la nécessité de pouvoir
surveiller le bon fonctionnement de l’installation et 
d’effectuer, pour la durée de la GRS, la mesure de ses
performances.

Pour des installations de petite taille (moins de 50 m2) il

s’agit d’un simple compteur d’éner-
gie qui mesure l’énergie solaire aux
bornes du ballon de stockage et d’un compteur
de consommation d’eau chaude sanitaire. Le relevé de
mesures s’effectue de façon manuelle, et au moins une
fois par mois, par le maître d’ouvrage ou par un tiers. Pour
les installations supérieures à 50 m2, ceci passe par un sys-
tème de télécontrôle raccordé au réseau téléphonique.
C’est un moyen simple et efficace, permettant aux spé-
cialistes en énergie solaire d’assurer ce suivi et d’assister
l’exploitant en vue d’une maintenance efficace de l’instal-
lation solaire. Ce compteur d’énergie (ainsi que d’autres
paramètres) est télérelevé automatiquement avec une
fréquence hebdomadaire ou journalière. Dans les deux
cas, les mesures sont ensuite analysées pour vérifier le
bon fonctionnement et le cas échéant, transmettre une
alarme à l’entreprise chargée de la maintenance.

Le télécontrôle peut aussi permettre au maître d’ou-
vrage, ou à toute autre personne intéressée, de vérifier
directement, et à tout moment les paramètres de fonc-
tionnement de l’installation : énergie solaire produite,
consommation, énergie d’appoint consommée.

Le matériel de mesure fait partie intégrante de l’installa-
tion. Il doit être posé par l’installateur sous contrôle du
Bureau d’Etudes. Son entretien est compris dans le
contrat de maintenance global.

Le maître d’ouvrage devra être informé régulièrement,
par exemple par un bilan mensuel précisant la consom-
mation d’eau chaude, l’énergie solaire produite et l’éner-
gie garantie. Un bilan annuel et quinquennal doit dans
tous les cas être fourni au maître d’ouvrage.

L’avenir

Le coût de la métrologie devrait diminuer dans un
proche avenir grâce à l’intégration des technologies
internet.

3

O La Garantie de
Résultats Solaires (GRS) LA GRS
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D’autre part, l’attente des maîtres d’ouvrages s’oriente
vers des durées de GRS de 10 voire 15 ans. Cette pers-
pective n’appelle pas de difficultés particulières, et
ouvrira la porte à des formules de « vente d’énergie ».

Enfin, la Garantie de Résultats Solaires est appelée à
jouer un grand rôle dans le cadre de la prochaine mise
en place des « certificats d’économie d’énergies ». C’est
une des seules techniques capable aujourd’hui de
démontrer a posteriori les économies réellement 
générées.

Le paramètre crucial : la consommation réelle
d’eau chaude 

Compte tenu de la régularité du gisement solaire d’une
année sur l’autre, on peut facilement calculer la produc-
tion théorique d’une installation solaire, avec une incer-
titude raisonnable. Le seul paramètre non maîtrisé, qui
peut influer sur les performances, est la consommation
d’eau chaude. Lorsque celle-ci diminue, elle entraîne
également une baisse de la production d’énergie solaire.
La productivité d’une installation solaire est directement
proportionnelle aux besoins à couvrir et donc à la
consommation d’eau chaude. L’installation est dimen-
sionnée en fonction de la consommation estimée, et
c’est sur cette base que l’on établit la GRS.

Le « bon fonctionnement » de votre installation solaire, c’est
la concordance entre la mesure réelle des kWh solaires
délivrés et  la production théorique du système solaire, en
fonction de votre consommation réelle d’eau chaude.

Lorsque la consommation réelle d’eau chaude est infé-
rieure à la consommation de référence, la production
solaire est pénalisée puisque les besoins sont inférieurs à
ceux qui étaient prévus. Ce phénomène ne peut être
pris en compte par un abattement prédéfini. En consé-
quence, le niveau de performance « contractuel » est
recalculé sur les bases de la consommation réelle. Si la
consommation réelle d’eau chaude est inférieure à un
seuil limite (généralement 50 % de la référence), le résul-
tat énergétique du mois est neutralisé et n’est pas pris en
compte dans la GRS. Lorsque la consommation d’eau
chaude est égale ou supérieure à la consommation théo-
rique, l’installation solaire doit fournir la quantité d’éner-
gie prévue à la conception (garantie de résultats).

Principe de la Garantie de Résultats Solaires
(GRS)

La GRS est apportée par l’ensemble des opérateurs qui
participent à la mise en place d’une installation solaire :
le bureau d’étude, l’installateur, le fabricant de capteurs
solaires et l’entreprise chargée de l’entretien.

Pour le secteur privé, elle repose sur l’établissement d’un
contrat signé avant la réalisation de l’installation solaire,
par lequel le garant (Groupement d’entreprises
conjointes) s’engage vis à vis du maître d’ouvrage, à ce
que l’installation fournisse une quantité d'énergie solaire
annuelle en fonction de la consommation d’eau chaude.

Pour le secteur public, le contrat est simplement traduit
dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières
(CCTP) et dans celui des Clauses Administratives
Particulières (CCAP). Le principe et les engagements du
Garant vis-à-vis du maître d’ouvrage restent les mêmes.

La période d’application de la GRS débute à la récep-
tion, lorsque le fonctionnement de l’installation est jugé
satisfaisant par les entreprises. Elle est aujourd’hui de
5 ans. Elle pourrait être étendue à 8, 10, ou 12 ans si
le maître d’ouvrage l’exigeait et si les entreprises
l’acceptaient.

Au cours de la première année, dite année probatoire, la
quantité d’énergie produite par l’installation solaire est
comparée à l’énergie garantie. Si un déficit est constaté,
les entreprises ont la faculté, à leurs frais, de mettre à
niveau l’installation (ajout de capteur, modification d’un
échangeur ou d’un élément hydraulique, …).

S’ensuit une période de vérification de quatre années
supplémentaires (ou plus en fonction du contrat). Un
bilan est établi annuellement et un cumul effectué au
bout des cinq (ou plus) années contractuelles. Si sur
l’ensemble de la période le fonctionnement de l’installa-
tion fait apparaître un déficit, le garant dédommage le
maître d’ouvrage du « manque à produire ». Ce dédom-
magement est calculé en fonction du prix d’achat de
l’énergie d’appoint fixé au moment de la création de
l’installation.

En pratique, les cas de non-respect de la GRS sont
extrêmement rares. Lorsqu’une installation a été bien
conçue et bien réglée lors de sa mise en route, il suffit
qu’elle fonctionne sans arrêt prolongé pour produire la
quantité d’énergie attendue. Bien entendu, la mainte-
nance ordinaire est indispensable au maintien des per-
formances. Les entreprises sont responsabilisées par
leur engagement contractuel.

Les contractants

Le Groupement momentané d’entreprises conjointes
constitue le garant, et assure la garantie collectivement.
Les responsabilités sont réparties entre ses membres
suivant une convention de groupement momentané
d’entreprises solidaires.

• ADEME/Solaire collectif 36p  10/10/05  14:07  Page 4
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Le bureau d’étude, qui reste indépendant pendant toute
la phase de conception et de travaux, rejoint les entre-
prises après la réception définitive de l’installation.

Le garant, en tant que responsable de la garantie, doit
assurer les tâches suivantes ou assumer leurs consé-
quences (en cas de sous-traitance sous la responsabilité
du garant) :

- Conception : définition du système (schéma et dimen-
sionnement), choix des matériels

- Construction des capteurs solaires

- Maîtrise d’œuvre : mise en place et contrôle de la réa-
lisation

- Installation : réalisation pratique de l’installation

- Exploitation et maintenance courante

- Décision des actions de maintenance à mener en vue
de respecter la garantie

- Réalisation des actions de maintenance à mener en
vue de respecter la garantie

Le garant peut assurer le suivi et l’analyse des mesures,
qui peuvent aussi être réalisés par un « consultant indé-
pendant ». Dans ce dernier cas, le consultant devra
répercuter les alarmes concernant le fonctionnement
de l’installation auprès du garant afin que celui-ci puisse
agir en conséquence.

Répartition des responsabilités dans le groupe-
ment momentané d’entreprises conjointes

La répartition des responsabilités entre les différentes
entreprises au sein du groupement momentané

d’entreprises conjointes,
concerne les travaux à effec-
tuer pour que l’installation atteigne les
objectifs fixés, ou le dédommagement à verser
au maître d’ouvrage si ces objectifs n’étaient
pas atteints.

La responsabilité d’un membre du groupement
est naturellement engagée dès lors que le pro-
blème est lié à une tâche particulière faisant
partie des attributions de cet intervenant.

Exemples :

- Le bureau d’études techniques sera normale-
ment responsable des erreurs liées à la
conception de l’installation. Par exemple, si
une pompe apparaît sous-dimensionnée,
c’est le BET qui devra procéder, à ses frais, à
son remplacement par un modèle approprié.
Il est normalement assuré contre ce type
d'incident.

- L’installateur sera normalement responsable des
erreurs liées à la réalisation de l’installation (fuite des
circuits primaire et secondaire, mauvais équilibrage du
champ de capteurs…).

- Le fabricant sera responsable des défauts et vices de
fabrication des capteurs solaires thermiques.

- L’exploitant sera responsable des erreurs liées à la
conduite de l’installation. Par exemple, en cas de gel des
capteurs, c’est l’exploitant qui devra procéder, à ses frais,
à leur remplacement à moins que le problème appa-
raisse lié à une erreur de conception ou d’installation.

On peut remarquer que, dans de nombreux cas, l’inter-
venant ou les intervenants responsables pourront faire
jouer les assurances qu’ils auront contractées pour la
conduite générale de leur activité.

Le niveau de Garantie

Connaissant les caractéristiques de l’installation, les don-
nées météorologiques locales en moyennes mensuelles,
la consommation et la température de référence, on
peut déterminer la production énergétique solaire en
moyenne mensuelle. L’influence de la variabilité du
rayonnement solaire (faible et lissé sur 5 ans) est prise
en compte pour définir la production énergétique men-
suelle garantie. La garantie est donc indépendante des
conditions météorologiques réelles et n’implique pas
une mesure (coûteuse) du rayonnement.

En France, la méthode de calcul utilisée est celle déve-
loppée par le CSTB et l’ADEME, connue sous le nom de
méthode SOLO. Cette méthode a été validée avec une

O La Garantie de
Résultats Solaires (GRS) (SUITE) LA GRS
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précision raisonnable sur des périodes longues, et est
reconnue par l’ensemble des professionnels du secteur.

Elle est disponible en ligne sur :
www.plan-soleil.com/index.htm – www.cstb.fr 

Ce logiciel donne quatre types de résultats mensuels et
annuels :

- les taux mensuels et annuels de couverture solaire
calculés par une formule empirique ;

- les besoins mensuels et annuels qui sont fonction de
la consommation journalière d'ECS ;

- la production calculée mensuellement et annuelle-
ment. La production solaire est calculée à la sortie du

ballon solaire en valeur d'énergie utile (le système
d'appoint situé en aval ainsi que le système de distri-
bution vers les différents points de puisage ne sont
pas pris en compte). La production solaire corres-
pond aux besoins d'énergie pour l'eau chaude sani-
taire qui sont couverts par l'énergie solaire ;

- la productivité par m2 de capteurs.

La Garantie de Résultats Solaires est la garantie

d’une quantité d'énergie solaire annuelle produite,

en fonction de la consommation d’eau chaude.

EN RÉSUMÉ

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA GRS LES ACTEURS CONCERNÉS

La demande
Formulation de la demande Client
Étude de pré-diagnostic Bureaux d'études
Étude de faisabilité Bureaux d'études

La réalisation
Dépôt du dossier à l'ADEME Client + BE
Accord de financement ADEME
Désignation du maître d'œuvre Client
Préparation du dossier d'appel d'offres Maître d'œuvre
Étude et analyse des offres Maître d'œuvre
Choix des entreprises (groupement solidaire) Maître d'ouvrage + Maître d'œuvre
Réalisation Installateur
Suivi des travaux Maître d'œuvre
Mise en service Installateur
Réception Maître d'ouvrage + Maître d'œuvre

Exploitation
Vérification des performances Chargé du suivi
Maintenance de l'installation Exploitant

Exemple de bilan annuel
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LE MARCHÉ SOLAIRE COLLECTIFDans le cadre de la stratégie nationale de

développement durable, l'un des objectifs de

l'ADEME est de développer le solaire thermique en

France afin de lutter contre le changement

climatique grâce aux énergies renouvelables. Le

programme Plan Soleil concrétise cette volonté

réaffirmée lors du sommet de la Terre à

Johannesburg et participe à la tenue des

engagements de la France dans le cadre de la lutte

contre le changement climatique.

En constante amélioration depuis plus de vingt ans, les
technologies du solaire sont désormais arrivées à matu-
rité. Tout le territoire reçoit suffisamment de rayonne-
ment solaire pour utiliser cette ressource renouvelable
et gratuite. Ainsi, l'énergie solaire incidente sur un plan
horizontal varie de 1 100 kWh/m2/an dans le nord de la
France à 1 700 kWh/m2/an dans le sud.

De nombreux maîtres d'ouvrages dans le secteur
collectif font le choix de l'énergie solaire pour produire
l'eau chaude sanitaire. Ils bénéficient ainsi d'une source
d'énergie gratuite, non polluante et renouvelable. Ils
peuvent obtenir également des aides aux études
préalables et aux  travaux dans le cadre du Plan Soleil
mis en place par l'ADEME et les Pouvoirs Publics.

C'est en 1999 que l'ADEME a initié le Plan Soleil,
programme pluri annuel dont  l'objectif est d'aider à la
diffusion des systèmes de production d'eau chaude
sanitaire à usage individuel et collectif.

En cinq ans, l'action de l'ADEME s'est voulue
progressive, aussi bien géographiquement que
thématiquement. Le Plan Soleil est monté en puissance,
comme le montrent les tableaux suivants :

Les premiers résultats de la
croissance du marché pour 2005 sont
extrêmement prometteurs :

Si le marché solaire de l'eau chaude sanitaire collective
s'est révélé jusque là moins dynamique que le marché
individuel, il demeure très prometteur et son potentiel
est immense. Avec plus de 10 millions de logements en
collectif, 400 000 appartements en résidence pour
séniors et des centaines de milliers de chambres
d'hôtels, l'équipement solaire pour les opérations de
rénovation assurera une baisse significative des besoins
d'énergie dans le secteur du bâtiment. Pour le neuf, avec
près de 140 000 nouveaux appartements construits
annuellement, choisir l'énergie solaire pour l'eau chaude
sanitaire permettra de gagner 15 à 20 % d'efficacité
énergétique.

D'ores et déjà, certains maîtres d'ouvrages, notamment
dans le logement social ou l'hôtellerie (par exemple
CUS HABITAT à Strasbourg, OPAC de Paris, OPAC du
Grand Lyon, ou le groupe ACCOR etc.) ont bénéficié
du dispositif "Plan Soleil"  pour la réalisation d'opérations
de grande ampleur.

Avec une garantie de résultats et la satisfaction de
l'utilisateur comme fil conducteur, la démarche de
l'ADEME est simple et efficace :

O Des mécanismes d'aide aux études
(aide à la décision)

Dans tous les cas, un pré diagnostic solaire est un
préalable indispensable à la prise de décision sur une
future installation solaire collective de production d'eau
chaude sanitaire. Destiné à éclairer les choix futurs
d'investissement du maître d'ouvrage, ce pré diagnostic
doit être réalisé par un professionnel qualifié et
indépendant : un bureau d'études, un ingénieur
thermicien… cette approche analytique demande
quelques jours de travail après visite approfondie du
bâtiment existant et recueil des données et mesures

Année 2000 2001 2002 2003 2004
Total

cumulé

Surface
de capteurs

6 350 19 500 27 320 38 840 55 340 147 350solaires 
installés m2 m2 m2 m2 m2 m2

en m2

Année 2001 2002 2003 2004
2005

estimation

Surface
de capteurs installés
pour l’eau chaude 1 060 5 533 10 555 7 767 15 000
solaire collective m2 m2 m2 m2 m2

en m2 (> 30 m2)

Source : ADEME / Enerplan

Source : Enerplan

Equipements Evolution Evolution TOTAL
attendue attendue 2005

pour 2005 pour 2005 marché
(en unités (surface métropolitain
installées) totale m2)

Chauffe-eau 12 000 55 200 55 200
solaire individuel unités m2 m2

Système 800 12 000 12 000
solaire combiné unités m2 m2

Eau chaude 15 000 Doublement par
solaire collective _ m2 rapport à 2004
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indispensables (notamment pour établir les
consommations d'eau chaude). Un cahier des charges
fixant le contenu minimal de la prestation à réaliser et
les informations et données chiffrées exigées est
disponible à l'ADEME. Pour la réalisation d'un pré
diagnostic solaire par un professionnel, l'ADEME
apporte une aide de 70% du montant plafonné de la
prestation. Ce plafond est fixé à 2 300€ TTC pour un
pré diagnostic "simple" et à 3 800€ TTC pour un pré
diagnostic incluant des préconisations de mise en
œuvre.

O Des aides aux études de faisabilité

En fonction de l'importance du projet, une étude de
faisabilité complémentaire pourra être demandée. Cette
étude est financée à hauteur de 50%. Des financements
locaux ou régionaux sont par ailleurs parfois
mobilisables jusqu'à 70% du coût total.

O Des aides aux travaux 
(aide à l'investissement solaire)

Sous certaines conditions, l'ADEME attribue des
subventions aux maîtres d'ouvrages pour les nouvelles
opérations d'eau chaude solaire collective à raison d'un
montant maximum de 350€ HT par m2 de capteurs.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- réalisation d'un pré-diagnostic solaire thermique  et
éventuellement d'une étude de faisabilité ;

- recours à des capteurs solaires bénéficiant d'un Avis
Technique  et de la certification CSTBat associée  en
cours de validité ;

- opération réalisée dans le cadre d'un contrat de
Garantie de Résultats Solaires passé entre le
maître d'ouvrage et le groupement d'entreprises
retenu pour le projet.

Contraints à l'excellence, les professionnels français ont
développé la Garantie de Résultats Solaires, une
procédure contractuelle qui responsabilise les
entreprises en garantissant une production annuelle de
kWh solaires. La GRS, c'est le concept d'une confiance
totale pour une économie financière et envi-
ronnementale.

Compte tenu de la hausse du prix des énergies fossiles,
de la baisse des charges d'exploitation induites, et de la
contribution effective à la lutte contre l'effet de serre,
certains de ces pionniers sont en train de généraliser
l'eau chaude sanitaire solaire sur leur patrimoine en
rénovation et pour leurs nouvelles opérations.

Gageons qu'ils seront vite rattrapés par l'ensemble des
acteurs du bâtiment. En effet, la nouvelle Loi sur
l'énergie (13 juillet 2005) vise à la généralisation de l'eau

chaude solaire à moyen terme et décline un éventail de
mesures concrètes et opérationnelles. Le
développement de l'énergie solaire trouve des leviers
importants : le certificat de performance énergétique
des bâtiments sera exigé pour toute transaction de
vente ou de location ; la réglementation thermique
renforcée (RT2005) ; une fiscalité adaptée et des aides ;
des mesures pour l'urbanisme telle que la bonification
du COS ; le recours à l'étude systématique de la chaleur
renouvelable lors de la construction de bâtiments
collectifs ; des instruments de marché tels que les
certificats d'économie d'énergie ou les permis
d'émission de CO2 … 

Elle fixe en outre des objectifs ambitieux  tels que
doubler la part de chaleur renouvelable et atteindre plus
de 1 million de m2 de capteurs solaires installés par an
en 2010.

Des applications pertinentes

Pour qu'une installation solaire soit efficace et rentable,
il est nécessaire que les besoins en eau chaude soient
réguliers et répartis sur toute l'année, y compris
pendant l'été, saison où le système est le plus productif.
Certains secteurs se prêtent particulièrement bien au
choix de l'énergie solaire pour la production d'eau
chaude sanitaire. C'est le cas de l'hôtellerie et des
établissements de santé, grands consommateurs d'eau
chaude tout au long de l'année. Pour les logements
collectifs, le rendement est meilleur que pour les
systèmes individuels grâce aux possibilités de
rationalisation de l'installation solaire et à l'existence de
besoins réguliers sur toute l'année. Pour d'autres
secteurs, le recours à une solution solaire n'est pas
toujours pertinent ni adapté aux contraintes de
fonctionnement ou aux conditions spécifiques d'où la
nécessité des phases d'études préalables. C'est le cas
par exemple des immeubles de bureau où la
consommation d'eau chaude sanitaire est faible, des
locaux occupés irrégulièrement comme dans certaines
résidences de vacances, des locaux vides pendant l'été
ce qui est généralement le cas des établissements
scolaires, des installations utilisées pendant une saison
seulement comme les douches d'une piscine
découverte.
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Les règles à respecter :

O Tenir compte de la localisation géographique

Pour disposer d'une installation solaire bien adaptée et
bien conçue, il faut prendre en compte le potentiel
solaire  existant et bien analyser les besoins en eau
chaude.

La production d'eau chaude solaire est possible sous
tous les climats européens mais elle est plus ou moins
efficace selon l'ensoleillement local. Pour autant, la
productivité des capteurs est sensiblement équivalente
comme le montre la carte ci après.

Performances d'un même chauffe-eau solaire,
utilisé dans les mêmes conditions, en fonction
du climat

O Analyser les besoins en eau chaude

Pour que la solarisation d'une installation de production
d'eau chaude soit judicieuse, l'analyse doit montrer que
les besoins identifiés du bâtiment à équiper sont quasi
constants tout au long de l'année. Une estimation quan-
titative fiable permet de dimensionner convenablement
le système de production d'eau chaude. C'est un volet
important de sa conception. En effet, un bon dimen-
sionnement doit conduire à produire un maximum
d'énergie d'origine solaire. Un surdimensionnement
entraîne une augmentation de la production solaire mais
également une augmentation du coût du kWh produit
ainsi qu'une baisse de la productivité de l'installation
(production par m2 et par an). Dans le cas d'une réha-
bilitation, l'estimation peut s'appuyer sur des campagnes
de mesures dans l'existant. En règle générale, les instal-
lations sont souvent dimensionnées avec des taux de
couverture solaire compris entre 35 et 60 %.

Il est totalement irréaliste de vouloir produire 100 % des
besoins en ECS en utilisant seulement l'énergie solaire.
Un appoint énergétique sera donc toujours utilisé.

O Diagnostiquer l'état du bâtiment

Un diagnostic de l'état des équipements du bâtiment
permettra d'éviter d'intégrer un système performant à
des installations en mauvais état qui pourraient nuire au
fonctionnement optimal du système de production
d'eau chaude sanitaire. Ainsi, si le marché de rénovation
figure parmi les cibles intéressantes pour la mise en
place d'une installation solaire collective, il est judicieux
de penser à remplacer une chaudière vétuste et
défaillante et à rénover également les circuits de
distribution de l'installation existante pour optimiser
l'investissement solaire. Des approches portant sur
l'efficacité énergétique dans le bâtiment et la promotion
de l'énergie solaire sont donc très complémentaires.

LE MARCHÉ SOLAIRE COLLECTIF

(Source ASDER)

Bilan énergétique (kWh)
Consommation totale/an

2 500 à 2 600

2 400 à 2 500

2 300 à 2 400

2 200 à 2 300

Répartition

Economie
due au solaire

Consommation
d’appoint

- 
G

ra
ph

ie
s 

-
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Les évolutions du marché

Les tableaux suivants sont extraits de la base de
données LISA (ADEME) sur 5 années (2000-2004)

O Rubriques
Habitat collectif, tertiaire

O Catégories
Résidentiel public et privé
Non résidentiel public et privé

Toutes les régions sauf la Corse

Non prise en compte des piscines solaires (capteurs
non vitrés) et des opérations de type Pac + capteurs
sans vitrage.

- Répartition régionale des installations en nombre 

- Répartition régionale des installations en surface 

- Evolution de la répartition globale des opérations par
catégorie (global)

- Répartition des opérations par catégorie (régions)

- Evolution de la répartition des opérations par tranche
de surface (global)

- Répartition par tranche de surface (régions)

Etude données LISA - ECS collectif

Répartition des installations en nombre

Répartition installations en surface
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Etude données LISA - ECS collectif

LE MARCHÉ SOLAIRE COLLECTIF

Evolution répartition des opérations par tranche de surface (globale)

Répartition par tranche de surface (régions)

Evolution de la répartition globale des opérations par catégorie

Répartition des opérations par catégorie (régions)
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OPÉRATION
SOLAIRE THERMIQUE
COLLECTIF

LE KIRCHELD
à OSTWALD
Les 328 logements des 12 bâtiments du Kircheld
sont situés rue de Mulhouse et rue d'Eschau, à
OSTWALD et appartiennent au parc locatif de
CUS Habitat, Office public d'HLM de la
Communauté Urbaine de Strasbourg.

O Données techniques

O Financement 
O Mise en service : mai 2003

O Contrat GRS de 5 ans

O Surface des capteurs solaires :
406 m2 en toiture terrasse

O Production théorique annuelle des capteurs :
206 650 kWh
90% garantis par la GRS
et mesurés en 2004

O Capteurs : De Dietrich

O Volume du stockage solaire : 13 000 litres

O Énergie substituée : gaz naturel.
35% des besoins en eau chaude sanitaire sont
couverts par l’installation solaire.

O Impact sur l'environnement :
diminution annuelle de 106 tonnes de CO2

O Coût de l’installation solaire thermique :
264 032 € HT (BET et GRS inclus) 

O Aides ADEME :
50 % dans le cadre du Plan Soleil

O Aides Conseil Régional Alsace :
30 % dans le cadre du contrat de Plan État/Région

O CUS Habitat
(enveloppe réduction des charges locatives) :
20%

13
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CUS Habitat, a décidé de s'investir dans le 
développement durable et d'impliquer ses locataires
dans cette démarche.

En 2000, une opération "Partez à l'assaut des charges !"
menée sous forme de concours d'idées, invitait les 
locataires à faire des propositions pour diminuer les
charges locatives tout en favorisant des objectifs 
environnementaux. Plus de 500 réponses avaient été
enregistrées et examinées par un jury de professionnels.
Parmi les idées sélectionnées par CUS Habitat, celle qui
proposait d'obtenir une diminution des charges d'eau
chaude grâce à l'utilisation de capteurs solaires a été
retenue. Mise en application dans un premier temps à
Ostwald elle a pour objectif - selon les résultats de
l'opération - d'être étendue à d'autres bâtiments.
CUS Habitat privilégie de façon croissante, pour la ges-
tion technique de son parc immobilier, des solutions
économes en énergie couplées à une forte sensibilisation
des habitants.
Le Plan Soleil, lancé par l'ADEME et la Région Alsace en
février 2001 et le club "acteurs du solaire" créé pour
faciliter les échanges autour de cette filière en Alsace,
ont contribué à cette percée du solaire.

CUS Habitat est devenu
le 1er organisme public en
Alsace à installer des cap-
teurs solaires sur un
ensemble de logements
sociaux et la région Alsace
est aujourd'hui l'une des
régions les mieux équipées eu
égard à la surface de capteurs
solaires installée par rapport au
nombre d'habitants.
La pose de capteurs solaires sur un
immeuble collectif présente des avantages impor-
tants pour les locataires, le bailleur, et pour l'environne-
ment. Le préchauffage de l'eau chaude sanitaire grâce au
soleil permet de diminuer considérablement le coût de
l'énergie, de diminuer les émissions de gaz à effet de
serre et de réduire l'utilisation des énergies fossiles.
Un champ de capteurs solaires, installé en toitures-
terrasses, est raccordé à des ballons de stockage. Ceux-
ci sont disposés en série avec la production existante ce
qui permet de garantir la température de l'eau en toute
circonstance. En hiver et par temps peu ensoleillé,
l'installation solaire préchauffe l'eau et le complément
est apporté par l'énergie d'appoint. En été, l'énergie
solaire permet de couvrir la quasi-totalité des besoins.
L'échangeur à plaques permet de dissocier le circuit
capteur qui est protégé contre le gel par un fluide 
caloporteur sanitaire issu du circuit d'eau sanitaire. Un
ensemble de pompes et de régulateurs permet d'assurer
une récupération optimale de l'énergie solaire.

O Présentation 
de l’opération

14

O Les partenaires

O ADEME / D.R.Alsace
Tél. 03 88 15 46 46
Contact : Cédric Creton

O Région Alsace :
Contact : Estelle Le Roy - Tél. 03 88 15 69 17

O Maîtrise d'ouvrage :
CUS Habitat - Direction technique - Tél. 03 88 21 17 00

O Bureau d'études :
TECSOL - Jérôme Alba - Tél. 04 78 29 43 96 

O Installation eau chaude solaire :
SNC CLIMATISATION GUTH - Q01/10/01/168 (Niedermodern)

C
ré

di
t 

ph
ot

os
 :

C
U

S 
H

ab
ita

t 
- 

G
en

ev
iè

ve
 E

ng
el

• ADEME/Solaire collectif 36p  10/10/05  14:07  Page 14



OPÉRATION
SOLAIRE THERMIQUE
COLLECTIF

NEUHOF-CANONNIERS
à STRASBOURG
Les 182 logements des CANONNIERS sont situés
à Strasbourg et appartiennent au parc locatif de
CUS habitat, Office Public d'HLM de la
Communauté Urbaine de Strasbourg.

O Données techniques

O Financement 
O Mise en service : juin 2005

O Contrat GRS de 5 ans

O Surface des capteurs solaires :
300 m2 en toiture terrasse

O Production théorique annuelle des capteurs :
165 029 kWh
90 % garantis par la GRS

O Capteurs : Viessmann 

O Volume du stockage solaire : 12 000 litres

O Énergie substituée : gaz naturel
35 % des besoins en eau chaude sanitaire
seront couverts par l'installation solaire (estimation)

O Impact sur l'environnement :
diminution annuelle de 85 tonnes de CO2

O Coût de l’installation solaire thermique :
158 582 € HT (BET et GRS inclus)

O Aides ADEME :
35 % dans le cadre du Plan Soleil

O Aides Conseil Régional Alsace :
25 % dans le cadre du contrat de Plan État/Région 

O CUS habitat
(enveloppe réduction des charges locatives) :
40 % soit 207 € HT/m2 de capteurs ou
323 € / logement

15
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Suite aux résultats de l'étude de faisabilité solaire
sur son patrimoine, réalisée par TECSOL en 
septembre 2001, CUS Habitat, Office Public
d'HLM de la Communauté Urbaine de Strasbourg
a décidé de s'investir dans le développement
durable et d'impliquer ses locataires dans cette
démarche.

Après une première opération très concluante menée
en 2003 avec l'installation à Ostwald de 406 m2 de cap-
teurs solaires pour 328 logements (lire la fiche présen-
tée dans ce document) et des résultats très positifs un
an après l'installation, CUS Habitat a pris la décision de
lancer un appel d'offre global sur son patrimoine pou-
vant être équipé, soit 5 246 logements avec 7 140 à
7 340 m2 de capteurs solaires qui seront installés et mis
en service entre 2005 et 2007.

Tout comme pour l'instal-
lation solaire d'Ostwald, et
puisque le maître d'ouvrage
est le même - CUS Habitat -
les informations données sur
l'opération "Partez à l'assaut des
charges !" et sur le Plan Soleil sont
identiques. Les objectifs sont semblables et
nous ne pouvons qu'insister sur le fait que la pose
de capteurs solaires sur des immeubles collectifs pré-
sente des avantages importants aussi bien pour les loca-
taires que pour le bailleur. L'alliance de 
préoccupations environnementales et sociales prend ici
tout son sens.

O Présentation 
de l’opération
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O Les partenaires

O ADEME / D.R.Alsace
Tél. 03 88 15 46 46
Contact : Cédric Creton

O Région Alsace :
Contact : Estelle Le Roy - Tél. 03 88 15 69 17

O Maîtrise d'ouvrage :
CUS Habitat - Direction technique - Tél. 03 88 21 17 00

O Bureau d'études :
TECSOL - Jérôme Alba - Tél. 04 78 29 43 96 

O Installation des capteurs :
SANICHAUF / Q01/06/01/120 (Sarrebourg)

O Installation hydraulique :
SNC CLIMATISATION / Q01/10/01/168 (Niedermodern)
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OPÉRATION
SOLAIRE THERMIQUE
COLLECTIF

HLM du 1er MAI 
à COMMENTRY
La production d'eau chaude solaire pour des HLM 
permet de concilier environnement, économie et social.
C'est le choix qui a été fait par l'OPAC de Commentry
pour équiper ces 48 logements et participer ainsi à l'effort
national de lutte contre le réchauffement climatique.

O Données techniques

O Financement 
O Mise en service : juillet 2003

O Contrat GRS de 3 ans

O Surface des capteurs solaires :
40 m2

O Besoins annuels en eau chaude sanitaire :
62 122 kWh/an 

O Production théorique annuelle des capteurs :
22 224  kWh 
17 779 kWh  garantis par la GRS 

O Capteurs : Giordano

O Volume du stockage solaire : 2 150 litres 

O Énergie substituée : gaz système existant centralisé
36 % des besoins en eau chaude sanitaire sont couverts
par l'installation solaire

O Impact sur l'environnement :
diminution annuelle de 8 tonnes de CO2

O Coût de l’installation solaire thermique :
27 209 € HT 

O Aides ADEME/FEDER :
16 000 € HT 

17
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L'OPAC de Commentry, son exploitant de
chauffage DALKIA et le maître d’œuvre Althermic,
ont souhaité s'inscrire dans une démarche de
développement durable en privilégiant une énergie
renouvelable.

En participant à la lutte contre l'effet de serre grâce à
l'utilisation de l'énergie solaire, cette installation répond
à la fois à des objectifs environnementaux et à des
objectifs sociaux  de diminution des charges de l'eau
chaude sanitaire.
Après avoir évalué en 2001 la possibilité de produire
une partie de l'eau chaude sanitaire grâce à des 
capteurs thermiques vitrés, l'Office Public a décidé en
2003 de fournir 1/3 des besoins des 48 logements grâce
à 40 m2 de capteurs raccordés à l'installation existante.
La mise en place d'une "Garantie de Résultats Solaires"
assure au maître d'ouvrage une production minimum.
Les  panneaux solaires sont installés sur des plots en 
toiture terrasse, orientés au sud  et inclinés à 45°.
Le stockage solaire est constitué de 3 ballons isolés.
Un échangeur puise la chaleur sur le circuit solaire et la
restitue à l'eau chaude sanitaire en fonction des sous
tirages.

Pour assurer le complé-
ment nécessaire en cas 
d'ensoleillement insuffi-
sant, l'installation est
raccordée au système de
production centralisé existant.
Avec une consommation d'eau
chaude sanitaire annuelle de
200 m3, les 40 m2 de capteurs solaires
produisent 36 % des besoins d'énergie
pour l'eau chaude sanitaire des logements avec
une productivité annuelle de 556 kWh/m2 de capteurs.
Ils évitent ainsi la consommation d'environ 3,5 TEP et le
rejet de 8 tonnes de CO2.
Cette installation s'est accompagnée bien entendu
d'une information spécifique auprès des habitants des
48 logements, pour la plupart déjà sensibilisés aux 
questions environnementales.
Le bilan énergétique, environnemental et économique
de cette opération est très positif puisqu'il 
permet une diminution des consommations d'énergie 
et une baisse des charges. Confortés dans ce choix,
l’OPAC poursuit sa démarche volontariste de diversifi-
cation des sources d’énergie en privilégiant de nouveau
l’énergie solaire avec l’installation de 100 m2 de capteurs
sur les 100 logements des HLM du Stade à Commentry.
Cette installation est en fonctionnement depuis fin
2004.

O Présentation 
de l’opération
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O Les partenaires

O ADEME /D.R.Auvergne
Tél. 04 73 31 52 82  
Contact : Loïc Le Quilleuc

O Maîtrise d'ouvrage :
OPAC de Commentry - Tél. 04 70 08 20 50

O Maître d’œuvre / bureau d'études :
ALTHERMIC - M. Bayet (Domérat -03 )
Tél. 04 70 08 96 01 96 

O Installateur :
M. Chabridon (Domérat – 03) 

O Exploitant :
DALKIA – M. Sanliard - Tél. 04 70 02 24 61
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OPÉRATION
SOLAIRE THERMIQUE
COLLECTIF

ACADÉMIE ACCOR
à ÉVRY
Dans le cadre de l'accord de coopération entre l'ADEME 
et le Groupe ACCOR signé en 1999 et reconduit en 2002,
une installation solaire thermique a été mise en place à l'Académie
ACCOR, centre de formation dédié aux collaborateurs du Groupe
et installé en Ile-de-France à Evry. L'Académie est ainsi devenue
une vitrine et un exemple d'application de l'énergie solaire thermique.

O Données techniques

O Financement 
O Mise en service : mai 2002

O Contrat GRS de 5 ans

O Surface des capteurs solaires :
73,5 m2 en toiture-terrasse

O Production annuelle des capteurs :
31 700 kWh mesurés en 2003
31 674 kWh garantis par la GRS 

O Capteurs : Viessmann

O Volume du stockage solaire : 3 000 litres 

O Énergie substituée : électrique en heures creuses
45 % des besoins en eau chaude sanitaire sont couverts
par l'installation solaire

O Économie annuelle : 2 210 €

O Impact sur l'environnement :
diminution annuelle de 1,2 tonnes de CO2

O Coût de l’installation solaire thermique :
70 332 € HT  

O Aides ADEME :
29 916 € HT, soit 37 %

19
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La démarche du Groupe ACCOR menée en parte-
nariat avec l'ADEME souligne son engagement en
faveur du développement durable.

Les nombreuses générations d'hôteliers en formation à
l'Académie peuvent ainsi mieux appréhender ce type
d'installation solaire que l'on retrouve désormais sur
plus d'une quinzaine d'hôtels du Groupe, en métropole,
dans les DOM-TOM, au Maroc, en Espagne.
De plus cette installation située en Ile de France
démontre une nouvelle fois que l'énergie solaire peut
être utilisée efficacement partout en Europe, du nord au
sud.

Au sommet de la toiture-terrasse de l'Académie,
discrètement installés, 28 capteurs solaires orientés plein
sud alimentent en eau chaude un ballon de 3 000 litres.
Les salles de bains des 70 chambres, fréquentées tout au
long de l'année par les directeurs d'établissements et les
stagiaires du Groupe, sont alimentées par l'eau chaude
solaire tout comme les lave-vaisselle des restaurants.
Cette installation permet de couvrir 45 % des besoins
annuels en eau chaude. Le complément est fourni par
un appoint électrique au travers de 4 ballons de
3 000 litres en série fonctionnant aux heures creuses.

Les objectifs du Groupe
ACCOR,désireux de don-
ner une image d'entreprise
éco-citoyenne auprès de
ses clients, collaborateurs
et actionnaires, sont de
développer l'utilisation de
l'énergie solaire thermique
partout où cela est possible.
Dans le hall de l'Académie, à des
fins pédagogiques, sont installés
2 écrans plasma. Sur le premier s'affichent
régulièrement deux valeurs fortes pour ACCOR :
"favoriser l'innovation" et "agir dans le respect de
l'environnement" tandis que sur le deuxième s'affichent
des informations provenant de l'installation solaire.

O Présentation 
de l’opération

20

O Les partenaires

O ADEME / D.R. ILE DE FRANCE
Tél. 01 49 24 35 36
Contact : S. Decottegnie

O Maîtrise d'ouvrage :
GROUPE ACCOR
DGTH : M. Bolze - Tél. 01 60 87 99 56
DDD : Mme Cortijo - Tél. 01 45 38 84 52

O Bureau d'études :
TECSOL - Jérôme Alba - Tél. 01 49 28 09 56

O Installation solaire :
Jacques Marzé - Tél. 02 33 27 29 87
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OPÉRATION
SOLAIRE THERMIQUE
COLLECTIF

ENSEMBLE "RUE DES
PLANTES - JEAN MOULIN"
à PARIS
De l'énergie solaire dans le logement social à Paris :
avec ses 1020 m2 de capteurs solaires, l'ensemble de 637 logements
sociaux de la rue des plantes et de l'avenue Jean Moulin couvre environ 40 %
de ses besoins en eau chaude sanitaire. Ce programme fait suite à une action 
de sensibilisation sur le thème du solaire thermique menée en 2001 par l'ARENE et 
l'ADEME-délégation Ile de France auprès de l'ensemble des sociétés et organismes du logement
social francilien.

O Données techniques

O Financement 
O Mise en service : novembre 2004

O Contrat GRS de 5 ans

O Surface des capteurs solaires :
1 020 m2 en toiture-terrasse

O Production théorique annuelle des capteurs :
509 000 kWh
474 480  kWh garantis par la GRS

O Capteurs : Viessmann

O Volume du stockage solaire : 85 000 litres 

O Énergie substituée : gaz naturel
40 % des besoins en eau chaude sanitaire sont couverts
par l'installation solaire

O Économie annuelle : 21 000 €

O Impact sur l'environnement :
diminution annuelle de 214 tonnes de CO2 

O Coût de l’installation solaire thermique :
744 337 € HT 

O Aides ADEME :
408 000 € soit 54,8 % 

O Aides Région Ile de France :
17 %
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L’opération concerne près de 1 000 logements et
s'inscrit dans un Plan patrimonial de maîtrise de
l'énergie et de développement des énergies renou-
velables pour la réduction de l'effet de serre

Cela permet, entre autres, aux collectivités et orga-
nismes de logements sociaux, de bénéficier d'une aide
technique et financière pour la réalisation d'actions
concrètes. En Ile de France, d'autres bailleurs sociaux
s'engagent également sur cette voie.
Dans le cadre de sa politique de maîtrise des charges
locatives et de gestion de l'énergie et avec le souci de
s'inscrire dans une démarche de développement
durable, l'OPAC de Paris qui gère près de 100 000 
logements met en œuvre différentes actions de maîtrise
de l'énergie.

A ce titre, sur la période 2003-2004, l'Office a choisi de
développer le solaire thermique sur certains de ses
ensembles de logements. La 1ère opération, présentée ici,
a été mise en service en novembre 2003 et concerne le
renouvellement de l'installation solaire de l'ensemble de
637 logements "Plantes-Jean Moulin" constitué de 
13 bâtiments. Des capteurs solaires thermiques en fin 

de vie (installation datant
de 1986) assuraient en
base la production d'eau
chaude sanitaire.
1020 m2 de capteurs
solaires thermiques neufs et
plus performants ont été ins-
tallés sur les terrasses pour cou-
vrir environ 40% des besoins des
logements. Ils sont irrigués par un
fluide caloporteur qui transfert l'énergie
solaire vers un échangeur de chaleur. Cette éner-
gie est ensuite acheminée vers les ballons de stockage
d'eau installés en sous stations. Lorsque la quantité de
chaleur stockée est insuffisante pour maintenir l'eau
sanitaire à la température choisie, le système d'appoint
au gaz naturel se met en service.
L'usage de l'énergie solaire n'entraîne aucun rejet de
CO2, le principal gaz responsable de l'effet de serre et
donc du réchauffement climatique.
Enfin, comme pour toutes les installations solaires col-
lectives, celle de l'ensemble « Plantes-Jean Moulin »
bénéficie durant 5 ans d’une garantie de résultats
solaires. Les entreprises s’engagent à produire une
quantité d’énergie solaire prédéterminée. Un suivi parti-
culier  de télé-surveillance est alors mis en place. Si l’ins-
tallation solaire ne permet pas d’atteindre 90 % des
objectifs fixés, les entreprises dédommagent le maître
d’ouvrage ou remettent à niveau l’installation à leur frais.

O Présentation 
de l’opération

22

O Les partenaires

O ADEME / D.R. ILE DE FRANCE
Tél. 01 49 24 35 36  
Contact : S. Decottegnie

O Maîtrise d'ouvrage :
OPAC DE PARIS - M. Mondon ou Mme Cottin :
Tél. 01 42 84 61 40

O Bureau d'études :
TECSOL / Louis Casals - Tél. 01 49 28 09 56

O Installation eau chaude solaire :
DALKIA - contact : M. Benhamou - Tél. 01 41 21 17 43
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OPÉRATION
SOLAIRE THERMIQUE
COLLECTIF

HLM DE LA ZAC 
ST JEAN - ST PIERRE
à NARBONNE
A l'initiative de la  Ville de Narbonne, de l'Office Public d'HLM 
et de la société Dalkia, 707 logements de cette ZAC sont alimentés 
en eau chaude sanitaire par 10 installations solaires représentant une 
surface de 622 m2 de capteurs installés en toiture de certains des bâtiments
d'habitation. Une belle alliance de l'économique et de l'environnemental !

O Données techniques

O Financement 
O Mise en service : juillet 2002

O Contrat GRS de 5 ans
O Surface des capteurs solaires : 622 m2

O Production théorique annuelle des capteurs :
429 750 kWh 
386 775 kWh/an garantis par la GRS

O Capteurs : Giordano

O Volume du stockage solaire : 39 000 litres 

O Énergie substituée : fioul lourd
35% des besoins en eau chaude sanitaire sont couverts
par l'installation solaire

O Économie annuelle : réduction de 15 % sur la 
facture d'eau chaude sanitaire

O Impact sur l'environnement :
diminution annuelle de 190 tonnes de CO2

(691 kWh de fioul lourd économisé
par m2 de capteur installé)

O Coût de l’installation solaire thermique :
510 200 € HT

O Aides ADEME  :
304 600 € HT
(dans le cadre de l'accord cadre pluriannuel
2000-2006 État/ADEME/Région Languedoc-
Roussillon)

O Aides Union Européenne :
116 700 € HT

23
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Économies générées pour le gestionnaire, environ-
nement mieux préservé pour la population,
factures allégées pour les résidents, cette 
réalisation de dimension importante est particu-
lièrement démonstrative pour les maîtres 
d'ouvrage du secteur du "logement social".

La Ville de Narbonne et DALKIA ont fait le choix de
s'inscrire dans une démarche de développement
durable et de participer à la lutte contre le changement
climatique.
Maître d'ouvrage de cette opération, l'entreprise DALKIA
intervient dans le cadre d'un contrat de délégation de
service public de la ville de Narbonne pour fournir le
chauffage et l'eau chaude sanitaire des logements situés
sur la ZAC St Jean–St Pierre située en périphérie de la
ville. Une centrale au fioul lourd, mise en service en
1976, assure les besoins thermiques (chauffage en hiver,
production d'eau chaude sanitaire toute l'année) de
l'ensemble des logements de la ZAC, de deux écoles
maternelles, d'une école primaire, d'un collège et de la
Maison des Services. Équipée de deux chaudières de 
4 000 et 2 500 kW de puissance nominale, cette 
centrale assure également par cogénération, en période
hivernale, une production d'électricité injectée sur le
réseau de distribution.
L'objectif de cette opération solaire consiste à assurer
une partie de la production d'eau chaude sanitaire grâce
à des capteurs installés en toiture ou en terrasses des
bâtiments d'habitation , pour un total de 622 m2 hors
tout, répartis en 10 installations distinctes.
L'implantation des ballons de stockage de l'eau chaude a
été réalisée en sous-station, les 14 ballons installés repré-
sentant une capacité totale de stockage de 39 000 litres.
Chaque installation solaire assure le préchauffage de
l'eau chaude sanitaire d'un ou deux bâtiments et toutes
sont raccordées au réseau de chaleur. La chaufferie fioul
maintient tout au long de l'année le complément
d'énergie au confort des usagers, une des chaudières
étant dédiée à la production d'eau chaude en période 

estivale. Les dix installa-
tions sont construites sur
le même principe et équi-
pées d'un échangeur à
plaques inox entre capteurs
(circuit solaire primaire) et bal-
lons (circuit secondaire). Le circuit
primaire est mis en circulation par le
déclenchement d'une cellule d'ensoleille-
ment et le circuit secondaire par un régulateur 
différentiel contrôlant l'écart de température entre la
sortie des capteurs et le bas du ballon de stockage où
s'effectue l'arrivée d'eau froide. Dans le cas de plusieurs
ballons, ceux-ci sont raccordés en série permettant
d'éviter tout risque de déséquilibre hydraulique.
Chaque batterie de capteurs est équipée de vannes
d'équilibrage.
Ce projet a été réalisé dans le cadre de la procédure de
Garantie de résultats solaires (GRS) par laquelle les
entreprises s'engagent sur la quantité d'énergie solaire
produite. Sur chaque installation solaire, un système de
télécontrôle permet de vérifier les résultats garantis.
Il comprend un compteur à émetteur d'impulsions sur
l'arrivée d'eau froide et quatre sondes de mesures de
température : eau froide, eau chaude au départ du stockage
solaire, au départ de l'appoint, à l'arrivée des capteurs à
l'échangeur. Le fonctionnement des circulateurs solaires
est également contrôlé. Le bureau d'études Tecsol
assure le paramétrage et le suivi du télécontrôle.

O Présentation 
de l’opération

24

O Les partenaires

O ADEME / D.R. Languedoc Roussillon
Tél. 04 67 99 89 79  
Contact : Jean-François Cousin

O Maîtrise d'ouvrage :
DALKIA (pour la Ville de Narbonne) - Tél. 04 67 20 77 70

O Bureau d'études :
TECSOL / Louis Casals - Tél. 04 68 68 16 40 

O Installateur :
CRYSTAL -  Tél. . 04 67 69 43 26
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OPÉRATION
SOLAIRE THERMIQUE
COLLECTIF

L'ARCHIPEL 
à CASTRES
Avec ses 269 m2 de capteurs, l’installation solaire collective 
du complexe piscine-patinoire de « l’Archipel » à Castres
constitue le projet régional le plus ambitieux de ces dix dernières
années en la matière. Afin d’améliorer la performance du complexe,
la Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet décidait en 2001
de faire appel à l’énergie solaire pour préchauffer l’eau des douches ainsi que
l’eau de renouvellement des bassins intérieurs.

O Données techniques

O Financement 
O Mise en service : : avril 2003
O Contrat GRS de 5 ans
O Surface des capteurs solaires : 269 m2

O Production théorique annuelle des capteurs :
196 000  kWh dont 176 400 kWh garantis par la GRS
et 212 145 kWh mesurés en 2004 (1ère année complète) 

O Capteurs : Giordano

O Volume du stockage solaire : : 20 000 litres 

O Énergie substituée : gaz naturel.
24 % des besoins en eau chaude sanitaire sont couverts par
l'installation solaire

O Type de circuit : circulation forcée avec échangeur externe
O Économie annuelle estimée pour l’ensemble "installation

solaire / couvertures isothermiques" : 28 400 €
O Impact sur l'environnement pour l’ensemble

"installation solaire / couvertures isothermiques" :
diminution annuelle de 292 tonnes de CO2

O Coût pour l’ensemble “installation solaire /
couvertures thermiques” :
240 042 € TTC  

O Aides ADEME et 
Conseil Régional Midi-Pyrénées  :
dans le cadre du PRELUDDE  (Programme REgional
de LUtte contre l'effet de serre et pour le
Développement DurablE) : 129 940 € soit 45 % du
montant global 
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En fonctionnement depuis début avril 2003, cette
installation permet d’assurer dorénavant 24 % de
la production d’eau chaude nécessaire sur une
année.

Ce dispositif est complété la nuit par la mise en place de
couvertures isothermiques sur les bassins intérieurs.
L’évaporation de l’eau est ainsi diminuée et les pertes de
chaleur sont limitées.
Cet ensemble "installation solaire/couvertures" a réduit
considérablement la consommation de gaz naturel,
évitant ainsi le rejet dans l'atmosphère de 292 tonnes de
CO2 par an, soit l’équivalent de 130 voitures effectuant
un trajet de 15 000 km par an !
Rappelons que le CO2 est le principal responsable de
l'accentuation du phénomène d'effet de serre et, par
voie de conséquence, du dérèglement climatique de la
planète.

Par ailleurs, en faisant le choix de participer au dévelop-
pement des énergies renouvelables, la Communauté
d’agglomération de Castres-Mazamet a pu réduire le
coût de fonctionnement du complexe de « l’Archipel »
de 28 400 € par an tout en affirmant sa volonté de

s'inscrire dans une
démarche de développe-
ment durable.
Enfin, comme pour toutes les
installations solaires collectives,
celle de «l’Archipel» bénéficie
durant 5 ans d’une garantie de
résultats solaires. Les entreprises
s’engagent à produire une quantité
d’énergie solaire prédéterminée. Un
suivi particulier est alors mis en place.
Si l’installation solaire ne permet pas
d’atteindre 90% des objectifs fixés, les entreprises
dédommagent le maître d’ouvrage ou remettent à
niveau l’installation à leur frais.
Afin de faciliter la mise en place de cette installation,
l’ADEME et le Conseil Régional Midi-Pyrénées ont
apporté leur soutien technique et financier, dans le
cadre du PRELUDDE (Programme REgional de LUtte
contre l’effet de serre et pour le Développement
DurablE).

O Présentation 
de l’opération
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O Les partenaires

O ADEME / D.R. Midi-Pyrénées
Tél. 05 62 24 35 36  
Contact :Thierry de Mauléon

O Maîtrise d'ouvrage :
Communauté d'agglomération de Castres-Mazamet (81) 

O Site : Archipel / M. Routelous (Services techniques) –
Tél. 05 63 62 54 01

O Bureau d'études :
TECSOL / Louis Casals - Tél. 04 68 68 16 40 

O Installation eau chaude solaire :
AQUA TECH SOLAIRE / M. Bouassida - Tél. 05 59 12 86 61 
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Source : www.tecsol.fr

Source : communauté d’agglomération de Castres-Mazamet

Des bâches sont déroulées la nuit
sur les bassins afin de limiter
l’évaporation de l’eau et donc
la perte de chaleur.

Circuit rouge : arrivée de l’eau chaude vers les bassins
Circuit bleu : retour de l’eau froide

Stockage de l’eau chauffée par les capteurs

Echangeurs

Capteurs solaires

De l’eau complémentaire est chauffée via des
chaudières et est envoyée vers les bassins
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OPÉRATION
SOLAIRE THERMIQUE
COLLECTIF

LA MAISON DE RETRAITE
"L'AUBIER DE CYBELE"
à FRÉJUS

27

RÉGION PACA

Deux infirmières libérales soucieuses de développement durable 
ont fait le choix d'une construction à Haute Qualité Environnementale 
pour cette maison de retraite privée, située dans le Var.
Elle comprend 80 lits et allie confort, qualité de vie, économie d'énergie et respect 
de l'environnement. Plus de 55% des besoins en eau chaude sanitaire sont couverts 
par l'énergie solaire.

O Mise en service : novembre 2003

O Contrat GRS

O Surface des capteurs solaires :
77 m2

O Production théorique annuelle des capteurs :
44 200 kWh
90 % garantis par la GRS 

O Volume du stockage solaire : 4 000 litres

O Capteurs : Clipsol

O Énergie substituée : gaz naturel
55 % des besoins en eau chaude sanitaire sont 
couverts par l'installation solaire

O Économie annuelle : 1 800 € HT

O Impact sur l'environnement :
diminution annuelle de 12 tonnes de CO2

O Coût de l’installation solaire thermique :
59 040 €  HT

O Aides FREE (ADEME/ ETAT/RÉGION) :
41 902 € HT

O Financement 

O Données techniques
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Cette réalisation est la preuve qu'une démarche  à
Haute Qualité Environnementale (HQE) est 
réalisable dans un cadre économique contraint.

L'installation solaire comporte 77 m2 de capteurs 
intégrés en toiture.
Avec un taux de couverture solaire annuel de plus de
55 %, cette opération permet de dégager des écono-
mies non négligeables sur la facture d'énergie de la mai-
son de retraite. La production annuelle des capteurs
solaires de 44 200 kWh permet une économie financière
de 1800 € en comparaison avec le gaz. Ce recours à
l'énergie solaire permet ainsi d'éviter le rejet dans l'at-
mosphère de dioxyde de carbone (CO2), principal res-
ponsable de l'effet de serre.

Outre la volonté de réaliser une installation solaire, le
maître d'ouvrage assisté du bureau d'études Concept
Énergie s'est engagé dans une démarche HQE dès la
conception du projet. Cela se concrétise par un bâti-
ment bioclimatique, à très forte inertie et isolation ren-
forcée, dont la toiture terrasse est végétalisée et les
ouvertures Est-Ouest fortement réduites. Un éclairage
basse consommation,une chaufferie gaz à haute perfor-
mance, une sur-ventilation nocturne pendant l'été,
un rafraichissement de l'air par puits canadien,

des protections solaires
et une végétalisation
adaptée à proximité du
bâtiment s'inscrivent éga-
lement dans cette
démarche.
Les souhaits du maître d'ou-
vrage, soucieux du bien-être
de ses résidents, portaient
notamment sur l'utilisation de
matériaux sains, le choix d'une cuisine
biologique de qualité indispensable pour
une bonne santé, la création de lieux de vie à la
fois éclairés et intimes, le désir d'avoir des chambres
bénéficiant d'un éclairage naturel tout en étant non sur-
chauffées, tout cela en favorisant le solaire et en maîtri-
sant l'énergie.
Ce bâtiment non climatisé offre toute l'année à ses 
résidents, tout particulièrement pendant la saison
chaude estivale, une ambiance saine et bien ventilée.

O Présentation 
de l’opération
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O Les partenaires

O ADEME / D.R. PACA
Tél. 04 91 32 84 44
Contact : Dominique Jardiné
Guichet régional d’information :
Tél. 0 826 07 00 19

O Maîtrise d'ouvrage : Maison de retraite l'Aubier de Cybèle
Contact : Sylvie Demonein et Chantal Merel - Tél. 04 94 44 90 00

O Assistance à maître d'ouvrage : Concept énergie
Robert Célaire - Tél. 04 42 92 84 19

O Bureau d'études : BETSO 
Contact : Dominique Brian - Tél. 04 67 69 12 20

O Architectes : Yves Guiter et Daniel Tournaire
Tél. 04 90 25 63 49

O Installateur : A.S.I - Contact : M. Calvet - Tél. 04 93 48 90 30
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OPÉRATION
SOLAIRE THERMIQUE
COLLECTIF

HÔTEL NOVOTEL
à SOPHIA ANTIPOLIS 
Installé au cœur de la technopole de Sophia Antipolis 
(Alpes Maritimes), le Novotel a fait depuis longtemps le
choix de l'énergie solaire pour alimenter ses 97 chambres 
et ses deux restaurants.

O Données techniques

O Financement 
O Mise en service : juin 1999

O Contrat GRS de 5 ans

O Surface des capteurs solaires :
113,4 m2

O Production annuelle des capteurs mesurée en
2004 : 64 431 kWh
Production annuelle 2004 garantie par la GRS :
63959 kWh

O Capteurs : Giordano

O Volume du stockage solaire : 6 000 litres

O Énergie substituée : électricité
49 % des besoins en eau chaude sanitaire sont 
couverts par l'installation solaire

O Économie annuelle : 3 000 €

O Impact sur l'environnement :
diminution annuelle de 11 tonnes de CO2

O Coût de l’installation solaire thermique :
84 505 € HT

O Aides ADEME :
61 742 € HT
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La pertinence du choix de l'énergie solaire dans
l'hôtellerie française.

Conscient de l'importance de la notion de développe-
ment durable pour l'industrie du tourisme, le Groupe
ACCOR a initié, dès 1993, une réflexion pour la mise en
œuvre d'une politique environnementale cohérente. En
1999, il a signé avec l'ADEME un accord de coopération
favorisant les énergies renouvelables et la maîtrise de
l'énergie
L'utilisation de l'énergie solaire dans ce secteur présente
un avantage évident : la production solaire maximale
correspond au taux d'occupation le plus fort.
L'installation solaire répond ainsi au caractère saisonnier
de l'activité hôtelière, optimisant ainsi l'investissement
réalisé tout en répondant aux préoccupations de la
clientèle de plus en plus sensible à la protection de 
l'environnement.
La consommation d'eau chaude moyenne journalière a
été évaluée à partir d'une estimation du taux d'occupa-
tion maximum des chambres et sur la base des besoins
estimés à 140 litres/jour/chambre.
L'installation solaire a été dimensionnée pour couvrir 49 %
des besoins énergétiques. Les 113 m2 de capteurs ont
été installés en toiture-terrasse, orientés au sud, et sont
reliés à 2 ballons de 3 000 litres chacun. L'appoint est
assuré par 5 ballons électriques de stockage, d'une capa-
cité unitaire de 3 000 litres afin de maintenir constante
la température de distribution quelles que soient les
conditions météorologiques.

Avec un taux de couver-
ture solaire annuel de 
49 %, cette installation
dégage des économies
importantes sur sa fac-
ture énergétique, jusqu'à
3 000 € par an par com-
paraison avec l'électricité.
Elle permet aussi d'éviter le
rejet annuel dans l'atmosphère
de 11 tonnes de CO2. Mise en
place depuis 1999, cette réalisation a
été l'une des premières du Groupe
ACCOR et donne toute satisfaction.
Depuis la mise en œuvre de l'installation solaire, la pro-
duction solaire mesurée a dépassé l'énergie garantie
contractuelle dans le cadre de la GRS.

ANNEES 2000 2001 2002 2003 2004
Production
solaire garantie 76 650 34 575 65 700 65 700 63959
(kWh)
Production
solaire mesurée 87 600 43 800 67 525 73 000 64 431
(kWh)

O Présentation 
de l’opération
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O Les partenaires

O ADEME / D.R. PACA
Tél. 04 91 32 84 44  
Contact : Dominique Jardiné
Guichet régional d’information :
Tél. 0 826 07 00 19

O Maîtrise d'ouvrage :
GROUPE ACCOR
DGTH : M. Bolze - Tél. 01 60 87 99 56
DDD : Mme Cortijo - Tél. 01 45 38 84 52 

O Bureau d'études :
TECSOL - Jérôme Alba - Tél. 04 78 29 43 96 

O Installateur :
M. Gazay, Sté H-Saint Paul, Marseille - Tél. 04 91 11 44 88

Source : www.tecsol.fr
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OPÉRATION
SOLAIRE THERMIQUE
COLLECTIF

HÔTEL DU GOLF
de VALESCURE à ST RAPHAËL
Situé en bordure du golf centenaire de Valescure, à St Raphaël
dans le Var, cet hôtel de charme comprend 40 chambres, deux
restaurants et une piscine. Il comportait depuis 1981, une installation
d'eau chaude sanitaire solaire. Les propriétaires, dans une démarche de
développement durable, ont fait le choix d'une réfection totale de l'installation
solaire qui assure désormais plus de 60 % des besoins.

O Données techniques

O Financement 
O Mise en service : juin 2003

O Contrat GRS de 5 ans

O Surface des capteurs solaires :
90 m2

O Production théorique annuelle des capteurs :
37 400 kWh/m2/an et 20 600 kWh (piscine)
90 % garantis par la GRS 

O Capteurs : Clipsol

O Volume du stockage solaire : 4 500 litres
(2 ballons : un de 2 500 litres + un de 2 000 litres)

O Énergie substituée : gaz naturel
61% des besoins en eau chaude sanitaire
sont couverts par l'installation solaire

O Économie annuelle : 2 735 €

O Impact sur l'environnement :
diminution annuelle de 23 tonnes de CO2

O Coût de l’installation  solaire thermique :
68 500 € HT 

O Aides FREE (ADEME/ ÉTAT/RÉGION) :
48 174 € HT
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Le solaire : un atout pour le tourisme environne-
mental respectueux du développement durable.

Le propriétaire de cet hôtel a fait le choix de répondre
aux préoccupations environnementales de sa clientèle
- notamment celle d'Europe du Nord - et à celles éga-
lement des voyagistes de plus en plus sensibles aux
démarches de ce type. Choisir l'énergie solaire signifie
être responsable, respecter l'avenir de notre planète et
inscrire le tourisme dans le développement durable.
Les besoins annuels d'eau chaude de l'hôtel sont éva-
lués à 1 346 m3 d'eau chaude sanitaire à 55 °C. Le
maximum d'apports solaires correspond à la présence
maximale des touristes et donc à la demande maximale
d'eau chaude.
L'installation est dimensionnée pour couvrir 61 % de ces
besoins soit 37 400 kWh/an. Les capteurs sont intégrés
en toiture, orientés plein sud et reliés à un ballon de
stockage de 2 500 litres.

Sur ce bâtiment, le solaire
se substitue au gaz et
permet d'économiser le
rejet dans l'atmosphère
de 23 tonnes de CO2,
principal responsable de
l'effet de serre.
L'installation solaire faite
en 1981 comportait plus de
200 m2 de capteurs. Sa réhabili-
tation a permis de réduire, grâce
aux progrès techniques fait en 20 ans,
la surface de captage à 90 m2 parfaitement
intégrés en toiture. Ils assurent désormais non seu-
lement la production d'eau chaude sanitaire mais aussi
le chauffage de la piscine ce qui  permet de prolonger
son utilisation de mai à octobre.

O Présentation 
de l’opération
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O Les partenaires

O ADEME / D.R. PACA
Tél. 04 91 32 84 44  
Contact : Dominique Jardiné
Guichet régional d’information :
Tél. 0 826 07 00 19

O Maîtrise d'ouvrage :
Hôtel du Golf de Valescure
Contact : M. de Gaudemont - Tél. 04 94 52 85 00

O Bureau d'études :
ADRET - Contact : J. Pascal Roche - Tél. 04 94 10 87 50 

O Installateur :
A.S.I - Contact : M. Calvet - Tél. 04 93 48 90 30
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OPÉRATION
SOLAIRE THERMIQUE
COLLECTIF

LES CASTORS
à BRON
La résidence Les Castors est une propriété privée de 2185 m2

habitables composée de 4 bâtiments et 32 logements en location.
Les propriétaires - SCI du FORT - ont profité d'une rénovation des
façades et des conseils de l'architecte Pierre Lévy pour entreprendre
une réhabilitation plus complète avec un raisonnement en coût global. Cette
démarche est très intéressante puisque nous avons à faire à un maître d'ouvrage
privé, n'habitant pas sur place, qui a fait un choix social et environnemental.

O Données techniques

O Financement 
O Mise en service : mai 2003

O Contrat GRS de 5 ans

O Surface des capteurs solaires :
36 m2 en toiture terrasse

O Production théorique annuelle des capteurs :
16 380 kWh
15 075 kWh garantis par la GRS
et 16 378 kWh mesurés soit 8,6% de plus 

O Capteurs : De Dietrich

O Volume du stockage solaire : 1 600 litres

O Énergie substituée : gaz 
33 % des besoins en eau chaude sanitaire 
sont couverts par l'installation solaire

O Impact sur l'environnement :
diminution annuelle de 5 tonnes de CO2

O Coût de l’installation solaire thermique :
40 116,23 € HT

O Aides ADEME : 17 420 € HT 
L'opération a été financée pour 25% par des
aides ANAH / Région Rhône Alpes / ADEME
25 % par les locataires
50 % par les propriétaires avec un emprunt
sur 10 ans

33
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La SCI du FORT a souhaité s'inscrire dans une
démarche de développement durable, d'améliora-
tion de la performance énergétique des bâtiments
et de diversification des sources d'énergie avec uti-
lisation des énergies renouvelables.

La valeur locative de la propriété bénéficie favorable-
ment de l'image environnementale qui découle de cette
opération. Cette réhabilitation répond à la fois à des
objectifs environnementaux et à des objectifs sociaux
d'augmentation du confort des locataires, de diminution
des charges de chauffage et d'eau chaude et d'amélio-
ration de la qualité du cadre de vie. Les propriétaires ont
négocié avec les locataires pour permettre un finance-
ment partiel de l'opération par des hausses de loyer
compensées par des baisses des charges.
Les études préliminaires à la rénovation, conduites par
l'architecte, ont mis en évidence certaines faiblesses et
l'opération initiale de rénovation des façades a été éten-
due à des travaux d'isolation thermique (parois opaques
et vitrées, étanchéité à l'air des menuiseries) de rénova-
tion des équipements de ventilation et de chauffage
(remplacement de la chaudière, passage du fioul au gaz,
régulation de température dans les logements,rénova-
tion de la ventilation naturelle...), et de valorisation des
comportements économes (individualisation des charges).
Le choix de l'énergie solaire a été retenu pour le pré-
chauffage de l'eau chaude sanitaire grâce à une installa-
tion de 36 m2 de capteurs en toiture-terrasse.

L'ensemble de ces tra-
vaux permet un bilan
énergétique, environne-
mental et économique très
positif puisque les consom-
mations d'énergie ont dimi-
nué de près de 60 %, passant de
312 kWh/m2/an à 128 kWh/m2/an.
En particulier, la consommation d’éner-
gie finale pour l’eau chaude sanitaire s’est
réduite de 40 %, passant de 37 kWh/m2/an à
22 kWh/m2/an. Enfin, les rejets de CO2 ont chuté dans
les mêmes proportions, passant de 71 kg/m2/an à
31 kg/m2/an (diminution de 56 %). Le surcoût des 
travaux est évalué à 131 027 € HT (aides déduites). Les
dépenses annuelles sont réduites de 13 248 € HT. Le
temps de retour du surcoût est ainsi inférieur à 10 ans
(aux conditions actuelles du gaz). Les charges des loca-
taires ont diminué de 6 € HT/m2/an soit en moyenne
414 €/logement.

O Présentation 
de l’opération

34

O Les partenaires

O ADEME / D.R. Rhône-Alpes
Tél. 04 72 83 46 00
Contact : Myriam Normand

O Maîtrise d'ouvrage :
SCI DU FORT

O Bureau d'études :
TECSOL - Marie-Lyne SAUDAX - Tél. 04 78 29 43 96 

O Architecte :
Pierre LEVY - Tél. 04 72 29 13 72

O Installation eau chaude solaire :
THERMOFUEL -  Tél. 04 72 89 33 33
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OPÉRATION
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COLLECTIF

LA DARNAISE 
à VÉNISSIEUX 

35

RÉGION RHÔNE-ALPES

O Mise en service de la 1ère tranche (3 tours) :
avril 2005

O Contrat GRS de 5 ans

O Surface des capteurs solaires :
732 m2

O Production théorique annuelle des capteurs :
426 890 kWh
90 % garantis par la GRS

O Capteurs : Clipsol

O Volume du stockage solaire : 39 000  litres

O Énergie substituée : réseau de chaleur urbain
38,15 % des besoins en eau chaude sanitaire sont 
couverts par l'installation solaire

O Impact sur l'environnement :
économie annuelle de 350 tonnes de CO2 

O Données techniques

O Coût de l’installation solaire thermique :
874 320 € HT (soit 1203 € / logement) 

O Aides ADEME :
35 %

O Aides Conseil Régional :
26 %

O Aides OPAC du Grand Lyon / EDF / Etat /
PALULOS : 39 %

O Financement 

L'OPAC du Grand Lyon continue la transformation du 
quartier de la Darnaise sur le plateau des Minguettes à 
Vénissieux (Rhône) et fait de ses locataires des "éco-citoyens".
L'ensemble immobilier "La Darnaise" comprend 11 tours de 
17 étages représentant un total de 727 appartements, construits 
au début des années 1970.
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Ces réhabilitations participent au programme de renou-
vellement urbain destiné à redonner une nouvelle
attractivité au quartier.
Elles doivent permettre d'une part de renforcer 
l'attractivité des tours tout en conservant des niveaux
de loyers et de charges concurrentiels. Il faut pouvoir
endiguer le phénomène de vacance, attirer de nouvelles
catégories de population, améliorer le confort des 
habitants et la qualité de leur cadre de vie.
Partant du constat que les coûts du chauffage et de l'eau
chaude sanitaire collective étaient particulièrement 
élevés sur ce quartier, l'OPAC du Grand Lyon a souhaité
s'inscrire dans une démarche volontariste de maîtrise
des consommations d'énergie, d'amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments et de diversifi-
cation des sources d'énergie avec utilisation des éner-
gies renouvelables. Cette opération très spectaculaire
est emblématique de son engagement à répondre à la
fois aux objectifs environnementaux définis dans le pro-
tocole de Kyoto mais aussi aux objectifs sociaux pour le
bénéfice de ses locataires (réduction des charges). C'est
aussi la volonté de donner un signal fort pour le renou-
veau de ce quartier des Minguettes.
Un travail de sensibilisation et de communication péda-
gogique sera entrepris auprès des habitants, à la 
réception des travaux, pour les inciter à mieux maîtriser
leur énergie à l'intérieur des logements afin d'obtenir les
résultats attendus (réunions d'information, visites chez les
locataires, livret "mode d'emploi", information dans la
lettre mensuelle des locataires de l'OPAC du Grand
Lyon etc).

Le programme de tra-
vaux solaires (compre-
nant du solaire thermique
en toiture terrasse pour
l'eau chaude sanitaire et du
photovoltaïque sous forme de
murs rideaux pour l'électricité des
parties communes), d'un montant
global de 1 455 000 € HT, sera décom-
posé en trois tranches distinctes réalisées sur
trois années :
-1ère tranche :
3 tours – mise en service avril 2005    

-2ème tranche :
5 tours – mise en service prévue fin 2005

-3ème tranche :
3 tours – mise en service prévue août 2006

Ces travaux solaires viendront compléter ceux réalisés
sur l'enveloppe des bâtiments (remplacement des
fenêtres, isolation thermique par l'extérieur, fermeture des
loggias, réfection de l'isolation des toitures terrasses etc.)
et ceux du réseau de chaleur (mise en place d'une
chaufferie bois de 12 MW et d'une centrale co-généra-
tion gaz). S'ajoutent également des travaux de pose
d'économiseurs d'eau sur les robinetteries, de pose de
chasses d'eau double débit, d'amélioration de l'éclairage
des parties communes avec lampes LBC, de modernisa-
tion des ascenseurs, etc.

O Présentation 
de l’opération
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O Les partenaires

O ADEME / D.R. Rhône-Alpes 
Tél. 04 72 83 46 00
Contact : Claire Revol-Buisson

O Maîtrise d'ouvrage :
OPAC du Grand Lyon
Tél. 04 72 74 68 53

O Bureau d'études :
TECSOL - Marie-Lyne SAUDAX - Tél. 04 78 29 43 96

O Installation eau chaude solaire :
SOMECI - Lyon
Tél. 04 78 83 13 13

L’OPAC du Grand Lyon poursuit un vaste programme d'amélioration des conditions 
de vie dans le cadre du Grand Projet de Ville (démolitions, reconstructions et 
réhabilitations). En février 2003, l'OPAC du Grand Lyon s'est présenté sur ce dossier 
comme candidat à l'appel à projet lancé en 2002 par le ministère de la Ville et
EDF pour promouvoir les opérations de développement durable ou la mise en 
lumière des quartiers. Ce projet a été cité par le Jury.
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Réf. Titre Prix unitaire Qté Total €(1)

5047 Systèmes photovoltaïques raccordés au réseau 30 €

5085 Guide des parcs éoliens français 30 €

4357 Guide du développeur de parc éolien 23 €

4366 Eoliennes en mer et maîtrise foncière :
Eléments juridiques 23 €

4460 Eoliennes en mer - Petit abécédaire Gratuit

4868 Le Vent : une énergie dans l’air du temps - K7 30 €

4869 Le Vent : une énergie dans l’air du temps - DVD 36 €

4404 Un projet d’éoliennes sur votre territoire ?
Vade-Mecum… Gratuit

4375 Des éoliennes dans votre environnement ?
6 fiches … Gratuit

4878 Catalogue des publications Gratuit

5211 Supplément au catalogue des publications Gratuit

Juin 2004
21 x 29,7 - 86 pages

Réf. 5047  - Prix : 30 €

Systèmes photovoltaïques raccordés au réseau
guide de rédaction du cahier des charges techniques

de consultation à destination du maître d'ouvrage

O OBJECTIF
Ce guide s’applique à la réalisation de systèmes photovoltaïques raccordés au réseau
de distribution électrique basse tension. Il propose une méthodologie d’aide à la
rédaction de documents de consultation de projets immobiliers.

O PUBLICS
Tous les acteurs impliqués dans la réalisation d’un système photovoltaïque raccordé
au réseau et intégré à une construction : Maîtres d’ouvrage (particuliers, entreprises,
collectivités locales) ; Maîtres d’œuvre (architectes, bureaux d’études) ; Professionnels
du bâtiment (industriels, électriciens, installateurs locaux).

O DESCRIPTIF
Ce guide ne concerne que les systèmes dont la puissance active est inférieure à 
36 kVA (kiloVoltAmpères) raccordés au réseau de distribution basse tension (BT).
La trame de base repose sur la description des éléments propres aux systèmes
photovoltaïques sur lesquels les concepteurs du projet doivent réfléchir et justifier des
choix (technologiques, financiers, architecturaux, etc.) pour leurs documents de
consultation.
Il propose des recommandations qui permettent la réalisation de systèmes
photovoltaïques de qualité, intégrés au mieux dans leur environnement architectural.
Il doit aussi permettre de faciliter le traitement des demandes de financement
adressées aux délégations régionales de l’ADEME.

Bon de commande
à compléter et à retourner par courrier à :
ADEME Editions - 2, square La Fayette - BP 90406 - 49004 Angers Cedex 01

O Autres éditions sur le thème des énergies renouvelables :

Nom __________________________________________________________

Prénom ________________________________________________________

Société/organisme ________________________________________________

Fonction/service _________________________________________________

Adresse ________________________________________________________

______________________________________________________________

Code Postal _____________________________________________________

Ville ___________________________________________________________

Pays ___________________________________________________________

Téléphone ______________________________________________________

Télécopie_______________________________________________________

Nom et adresse de livraison si différents ______________________________

______________________________________________________________

Nom et adresse de facturation si différents ____________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Mode de règlement
❐ Au comptant (obligatoire pour toute personne physique ou morale, domiciliée hors du territoire français) :

❐ soit par chèque bancaire ou postal joint à la commande à l’ordre du Régisseur de Recettes de l’ADEME
❐ soit par carte bancaire : type de carte ❐ VISA / ❐ EURO-MASTERCARD

N° de carte : | | | | | | | | | | | | | | | | |
date de validité : mois | | |  année | | |

Nom, adresse et signature obligatoires du titulaire de la carte : __________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

❐ A réception d’une facture
❐ soit par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’Agent Comptable de l’ADEME
❐ soit par virement à l’ordre de l’Agent Comptable de l’ADEME. TP Angers  

Code banque 10071 - Code guichet 49000 - N° de compte 00001000206 Clé 07
N° IBAN : FR76-1007-1490-0000-0010-0020-607 - BIC : BDFEFRPPXXX

Date, signature et cachet de l’entreprise obligatoires

Pour les livraisons en France Métropolitaine, ajouter 4 €

Pour les livraisons hors France Métropolitaine, ajouter 8 €

TOTAL GENERAL net

(1) prix nets de taxe (établissement non assujetti à la TVA), exonération accordée par le ministère du budget le 15 juillet 1993

N°SIRET38529030900330 - Code NAF751E

1

1
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Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie
Département Énergies Renouvelables

Centre de Valbonne Sophia Antipolis - 500, Route des Lucioles - 06560 VALBONNE
Téléphone : 04 93 95 79 00 - Télécopie : 04 93 65 31 96

www.ademe.fr Agence d
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Délégations régionales Adresses Téléphone Télécopie

ALSACE 8, rue Adolphe-Seyboth - 67000 STRASBOURG 03 88 15 46 46 03 88 15 46 47
AQUITAINE 6, quai de Paludate - 33080 BORDEAUX CEDEX 05 56 33 80 00 05 56 33 80 01
AUVERGNE 63, boulevard Berthelot - 63000 CLERMONT-FERRAND 04 73 31 52 80 04 73 31 52 85
BOURGOGNE 10, avenue Foch - BP 51562 - 21015 DIJON CEDEX 03 80 76 89 76 03 80 76 89 70
BRETAGNE 33, boulevard Solferino - CS 41 217 - 35012 RENNES CEDEX 02 99 85 87 00 02 99 31 44 06
CENTRE 22, rue d’Alsace-Lorraine - 45058 ORLÉANS CEDEX 1 02 38 24 00 00 02 38 53 74 76
CHAMPAGNE-ARDENNE 116, avenue de Paris - 51038 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX 03 26 69 20 96 03 26 65 07 63
CORSE Parc Sainte-Lucie - Le Laetitia - BP 159 - 20178 AJACCIO CEDEX 1 04 95 10 58 58 04 95 22 03 91
FRANCHE-COMTÉ 25, rue Gambetta - BP 26367 - 25018 BESANÇON CEDEX 6 03 81 25 50 00 03 81 81 87 90
ÎLE-DE-FRANCE 6-8, rue Jean-Jaurès - 92807 PUTEAUX CEDEX 01 49 01 45 47 01 49 00 06 84
LANGUEDOC-ROUSSILLON Résidence Antalaya - 119, avenue Jacques-Cartier - 34965 MONTPELLIER CEDEX 2 04 67 99 89 79 04 67 64 30 89
LIMOUSIN 38 ter, avenue de la Libération - 87000 LIMOGES 05 55 79 39 34 05 55 77 13 62
LORRAINE 34, avenue André-Malraux - 57000 METZ 03 87 20 02 90 03 87 50 26 48
MIDI-PYRÉNÉES Technoparc Bât. 9 - Rue Jean-Bart - BP 672 - 31319 LABÈGE CEDEX 05 62 24 35 36 05 62 24 34 61
NORD - PAS-DE-CALAIS Centre Tertiaire de l’Arsenal - 20, rue du Prieuré - 59500 DOUAI 03 27 95 89 70 03 27 95 89 71
BASSE-NORMANDIE CITIS « Le Pentacle » - Avenue de Tsukuba - 14209 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR CEDEX 02 31 46 81 00 02 31 46 81 01
HAUTE-NORMANDIE « Les Galées du Roi » - 30, rue Gadeau-de-Kerville - 76100 ROUEN 02 35 62 24 42 02 32 81 93 13
PAYS DE LA LOIRE 5, boulevard V.-Gâche - BP 16202 - 44262 NANTES CEDEX 02 02 40 35 68 00 02 40 35 27 21
PICARDIE 67, avenue d’Italie - Immeuble Apotika - 80094 AMIENS CEDEX 03 03 22 45 18 90 03 22 45 19 47
POITOU-CHARENTES 6, rue de l’Ancienne-Comédie - BP 452 - 86011 POITIERS CEDEX 05 49 50 12 12 05 49 41 61 11
PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR 2, boulevard de Gabès - BP 139 - 13267 MARSEILLE CEDEX 08 04 91 32 84 44 04 91 32 84 66
RHÔNE-ALPES 10, rue des Émeraudes - 69006 LYON 04 72 83 46 00 04 72 83 46 26
GUADELOUPE Immeuble Café Center - Rue Ferdinand-Forest - 97122 BAIE-MAHAULT 05 90 26 78 05 05 90 26 87 15
GUYANE 28, avenue Léopold-Heder - 97300 CAYENNE 05 94 29 73 60 05 94 30 76 69
MARTINIQUE 42, rue Garnier-Pagès - 97200 FORT-DE-FRANCE 05 96 63 51 42 05 96 70 60 76
RÉUNION Parc 2000 - 3, avenue Théodore-Drouhet - BP 380 - 97829 LE PORT CEDEX 02 62 71 11 30 02 62 71 11 31

Représentations dans les Territoires d’Outre-Mer Téléphone Télécopie

NOUVELLE-CALÉDONIE 56, rue Bataille - BP C5 - 98844 NOUMÉA CEDEX 00 687 24 35 16 00 687 24 35 15
POLYNÉSIE FRANÇAISE DAT - BP 115 - 98713 PAPEETE CEDEX 00 689 46 84 55 00 689 46 84 49
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON DAF - BP 4244 - 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 05 08 41 19 80 05 08 41 19 85

Les implantations de l’ADEME

Centre de PARIS - VANVES

27, rue Louis-Vicat
75737 PARIS CEDEX 15
Tél. : 01 47 65 20 00
Fax : 01 46 45 52 36

Centre d’ANGERS
Siège social
2, square La Fayette - BP 90406
49004 ANGERS CEDEX 01
Tél. : 02 41 20 41 20
Fax : 02 47 87 23 50

Centre de VALBONNE

500, route des Lucioles
06560 VALBONNE
Tél. : 04 93 95 79 00
Fax : 04 93 65 31 96

Bureau de BRUXELLES

53, avenue des Arts
1000 BRUXELLES - Belgique
Tél. : 00 322 545 11 41
Fax : 00 322 545 11 44
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