
Promouvoir le solaire thermique collectif 

NRJENR18 

Programme 

Cible :  

Les animateurs bois énergie, les animateurs COTE, les associations faisant la promotion des 
EnR dans le collectif, les CEP 

Objectifs :  

Convaincre les collectivités et les maitres d’ouvrage privés (bailleurs sociaux, structures de 
santé, industries agro-alimentaires) de réaliser des projets en solaire thermique si c’est 

pertinent 

Donner toutes les informations et recommandations utiles à la bonne conduite d’une 
installation solaire thermique pour la production d’eau chaude sanitaire collective en particulier 

les points de vigilance aux différentes étapes d’un projet 

Contenu :  

Jour 1 : les connaissances de bases 

 Rappels énergétiques et thermiques 
 Introduction – applications production d’eau chaude sanitaire ciblées sur les 

établissements de santé, bailleurs sociaux, agroalimentaire et élevage 

 Capteurs solaires thermiques 

 Ballons de stockage 
 Typologie des systèmes 

 Besoins ECS 

 Bilans énergétiques et ratios de dimensionnement 
 Freins et argumentaires concernant la filière ST 

Jour 2 : Points de vigilance – réception – suivi 

 Points de vigilance à tous les niveaux de développement d’un projet (Pré-étude / 
Faisabilité / Conception / Contenu de cahier des charges / Exécution / Réception / 
Exploitation suivi manuel ou à distance) – clés de réussite / assurance Qualité  

 Réception des systèmes (mise en service dynamique SOCOL) / comptage pratique / 

suivi 

Pédagogie : 

Echanges, retours d’expérience, présentation de rapports de suivi, visite si possible d’une 
installation solaire, présentation d’appareils de mesure, d’ouvrages de référence, d’échantillons 

de capteurs solaires thermiques 
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