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Environnement

Energie primaire-finale-utile : késako
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Environnement

Emissions de CO2/ Prix des énergies
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Emissions de CO2 pour la production
d’électricité
CO2 (g/kWh)

Gaz (haut-fourneau)
Charbon 250 MW

1682
1065

Charbon 600 MW
Fioul
Diesels

1003
988
985

Gaz (turbine combustion)
Hydraulique – Pompage
Nucléaire
Hydraulique – Fil de l’eau
Hydraulique – retenue
Éolienne
Source EDF

Environnement

Production d’électricité

912
132

5
5
5
3
4

Usage

Grammes de CO2/kWh

Chauffage

180

Éclairage

100

Cuisson, lavage,produits
bruns, ECS non asservie
Froid, autres usages, ECS
asservie

60

Source ADEME - EDF
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Environnement

Emissions de CO2 pour la production
d’électricité par usage

• A courte durée de vie (perte de la moitié
d'activité en moins de 30 ans)
– 8,64 mg/kWh
– 1 m² de capteur qui produit 600 kWh/an évite, en 20 ans, 100 g de
déchets.

• A longue durée de vie (déchets de
combustibles non réutilisables)
– 0,85 mg/kWh
– 1 m² de capteur qui produit 600 kWh/an évite, en 20 ans, 10 g de
déchets.
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Environnement

Déchets radioactifs pour la production
d’électricité.

2

( 1 m de capteurs
qui remplace un chauffe
eau au fioul)

évite l’émission
de 350 kg de
CO 2 par an

Environnement

Un chauffe-eau
solaire

1 Voiture qui
roule
2 500 km.
émet
350 kg
de CO 2
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Solaire thermique
conduite d’un projet solaire

2020

Aides aux projets

Etudes de projets
solaires
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• Nom et coordonnées du maître d'ouvrage
• Nom des contacts administratifs et
techniques
• Nom et adresse du lieu de l'installation
projetée
• Description de l'activité de l'établissement
• Capacité de l'établissement ( par exemple,
nombre de lits)
• Nom et fonction de la personne rencontrée
• Documents collectés lors de la visite

Aides aux projets

Présentation de l'établissement étudié
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Besoins eau chaude sanitaire (litres/jour)
Surface de capteurs prévue (m2)
Volume de stockage (litres)
Production solaire (kWh/an)
Montant de l'opération (€ HT ou TTC)
Économie annuelle (€ HT ou TTC)
Prix du kWh substitué (€ HT ou TTC)
Prix du kWh solaire calculé sur 20 ans (€ HT ou TTC)
Quantité de CO2 évité (tonnes/an)
Indication du lieu d'installation des capteurs
Lieu d'implantation du local technique
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Aides aux projets

Récapitulatif

•
•
•
•
•
•
•

Description des équipements existants
Implantation des matériels solaires
Dimensionnement de l'installation solaire
Principe de l'installation et de son fonctionnement
Garantie de résultats
Bilan économique
Conclusions
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Aides aux projets

Plan de l’étude

•
•
•
•
•
•

EHPAD, logements , foyers
hôtellerie
Restauration collective
Établissements pénitentiaires
Industrie (élevage veaux, abattoirs)
Écoles, gymnase

Tenir compte : du taux d’occupation, de la taille des
bâtiments, type de population, fréquence des
toilettes, consommation régulière sur l’année13

Aides aux projets

Evaluation des besoins

Aides aux projets

Prix des installations
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Prix des installations
(Eau chaude sanitaire)
Aides aux projets

• Installations solaires
– Voir tableau page suivante

• Télécontrôle – suivi
– 50€ HT / an (échangeur noyé)
– 120 € / an (< 50 m²) suivi simplifié
– 600 € / an (> 50 m²) suivi détaillé

• Maintenance
– 300 € /an pour une installation de 100 m²
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CAPEX 2016 des systèmes solaires thermiques
1200

1040

1000

900

700

650

940 - 1180

900 - 1150

650 - 1050

510 - 820

500 - 850

1000

Ingénierie BE

€ HT/m² (Métropole)

285

275

800

40
40
185

600

400

200

en € HT / m²

290

45

420

280
45

400

190
60

385

Monitoring
31
31
144
148

30
30
140

Pose (rémunération pose)
130
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40

299

280

CESC
100m²

Réseau de chaleur
1000m²

0
CESI
4,5m²

SSC
10m²

CESC
50m²

Frais généraux et marge

Equipement et Materiel
Annexe (dont tuyauterie)
Système solaire (capteur,
structure, stockage)

▪ Répartition à quasi 50%-50% entre coût du matériel
et coût de l’installation + marge.

▪ En revanche, pour le collectif, la grande variétés des situations et des types de
bâtiments conduit à une fourchette de coûts très large.

▪ La fourchette étroite retenue est due à une moins
grande hétérogénéité dans les coûts du CESI, les
montages étant assez similaires d'un logement à un
autre (standardisation, format kit solaire).

▪ Les coûts sont également globalement répartis entre achat matériel et pose.
▪ Le CESC 100m² répond ici à un même besoin ECS que le CESC 50m². Sa plus
grande surface de capteurs permet d’accroître le taux de couverture (jusqu’à
75%) et de réaliser des économies d’échelles sur le CAPEX (rapporté au m²).

Source : Observ’ER, Enerplan, ADEME, BatiEtude AXIOE MEDIA, analyse I Care & Consult
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CESI

Compétitivité du solaire thermique dans l’individuel en 2016

CESC

Coût global de production d’un kWh utile d’ECS (sans soutien, TTC)
Logement individuel non équipé de gaz /
fonctionnant à l’électricité

Logement individuel avec du gaz

2016
Solaire
thermique

20

18,1

15

0,8
3,0
0,8

1,4

20

5,2
0,8

11,6
2,3

10
13,5

8,7
0,6

0

Installation

CESI + gaz
Ile-de-France
Maintenance

Système gaz
Conso

CCE

▪ Dans l’individuel, en 2016, le poids de l’investissement initial
ne permet pas au CESI de concurrencer les solutions
traditionnelles au gaz (plus de 50% plus cher au kWh),
accentué par un prix du gaz actuellement très bas et par une
taxe carbone (CCE) encore faible.
Sources : Analyse I Care

2016

Elec

20,2

20,4
10,9

17,8

0,4

0,4

9,7

13,5

13,5

6,3

15

12,3

10

13,5

5

CESI + gaz
PACA

25

20,8

c€ TTC /kWh

c€ TTC /kWh

25

Gaz

Solaire
thermique 24,9

0,4

0,4

7,7

7,7

CET - PACA

CET - Ile-deFrance

5

0

CESI + élec
PACA
Installation

CESI + élec
Ile-de-France

Maintenance

Conso

▪ Pour les logements ne se chauffant pas au gaz, le CET
constitue encore en 2016 une alternative moins chère que
le CESI, qui accuse encore un surcoût à la production
supérieur à 10% (en grande partie dû à un coût plus
significatif à l’investissement).
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CESI

Compétitivité du solaire thermique dans le collectif en 2016

CESC

Coût global de production d’un kWh utile d’ECS (sans soutien, HT)
CESC
50m²
20

CESC
100m²

18,9

17,9

19,4

18,1

2,6

2,4

Gaz

2,2

16,4

1,9

c€ HT / kWh

15

10

3,3
7,1

8,1

1,3

1,3

9,8

9,0

12,3

5

1,5

1,5

5,0

5,0

7,8

7,8
0,8
0,0

0
CESC 50m² + gaz
PACA
LCOE Installation

CESC 50m² + gaz
Ile-de-France

CESC 100m² + gaz
PACA

LCOE Maintenance

En 2016, le solaire thermique dans le collectif n’est pas
encore rentable sans soutien face à une solution
alternative au gaz (chaudière à condensation). Le surcoût
à la production est d’environ 10% dans le Sud et 15%
dans le Nord.
Sources : Analyse I Care

CESC 100m² + gaz
Ile-de-France

LCOE Conso

Système gaz
LCOE CCE

En 2016, l’installation d’un système de
100m² pour un même besoin (offrant ainsi
un meilleur taux de couverture), entraîne
un léger surcoût à la production par
rapport à un 50m² (+2%)
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Les aides publiques à la décision
• Etudes d’accompagnement de projet
Aides aux projets

– Prix maxi de l’étude 50 000 €

* PE = petite entreprise, ME = moyenne entreprise, GE = grande entreprise

% d’aides variables selon Régions
Dispositif RGE Etudes
19

Les aides publiques à l’investissement :
Fonds Chaleur
Aides aux projets

• Surface mini de projet : 25 m² (maxi 500m²)
• Etude de pré diagnostic
• Productivité minimum :
350 kWh utile/m² de capteur solaire (Nord)
400 kWh utile/m² de capteur solaire (Sud)
450 kWh utile/m² de capteur solaire (Méditerranée)

• Maintenance / suivi performances obligatoires
• Aide accordée dans le respect des règles de
l'encadrement communautaire
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Les aides publiques à l’investissement :
Fonds Chaleur
Grille d’aide forfaitaire pour les installations solaires de plus de 25 m² de capteurs,

•

Exemple d’application dans l’Aisne (région Nord) :
- production solaire utile ESU de 32 MWh /an : aide forfait de 35 200 € : 32*55*20
- production solaire utile ESU de 150 MWh/an : aide forfait de 137 000 € : [55*40 + 45*(120-40)+
35*(150-120)]*20

Aides aux projets

•
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Aides aux projets

Fonds Chaleur : part des surfaces
aidées au travers du Fonds Chaleur
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Aides aux projets

Les perspectives ouvertes par la
fiscalité écologique

Hausse annulée en 2019

Observ’ER 2018
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• Les « obligés » sont les vendeurs d’énergie (EDF, Gaz de France,
pétroliers…)
• Ceux-ci doivent ainsi promouvoir activement l’efficacité énergétique
auprès des consommateurs d’énergie
• Un objectif sur une période de 3 ans est défini et réparti entre les
opérateurs en fonction de leurs volumes de ventes.
• Fonctionnement :
• Les dossiers de demande de certificats
sont adressés à la DREAL
L’unité du CEE : le kWh CUMAC
Somme économies d’énergie annuelles sur la durée de
vie (20 ans) actualisée au taux de 4%.
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Aides aux projets

Les Certificats d’économie d’énergie
(ou certificats blancs)

Les périodes
2006

2009
1ère période
Objectif:
54 TWhcumac

2011

Transition

2018

2015

2ème période – prolongée
Objectif:
345 TWhcumac

3ème période
Objectif:
700 TWhcumac
+ 150 TWhc précarité

2021
4ème période
Objectif:
1 200 TWhcumac

+ 400 TWhc précarité

Des objectifs d’obligations atteints :
Cumul Obligations
1400

2ème Période (+ Prolongation)
Objectifs : 345 TWhc
Réalisé: 614,0 TWhc

TWh cumac

1200
1000
800

1ère Période
Objectifs : 54 TWhc
Réalisé : 65,2 TWhc

600
400

Transition
Objectifs : 0 TWhc
Réalisé: 164,3 TWhc

3ème Période
Objectif : 700 TWhc

200
0

Sources : ADEME,
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Les Certificats d’économie d’énergie
• Chauffe-eau solaire individuel: Opération n° BAR-TH-101
Aides aux projets

Mise en place par installateur RGE
Durée conventionnelle : 20 ans
Montant des certificats en kWh cumac
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Les Certificats d’économie d’énergie
Aides aux projets

• Chauffe-eau solaire collectif
• Opération n° BAR-TH-111 (tertiaire)
• Opération n° BAR-TH-102 (collectif)

• Durée de vie : 22 ans

• Étude de dimensionnement obligatoire
27

MaPrimeRénov’ (ex CITE)
• Versée par l’ANAH.
• accessible aux propriétaires occupants sous conditions de ressources (à
compter de 2021, sans conditions de ressources et ouverts aux
propriétaires bailleurs et syndicats de copropriété)
• Logements > 2 ans
• Entreprise RGE,
• gestes éligibles en 2020, chauffage solaire combiné (6,5 - 8 k€), chauffeeau solaire individuel (3 – 4 k€) et collectif (0,75 - 1 k€/logt), partie
thermique d’un équipement PVT eau (2 - 2,5 k€)
• certification CSTBat ou Solar Keymark
• Avance de frais possible, et versement de la prime sous 3 mois maxi
• Cumulable avec TVA à 5,5 % sur le coût du matériel main d’œuvre
• Aide de 3000 à 4000 € pour un CESI, de 750 à 1000 €/logts pour collectif
28

Aides aux projets

Coexistance en 2020 des 2 dispositions (Prime et CITE), PrimeRénov seule en 2021

Le prêt à taux zéro « Eco PTZ »
• Propriétaires occupants, aux bailleurs et aux sociétés civiles.
• L’Eco-PTZ est accordé pour des travaux qui :
▶ soit correspondent à au moins une action efficace d’amélioration de la
performance énergétique ;
▶ soit permettent d’améliorer la performance énergétique du logement ayant
ouvert droit à l’aide du programme « Habiter mieux » de l’Anah ;
▶ soit permettent d’améliorer d’au moins 35 % la performance énergétique
globale du logement, par rapport à la consommation conventionnelle avant
travaux ;
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Aides aux projets

• Ne pas confondre avec le PTZ + (achat d’une première résidence principale)

• article 1383-0 B du code général des impôts
• Une collectivité ou EPCI locale peut exonérer
temporairement de TF sur les propriétés bâties les
logements achevés avant le 01-01-89 (taux de 50 ou
100% à définir par délibération)
• Dépenses concernées : MDE ou Enr
• Durée d’exonération : 5 ans

CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES PME
• Projet loi de finance pour 2021 (plan de relance)
• crédit d’impôt temporaire de 30%
30

Aides aux projets

EXONERATION DE LA TAXE FONCIERE SUR LES
PROPRIETES BATIES (collectivités)

Aides aux projets

L’offre industrielle
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ACV France

ELM LEBLANC

ROTEX Heating Systems sarl

ALLIANTZ France

ENERGY CONCEPT

ROTH France

APPROSUD ENVIRONNEMENT

ESE S.A.

SATE (Sté d'applications Thermiques Européenne)

ARISTON THERMO Group

FRISQUET

SCHUCO INTERNATIONAL KG

ATLANTIC INDUSTRIE

General Solar System France

SIC (Société Industrielle de Chauffage)

BAXI S.A.

GREENoneTEC SOLAR-INDUSTRIE GmbH

SOLAIREENLIGNE

BDR Thermea

HELIOAKMI S.A

Solaires Industries Sarl

BOSCH

HELIOFRANCE

SOLAMI Sarl

BYSUN Sarl

HELIOPAC

SOLE

Calpak - Cicero Hellas SA

HOVAL France SAS

SOLISART

CHAFFOTEAUX

JACQUES GIORDANO INDUSTRIES

SOLUTION SOLARTECHNIK GmbH

CHAPPEE SA

KAPLAN ENERGY

SONNENKRAFT France

CHROMAGEN ACS Ltd

KINGSPAN RENEWABLES LTD

SUN RAY

CLIPSOL

MTS Group

TERREAL

DAK

Nateos

Thermor Pacific

DE DIETRICH THERMIQUE

OERTLI THERMIQUE

TiSUN

Distribution Sanitaire Chauffage

OVENTROP

VAILLANT Gmbh

Domusa

PIACEZINC SARL

VIESSMANN

DUALSUN

RIELLO SpA

WAGNER & Co

EKLOR

ROOS Diffusion sarl

WEISHAUPT Gmbh
WOLF France SAS
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Aides aux projets

Industriels avec Avis Technique CSTB

Aides aux projets

PHASE PROJET (DCE)
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• Rédaction d’un CCTP (cahier des clauses techniques
particulières)
Avec au minimum :
- Présentation du calcul de dimensionnement solaire,
dont le résultat est l’obtention d’une production solaire
théorique annuelle minimale à atteindre (et non pas
une surface de capteurs à installer) avec tous les
paramètres clairement définis (coefficients de
performances des capteurs, inclinaison, orientation,
volume de stockage,...)
- Le descriptif technique complet des installations avec
la régulation des systèmes,
34
- les systèmes de mesures des performances

Aides aux projets

Contenu du DCE – 1/2

Contenu du DCE – 2/2
Aides aux projets

• Les schémas attenants au CCTP : principe précis avec
l’implantation de tous les composants respectant des
schémas simples et éprouvés
• Le cadre du DPGF, le plus précis possible.
• L’élaboration d’un contrat de contrôle de bon
fonctionnement ou de garantie de Résultats Solaires,
qui sera complété et signé lors de la réception des
travaux
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Aides aux projets

ANALYSE DES OFFRES
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Analyse des Offres
Aides aux projets

- Contrôle de la conformité au CCTP
- Analyse objective du dimensionnement selon les
capteurs retenus par l’entreprise = reprise du
calcul de la production solaire théorique

- Analyse des montants
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Aides aux projets

SUIVI DES TRAVAUX
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Suivi des travaux
Aides aux projets

• Visa des matériels et plans d’exécution
• Visites de contrôle
• Phase de réception, commissionnement :
→ Contrôle des DOE, des plans d’exécution, de
l’ensemble des réglages consignés
→ Mise en service : pressions de remplissage, volume
de glycol, tests de fonctionnement, du bon
fonctionnement du matériel de suivi....
→ Réserve sur le bon fonctionnement avec
établissement d’un bilan de performances après 3 à 6
mois de fonctionnement
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Solaire Thermique
Legionelle

Les légionelles
Légionellose

Le genre Legionella est un groupe de bactéries Gramnégatives pathogènes qui comprend l'espèce L.
pneumophila.

Elle peut provoquer la légionellose (toutes les maladies
causées par la légionelle), y compris une maladie de type
pneumonie appelée maladie du légionnaire et une légère
maladie grippale appelée fièvre de Pontiac.

Source : Center for Disease Control and Prevention, US
Department of Health and Human Services,
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Les légionelles

Légionellose

Où trouve-t-on les légionelles ?
Les légionelles hydrotelluriques (présentes naturellement dans l’eau, les
puits, et les sols humides, le compost, et les boues d’épuration, (à
l’exception de l’eau de mer), eau thermales, et eau de ville

Les légionelles se développent et prolifèrent :
- dans l’eau stagnante
- lorsque la température de l’eau est comprise entre 25°et
45°C,
- en présence de dépôts de tartre, de résidus métalliques
(corrosion) comme le fer ou le zinc, d’autres micro-organismes
adhérant aux parois (biofilm, couche visqueuse (qqe mm à qq
mm), matrice de polymères organiques),
- Capacité des matériaux à faciliter l’adhésion de biofilms (forte :
le caoutchouc, moyenne : PVC, faible : cuivre)
Taille : 0,3 à 0,9 mm x 2 à 20 mm
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Les légionelles
Conditions de vie et développement de la bactérie :
- Dans les réseaux de distribution d'ECS contaminés, la Légionnelle se développe
principalement dans le biofilm (95%) et très rarement dans l'eau libre (5%)
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Les légionelles
- Détectable entre 6 et 70 ° C

25 °C

Temperature de l’eau

35 °C43 °C45 °C

60

70

Maxi
Survie

Développement

Survie

Niveau optimal de
croissance

Arrêt de la
croissance

Destruction
32 min
à 60°C

Reproduction par scissiparité : la bactérie se divise en deux parties

instantanée
à 70°C

Légionellose

Conditions de vie et développement de la bactérie :

Les légionelles
Conditions de vie et développement de la bactérie :

Les bras morts des réseaux d'eau chaude
sanitaire

Légionellose

Facteurs de développement
- Corrosion
- Partie inférieure des réservoirs de
stockage et des chaudières d'eau chaude
sanitaire

Dépôts de calcaire (calcium)
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Les légionelles
Sources de contamination humaine : La bactérie se propage par des aérosols
(gouttelettes d'eau < 5 mm) émis par les équipements sanitaires, en suspension, aux
alvéoles des poumons :
- Terminaux de distribution d'eau chaude sanitaire (pendant les douches)
- Matériel de balnéothérapie (bains à remous ou jets, jacuzzi, spa)
- Eaux thermales
- Tours de refroidissement pour les systèmes de conditionnement d'air
- Humidificateurs, bacs à condensat (systèmes de chauffage et de climatisation)
- Fontaines décoratives (places publiques, centres commerciaux)
- Brouillards (terrasses de café, zones d'autoroute)

Pas de contamination par ingestion ou d'homme à homme
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Légionellose

Conditions de vie et développement de la bactérie :

Les légionelles
Normes européennes

1 000 ou moins
(250 ou moins dans les
établissements de santé)

Action requise (35 échantillons par installation sont requis, dont 20 d'eau et 10
écouvillons)

Système sous contrôle

plus de 1 000
jusqu'à 10 000

Examiner le fonctionnement du dispositif : Le comptage doit être confirmé par
un rééchantillonnage immédiat. Si un comptage similaire est à nouveau
constaté, il convient de procéder à un examen des mesures de contrôle et à une
évaluation des risques afin de déterminer les éventuelles mesures correctives à
prendre.

plus de 10 000

Mettre en œuvre des mesures correctives: Le système devrait être
immédiatement rééchantillonné. Il devrait ensuite être "injecté" avec un biocide
approprié, par précaution.
L'évaluation des risques et les mesures de contrôle doivent être revues afin
d'identifier les actions correctives. (Plus de 150 CFU/ml dans les établissements
de soins ou les maisons de retraite nécessitent une action immédiate).
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Légionellose

Bactérie Légionelle CFU/litre
(Unité de formation de
colonies)

Les légionelles
Contrôle de Légionnelle
Action requise (35 échantillons par installation sont requis, dont 20 d'eau et 10
écouvillons)

Thermique

Le choc thermique s'effectue en élevant la température de l'eau à 70 °C
pendant 30 minutes et l'eau doit s'écouler de tous les points d'utilisation
pendant au moins 5 à 10 minutes à 65 °C.

Chimique :
Chlore (Cl)

Le choc du chlore consiste à obtenir une concentration de chlore libre de 15
mg/l pendant 24 heures ou de 30 à 50 mg/l pendant 2 à 3 heures au niveau du
réservoir.
Une vidange complète du réseau est effectuée après avoir fait passer l'eau
chlorée par le maximum ou même tous les points d'utilisation.

Chimique :
Peroxyde d'hydrogène sur
l'argent (H2O2 + Ag)

Le choc hydrogène-argent (H2O2 + Ag) qui consiste à faire circuler la solution
dans le réseau et les points contaminés à une concentration allant de 100 à
1000 mg/l de Peroxyde Hydrogène+Argent pendant un temps de contact
pouvant aller jusqu'à 12 heures.
À la fin du temps de contact, le système est complètement vidé.
L'un des avantages de cette méthode est de détruire le biofilm.
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Légionellose

Méthodes de choc

Les légionelles
Lutte contre les légionelles pour les réseaux collectifs d'ECS avec
générateur d'ECS > 400 litres
En permanence à 55 °C ou au moins une
fois par jour, être chauffé à 60 °C pendant
60 minutes ou à 65 °C pendant 4 minutes
ou à plus de 70 °C pendant 2 minutes

Chauffage de
recirculation
Ballon de
stockage
solaire

Volume ≤ 3 l
Autre que SDB
Température de l'eau
de puisage

Générateur
d’appoint
Pompe de
recirculation

Température à la fin de la
recirculation

Volume ≤ 3 l
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Légionellose

Salle de bain
Température de l'eau
de puisage

Les légionelles

Pas de contrôle de
température

Salle de bain
Température de l'eau
de puisage

En permanence à 55 °C ou au moins une
fois par jour, être chauffé à 60 °C
pendant 60 minutes ou à 65 °C pendant 4
minutes ou à plus de 70 °C pendant 2
minutes

Chauffage de
recirculation

Ballon de
stockage
solaire

Volume ≤ 3 l
Autre que SDB
Température de l'eau
de puisage

Générateur
d’appoint
Pompe de
recirculation

Température à la fin de la
recirculation

LES BALLONS DE STOCKAGE SOLAIRES NE
SONT PAS CONCERNÉS

Volume ≤ 3 l
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Légionellose

Lutte contre les légionelles pour les réseaux collectifs d'ECS avec
générateur d'ECS > 400 litres

