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SOCOL

• SOCOL pour « solaire collectif »
▪ Initiative du syndicat ENERPLAN engagée en 2009 avec le soutien de l’ADEME

• Les acteurs de la filière mobilisés
▪ Près de 3000 membres (des membres sur l’ensemble de la chaîne de création de valeur 

(TPE, PME, PMI, grands groupes, institutionnels, promoteurs…)

▪ Experts du ST collectif et maîtres d’ouvrage

• Développer la chaleur solaire collective
▪ Diffuser les bonnes pratiques

▪ Donner les clefs pour réussir son projet en solaire thermique collectif



La Mise en Service Dynamique (MeSD)

Retours fréquents des maitres d’ouvrage et usagers
- Installation réceptionnée dans de mauvaises conditions
- Pas ou peu de données sur le bon paramétrage des installations

- Persistance de problèmes techniques non résolus même après plusieurs années d’exploitation

- Des difficultés à imputer les responsabilités des disfonctionnement aux différents intervenants d’un 
chantier

- Coût de maintenance : élevé par rapport au prévisionnel

- On «pense» que l’installation fonctionne car le confort en eau chaude sanitaire est atteint, mais
difficulté d’apprécier le bon fonctionnement des installations solaires

Identification d’un manque de connaissance et de confiance dans le fonctionnement de l’installation ST

Pourquoi ? : Un besoin de redonner confiance



MeSD : La nécessité de mettre en place une 
nouvelle procédure

- Mise en service de l’installation trop précoce

- Manque de documentations techniques à la réception

- « Oubli » ou erreur de suivi

Nécessité de mettre en place une étape supplémentaire : la MeSD

Un maillon qui manquait souvent dans la chaîne du projet

Vie de l’ouvrage



La MeSD en quelques mots

Procédure nécessaire :
- Pour s’assurer que la production réelle est conforme au productible théorique

- Pour vérifier formellement, par des mesures, l'atteinte du niveau nominal
de productivité (tenant compte des consommations, de l'ensoleillement,
avec l'équilibrage hydraulique, le réglage de certains équipements…)

- Pour documenter un carnet de bord technique, contenant tous les éléments
et indicateurs relatifs à l'installation (plans, types d’équipements installés et 
positionnement, mesures des débits, temp°, pressions …), nécessaires à la
bonne exploitation de l'ouvrage dans le temps.



Quand ?

Après la réception, dès la mise en route (assez d’utilisateurs / de puisage)
- Bureau d’étude, installateur : engagés pour une mise en service dynamique à valeur technique et juridique

- Installation mise en service uniquement quand on atteint un puisage minimum

- Mise en route du suivi et documentation technique sur plusieurs mois

- Implication de l’exploitant pour une bonne prise en main



Concrètement ?

▪ Chaque intervenant sur le lot ECS solaire signe la charte de MeSD (engagement 
contractuel) – désignation d’un mandataire pour les relations avec le maître d’ouvrage

▪ Engagement du MO à ne pas modifier ou intervenir sur l’installation durant la MeSD

▪ Démarrage de la MeSD dès la réception statique mais essai de production solaire 
lorsqu’à minima 50% de la consommation théorique d’ECS est soutirée

▪ Durée prévisionnelle de 3 à 6 mois de bon fonctionnement (la GPA est prolongée 
jusqu’au terme de la MeSD) –> à minima 80% de l’énergie solaire théorique sur 3 mois 
consécutifs

▪ Procès-verbal de constat de réalisation avec succès de la MeSD



Comment engager les acteurs ?

Un engagement juridique :

- Clause type à intégrer dès les appels d’offre de MOE

- Signature de la charte de mise en service dynamique par l’ensemble des intervenants 
au fur et à mesure de leur intégration au projet (charte type)

- Renseignement du livret technique SOCOL de mise en service dynamique, à chaque 
étape, de la conception à la livraison finale.

- Action des intervenants sur l’installation en cas de performance inférieure aux attentes

- Livraison d’une installation conforme aux performances prévues à la fin de la mise
en service dynamique



Intérêt pour le maitre d’ouvrage

Le maître d’ouvrage disposera à la remise des clefs :
▪ d’un carnet de bord technique documenté présentant : 

o les réglages assurant un bonne performance solaire, 

o Les mises à niveau éventuelles réalisées, 

o Les relevés de suivi constatés durant la période de mise en service dynamique

o les documents nécessaires à la bonne exploitation de son installation (étude de 
faisabilité, schéma d’exécution, documentation) 

Les exploitants pourront ainsi prendre la main de façon fiable



Comment intégrer la MeSD aux marchés

S’appuyer sur les outils SOCOL
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S’appuyer sur les outils SOCOL



Pour aller plus loin

Ressources techniques SOCOL
▪ Documents types MeSD : https://www.solaire-collectif.fr/achat/mise-en-service-

dynamique-clef-de-voute-de-l-installation/4.htm

▪ Document type ratio : https://www.solaire-collectif.fr/achat/definir-les-bons-ratios-de-
dimensionnement/Copie_de_BECSC.htm

▪ Maintenance & Exploitation intelligente : https://www.solaire-
collectif.fr/achat/maintenance-exploitation-intelligente/MEI.htm

https://www.solaire-collectif.fr/achat/mise-en-service-dynamique-clef-de-voute-de-l-installation/4.htm
https://www.solaire-collectif.fr/achat/definir-les-bons-ratios-de-dimensionnement/Copie_de_BECSC.htm
https://www.solaire-collectif.fr/achat/maintenance-exploitation-intelligente/MEI.htm



