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1. SCHEMA HYDRAULIQUE 

 
L'ADEME Pays de la Loire constate régulièrement des erreurs de 
conception au niveau du schéma hydraulique des installations solaires 
thermiques. 
 
C'est pourquoi l'ADEME, dans le cadre de l'Appel à Projets 2012, portera 
une attention particulière au schéma hydraulique. 
Pour cela, l'ADEME s'adjoindra les compétences d'un groupe technique 
consultatif composé d'experts de la profession pour étudier chaque 
schéma hydraulique qui semble inadapté ou trop complexe. 
 
Les principes importants à respecter sont : 

- Proposer les schémas hydrauliques les plus simples possibles 
avec circuit solaire sous pression ou par vidange gravitaire 

- Optimiser la stratification dans les ballons de stockage 
- Préconiser des ballons de stockage à forte isolation 
- Eviter les retours de bouclage dans le ballon d'appoint (et 

non dans les ballons solaires), sauf dans certains cas ou 
la situation le justifie. 

- Limiter la température de distribution au minimum exigé 
par l'usage et/ou la réglementation (en tenant compte 
des risques légionelle) 

 
 

2. SUIVI DU FONCTIONNEMENT 
 
Lorsqu'une installation solaire dysfonctionne, il n'est pas toujours évident 
de s'en rendre compte puisque l'appoint prend automatiquement le relais 
pour subvenir à la totalité des besoins. 
 
L'ADEME recommande donc fortement l'installation d' un système 
de télé-alerte  dont le but est simplement de prévenir le maître d'ouvrage 
et l'exploitant qu'il y a un dysfonctionnement et qu'une intervention est 
nécessaire pour régler un composant, changer une pièce défectueuse, 
redémarrer l'installation…  
 
Cela permet en outre de limiter le nombre de visites sur site et donc de 
faire des économies d'exploitation. 
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3. SUIVI DES PERFORMANCES 
 
 

 Principe général :  
 
Quelque soit la taille de l'installation le suivi minimum exigé par l'ADEME est le 
comptage : 

- Du volume d'ECS consommée (Vecs) 
- De l'énergie solaire utile produite 

 
Dans les cas simples, il suffit d'installer un seul compteur d'énergie, comme 
décrit sur le schéma ci-dessous : 
 

 
 

 Précisions :  
 
Le suivi des performances et la transmission des données à l'ADEME sur 
10 ans est obligatoire sur toutes les installations financées par le Fond 
Chaleur et se traduit par les deux cas de figure suivants :  
 

1. Suivi pour les installations inférieures à 50 m² unitaires  
 
Pour les installations inférieures à 50m², le relevé des performances se 
fera au minimum chaque mois et manuellement. Le système devra 
disposer d'une fonction mémoire conservant l'historique des données. 
C'est au maître d'ouvrage de réaliser ou de faire réaliser les relevés.  
 
Le maître d'ouvrage utilisera le tableau de bord proposé par l'ADEME, 
ou un tableau de bord au minimum équivalent, et transmettra un 
rapport annuel pendant 10 ans. 
 

2. Suivi pour les installations supérieures à 50m² unitaires  
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Pour les installations supérieures à 50m², les informations de 
performance seront obligatoirement télérelevées. Le système de 
télérelevage devra envoyer les informations à la plateforme de 
télérelevage de l'ADEME. Le télérelevage des installations peut être 
assuré par un matériel de type TISI ou équivalent.  
 

Dans tous les cas, le maître d'ouvrage devra fournir une version papier du 
tableau de bord ADEME de suivi des performances pour procéder au paiement 
du solde de la subvention (au terme de la première année de suivi). 
 
 
Pour plus de renseignement un document détaillé est  disponible sur le site 
internet de l'ADEME dans la rubrique Fonds Chaleur / Solaire thermique. 
N'hésitez pas à contacter l'ingénieur ADEME Régiona l en charge de votre 
dossier. 
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L’ADEME EN BREF 

 

L'Agence de l'Environnement et de la 
Maîtrise de l'Energie (ADEME) est un 
établissement public sous la triple tutelle du 
ministère de l'Ecologie, du Développement 
durable, des Transports et du Logement, du 
ministère de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche et du ministère de l’Economie, 
des Finances et de l'Industrie. Elle participe 
à la mise en œuvre des politiques publiques 
dans les domaines de l'environnement, de 
l'énergie et du développement durable. 

 
Afin de leur permettre de progresser dans 
leur démarche environnementale, l'agence 
met à disposition des entreprises, des 
collectivités locales, des pouvoirs publics et 
du grand public, ses capacités d'expertise et 
de conseil. Elle aide en outre au financement 
de projets, de la recherche à la mise en 
œuvre et ce, dans les domaines suivants : la 
gestion des déchets, la préservation des 
sols, l'efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables, la qualité de l'air et la lutte 
contre le bruit. 

 


