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1. Généralités 

1.1. Objet 

L’objet du présent document est de détailler les travaux de production d’Eau Chaude Sanitaire (ECS) solaire 
relatifs aux 16 logements de la résidence VIANNENC située au centre-ville de Bourail. 

Le Maître d’Ouvrage de cette opération est la Fonds Calédonien de l’Habitat. 

1.1.1. Description du site 

1.1.1.1. Généralités 

La résidence est composée de 2 bâtiments de type R+2 pour un total de 16 logements actuellement équipés 
de Chauffe-Eau Gaz (CEG) instantané. 

Voir le dossier photo  en annexe 1 

 La répartition figure ci-dessous : 

Bâtiment Niveau F1 F2 F3 F4 Total 

A 
RDC   4 2   6 

R+1   4 2   6 

B 
RDC         0 

R+1 3     1 4 

TOTAL 3 8 4 1 16 

 

Tableau n°1– Inventaire par typologie des logements 

1.1.1.2. Toiture et commun 

• couverture : tôles type KL de couleur verte 

• charpente : bois 

• accès toiture : pas de trappe - accès façade via nacelle à étudier depuis la voie publique 

• accès comble : trappe en faux plafond 

• la façade arrière du bâtiment A est habillée de persienne fixe (cf dossier de plan) 

1.1.1.3. Logement 

• CEG : positionné en buanderie (F3/F4), terrasse (F2), cuisine (F1) 

• TGBT : proche de l’entrée du logement (peu d’emplacement libre pour futur module) 

• Nourrice : pas de nourrice 

1.1.2. Description de la mission 

L’objet de la prestation est d’assurer la fourniture,  la pose et la mise en service des équipements relatifs à 
la production d’ECS solaire des logements décrits dans le tableau n°1. La production d’ECS solaire sera 
assurée par des systèmes individuels pour chacun des 16 logements. Ces systèmes remplaceront les CEG 

existants. 

En option, l’entreprise proposera les coûts de prestation pour l’entretien des installations décrits en annexe 
2. Le contrat de maintenance est décrit pour une durée de un an renouvelable deux fois. Ce contrat est 
associé à un BPU qui devra être complété et joint au présent dossier de consultation. 

Voir les plans de distribution et schéma de principe dans le dossier de plans (pièce n°05) 
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Voir le contrat de maintenance en annexe 2 

1.2. Cadre de la mission 

1.2.1. Prestations à la charge de l’entreprise 

Pour la réalisation des travaux décrits en partie 1.1, l’entreprise devra : 

• la fourniture et pose, pour le logement F4 du bâtiment B, de Chauffe-Eau Solaire Individuel (CESI) 
de type thermorégulé (TR), y compris accessoires sanitaires et les raccordements hydrauliques et 
électriques depuis les réseaux existants du logement ; 

• la fourniture et pose, pour les autres logements, de Chauffe-Eau Solaire Individuel (CESI) de type 
thermosiphon (TS) monobloc, y compris accessoires sanitaires et les raccordements hydrauliques 
et électriques depuis les réseaux existants du logement ; 

• la mise en place d’une temporisation et d’un bouton poussoir à voyant pour le pilotage de l’appoint 
électrique ; 

• la création de réseau électrique dans le TGBT et EU pour le CESI TC ; 

• le repérage scanné, en dalle des terrasses du bâtiment A, pour assurer le cheminement des réseaux 
verticaux ; 

• la dépose des CEG existants, y compris accessoires hydrauliques ; 

• l’isolement du réseau gaz abandonné ;  

• le transport des équipements sur site ; 

• la fourniture de matériel compatible avec les contraintes climatiques du territoire ; 

• les percements et rebouchages nécessaires ; 

• le traitement anti-oxydation de tous les matériaux métalliques exposés ; 

• la protection anti-UV de tous les accessoires sensibles à l’ensoleillement ; 

• la sécurité des ouvriers sur site avec notamment le transport, l’installation et l’évacuation des 
moyens d’accès sécurisés (pas de trappe d’accès en toiture) ainsi que les protections individuelles 
et collectives nécessaires et exigées dans le code du travail ; 

• le respect des préconisations du fabricant pour la pose de tout accessoire ; 

• la propreté du site pendant toute la durée du chantier ; 

• le rinçage et essais pression pour tous les travaux réalisés sur le réseau hydraulique ; 

• la réalisation des travaux conformément aux préconisations décrites dans le présent document, 
aux règles de l’art et aux normes en vigueur sur le territoire ; 

• d’une façon générale, assurer la pérennité des installations solaires. 

Plus spécifiquement, l’entreprise devra veiller aux respects des prestations suivantes : 

• Avant la réalisation des travaux, dans le délai imposé par le MOe :  
o les plans d’exécution détaillant l’implantation des équipements et le cheminement des réseaux 

hydrauliques et électriques 
o Les notes de calcul relatives au dimensionnement des équipements solaires (à fournir lors du 

rendu de l’offre) 
o les demandes de validation du matériel proposé avec également les attestations de conformité 

relatives aux normes françaises et européennes homologuées ou enregistrées (ACS, CE, etc …) 
o le planning prévisionnel d’arrivée du matériel, façonnage préliminaire 
o la validation technique (avis technique ou bureau de contrôle) pour les travaux associés à la 

pose d’accessoires sur toiture (arrachement, pérennité, étanchéité) et dans les logements 

• Après la réception des travaux (cf §1.5) :  
o Le Dossier d’Ouvrage Exécuté (DOE) 
o les notices de montage, documentation technique et recommandation d’entretien de tous les 

accessoires proposés  
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• La réalisation, pendant l’année de parfait achèvement, des phases courantes d’entretien annuel 
(remplacement des joints défaillants, contrôle de l’absence de fuites, évacuation des boues, 
contrôler les évacuations, la fixation des accessoires en toiture et logement, l’état des colliers de 
fixation) 

• La mise en place d’accessoires compatibles avec les paramètres de fonctionnement des 
équipements proposés (pression, température, etc …)  

• Les reprises de peinture ainsi que tous dégâts générés par les travaux de réhabilitation 

• La réalisation de l’entretien des installations conformément aux exigences détaillées en annexe 1 
qui devra être compatible avec les conditions de garantie des équipements exigées dans le présent 
document (cf §1.3.2). 

1.2.2. Limites de prestations 

Les limites de prestation du présent lot avec les réseaux hydrauliques et électriques de la résidence sont 
les suivantes : 

 Logement  

• CESI TS : TGBT et réseau EF&ECS (depuis les attentes du CEG); 

• CESI TC : réseaux hydraulique (ECS, eau froide, EU) depuis les attentes à proximité  et électrique 
(appoint) depuis le TGBT ; 

1.2.3. Responsabilité de l’entreprise 

Pour l’ensemble des prestations à réaliser, l’entreprise est responsable de tous dommages ou accidents, 
matériels ou corporels, causés à des tiers ou à elle-même lors de l’exécution des travaux. 

L’entreprise devra prendre connaissance du projet et de ses contraintes lors d’une visite préliminaire 
obligatoire. 

Pour les poses de CES en toiture, l’entreprise devra notamment prendre connaissance : 

• de la couverture (type tôle KL 

• de l’état de la charpente (bois) 

• de l’ensemble (charge du CES supportée par la structure existante) 

afin d’assurer une pose conforme aux tests à l’arrachement décrits dans l’attestation délivrée par le  

bureau de contrôle à fournir avec l’offre. 

Pour la pose de réseaux en façade, l’entreprise devra prévoir un poste de travail sécurisé. Enfin pour la 
fourniture et la pose des équipements en toiture, l’entreprise devra proposer du matériel (documentation 
à fournir avec l’offre) assurant la sécurité des intervenants et des usagers.  

Pour les travaux en hauteur, l’entreprise devra assurer la mise en place des protections individuelles et 
collectives conformément au code du travail en vigueur sur le territoire. 

Après la signature des marchés, aucun recours ne sera possible si l’entrepreneur a sous-évalué les 

moyens nécessaires. 

L’entreprise devra pouvoir justifier des diverses habilitations de ses ouvriers présents sur site (habilitation 
électrique, de travaux en hauteur, de conduite d’engins, etc …) et devra fournir obligatoirement avec l’offre 
une attestation de responsabilité civile pour les types de prestation à effectuer. 
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1.2.4. Entretien 

Le contrat de maintenance présenté en annexe 1 pourra être activé dès la réception de l’installation (selon 
les souhaits du MOa). Ce contrat de maintenance prévoit des passages annuels spécifiques au type de 
production d’ECS solaire du projet. 

En contractualisant ce contrat d’entretien, l’entreprise confirme la garantie des équipements tel que 

décrit en partie 1.3.2.  

1.3. Matériel 

1.3.1. Validation préliminaire 

Lors de la phase d’exécution, l’entreprise devra transmettre pour validation préalable du Maître d’ Œuvre, 
la documentation technique, les plans EXE, les notes de calcul de dimensionnement, les recommandations 
de maintenance et les attestations associées (ACS, CE, etc …) pour l’ensemble des accessoires proposés. 

Le matériel devra être livré neuf, sans trace de corrosion et devra le rester jusqu’à la livraison du chantier. 

Les accessoires proposés de type cuve de stockage, capteur solaire devront comporter une plaque 
signalétique précisant les données techniques constructeur du matériel. L’ensemble des équipements sera 
installé en respectant rigoureusement les recommandations du fabricant. 

La sélection des accessoires devra impérativement tenir compte des paramètres de fonctionnement des 
équipements existants de l’installation. L’entreprise sera notamment vigilante sur les conditions  
d’utilisation nominales et maximales de pression et température.  

1.3.2. Garantie 

Le matériel proposé devra avoir une garantie contre tout vice caché ou apparent de construction et contre 
toute défaillance pendant une durée de 5 ans pour les capteurs solaires et cuves de stockage et 1 an pour 
les autres accessoires. Pendant cette période, l’entreprise devra être réactive et intervenir à ses frais pour 
tout remplacement d’accessoires défectueux. L’entreprise devra également supporter les charges liées aux 
pertes d’exploitation associées. 

1.3.3. Protection contre la corrosion 

Les équipements métalliques (accessoires et châssis de fixation) exposés devront être traités contre la 
corrosion.  

Le contact ente les métaux incompatibles (couple galvanique) devront systématiquement être traités. 

1.3.4. Etanchéité – Condition cyclonique 

L’ensemble des accessoires de reprise d’étanchéité et de fixation en toiture (capteurs solaires) devront être 
préalablement validé par le Moe. En l’absence de documentation ou données jugées incomplètes précisant 
la pérennité des accessoires et la tenue à l’arrachement sous les conditions climatiques du territoire, le 

Moe pourra exiger l’avis d’un bureau de contrôle au frais de l’entreprise. 

1.3.5. Métrés 

Les métrés fournis dans le DPGF sont des estimations et n’ont aucun caractère contractuel. Si nécessaire, 
l’entreprise devra, dans son offre, ajuster les métrés. 
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1.4. Contrôle et Essai 

Pour tous travaux sur les réseaux hydrauliques et électriques, des essais de fonctionnement devront être 
réalisés préalablement à la réception du chantier et conformément aux normes et DTU en vigueur. 

Les essais hydrauliques comprendront notamment : 

• Essai pression (étanchéité) : afin de simuler la dilatation du cuivre associée aux variations de 
température, les canalisations seront maintenues, préalablement à la réception, à une pression de 
1.5 fois la pression de service pendant 24h puis successivement 15,20 et 30 minutes. 

• Essai d’écoulement (soutirage) 

• Essai du système hydraulique dans son ensemble 

• Contrôle acoustique et mécanique (absence de déformation) 

• Contrôle du bon fonctionnement des organes de sécurité (groupe) 

• Contrôle du réglage du mitigeur thermostatique 

Concernant la partie électrique, les essais seront les suivants : 

• Test ampère métrique pour les résistances d’appoint 

L’ensemble de ces essais et contrôles sera répertorié, pour chaque installation, dans un Pv d’essai. 

1.5. DOE 

Au maximum 10 jours avant la réception des travaux, l’entreprise titulaire du lot devra fournir au Moe le 
Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) comprenant notamment : 

• Les plans de recollement 

• Les schémas de principe 

• La documentation technique du matériel posé, y compris les recommandations d’entretien du 
fabricant 

Le DOE devra être transmis en deux exemplaires papier et un CD. 

1.6. Réception des travaux 

La réception des travaux se déroulera en deux étapes : 

• Réception 

• Levée de réserves éventuelles 

La Garantie de Parfait Achèvement (GPA) sera activée à la date de réception des travaux. 

A noter que l’ensemble des travaux sera soumis au jugement esthétique du Maître d’Ouvrage qui pourra 

ordonner la reprise de certaines prestations. 

1.7. Réglementation et normes 

1.7.1. Généralités 

D’une manière générale, l’ensemble des travaux décrits dans le présent document devra être réalisé 
conformément aux textes réglementaires en vigueur sur le territoire : 

• Code du travail 

• Textes réglementaires relatifs à la santé et sécurité au travail avec en particulier : 
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o Délibération de la commission permanente du congrès n° 34/CP du 23 février 1989 relative aux 
mesures générales en matière de sécurité et d'hygiène  

o Délibération n° 37/CP du 23 février 1989 relative aux mesures particulières d'hygiène et de 
sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure 

o Délibération n° 207 du 7 août 2012 relative à la santé sécurité sur les chantiers de bâtiments 
o Arrêté du 30 novembre 2005 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à 

l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation 
o Circulaire n°95-07 du 14.04.95 concernant les lieux de travail 
o Arrêté du gouvernement n° 1867 du 13 juillet 1989 fixant la périodicité des vérifications des 

installations électriques 
o Arrêté du gouvernement n° 2007-2027/GNC du 3 mai 2007 portant approbation de la norme 

française NFC 15-100 relative aux installations électriques à basse tension 

• Code de l’urbanisme, de l’environnement, de la construction 

• PUD de la commune 

• Normes incendies actualisées 

1.7.2. Amiante 

• Textes relatifs aux travaux sur supports amiantés avec en particulier : 
o Délibération du congrès n°82 août 2010 relative à la protection des travailleurs contre les 

poussières issues des terrains amiantifères dans les activités extractives, de bâtiment et de 
travaux publics 

o Délibération de la commission permanente n° 211/CP du 15 octobre 1997 relative à la 
protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante 

o Arrêté du gouvernement n° 2007-767/GNC du 22 février 2007 relatif à l'importation, 
l'utilisation, et la vente d'amiante sous toutes ses formes 

1.7.3. Légionellose 

• Textes relatifs au développement des légionnelles avec en particulier : 

o Circulaire DGS/VS2 – 97/311 du 24 avril 1997 relative aux moyens de lutte et de prévention des 
légionnelles 

o Le Circulaire interministériel n° DGS/SD7A/DSC/DGUHC/DGE/DPPR/126 du 3 avril 2007 relative 
aux préconisations sanitaires contre le développement des légionnelles 

o Préconisations du CSHP de Novembre 2011 sur la gestion des risques liés au développement 
des légionnelles 

o Arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionnelles dans les installations d’eau 
chaude sanitaire 

o Arrêté du 30 novembre 2005 relatif à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments 
d’habitation 

1.7.4. Travaux en hauteur 

• Textes relatifs à la réglementation des travaux en hauteur : 
o Délibération n°35/CP du 23 février 1989 relative à la protection du personnel pour les travaux 

du bâtiment 

1.7.5. Normes et DTU 

• DTU 60.11 : relatif aux installations de plomberie sanitaire  
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• DTU 60.12 relatif aux évacuations d’eaux usées 

• DTU 60.5 relatif aux  travaux sur canalisations en cuivre 

• DTU 65.10 relatif aux canalisations sous pression d’eau chaude,  d’eau froide ainsi qu’aux 
canalisations d’eaux usées 

• DTU 65.9 relatif aux réseaux de transport de chaleur 

• Norme NF C15-100 relative aux installations électriques basse tension 

• Norme NF P50-601-1 relative à la réalisation des installations de capteurs solaires plans à circulation 
de liquide pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire  
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2. Présentation des installations  

2.1. Généralités 

La production d’ECS solaire de la résidence sera assurée par des installations individuelles de type 

thermosiphon monobloc (TS) et thermorégulé (TC).  

Seul le logement F4 n°D1 situé au RDC du bâtiment B sera équipé de système CESI TC. Le reste des 
logements sera équipé de système CESI TS. 

Voir plan de distribution dans le dossier de plans 

 Chaque installation est constituée des éléments suivants : 

• un capteur en toiture 

• un kit d’accessoires hydrauliques (purgeurs, vannes d’arrêt) en toiture pour les installations TC 

• une cuve de stockage par logement horizontale en toiture (TS) ou verticale dans les logements (TC) 
et systématiquement un appoint électrique intégré ainsi qu’une anode sacrificielle 

• un réseau primaire pour chaque installation permettant la connexion hydraulique des cuves aux 
capteurs 

• un réseau sanitaire pour chaque cuve de stockage 

• un réseau électrique d’alimentation de l’appoint pour chaque cuve de stockage  

• un kit d’accessoires sanitaires (mitigeur thermostatique, groupe de sécurité) connecté sur les 
attentes hydrauliques 

 Système CESI TC : 

• un kit de circulation (circulateur, clapet anti-retour, filtre à tamis) connecté au réseau primaire  

• un régulateur différentiel de température permettant de piloter le fonctionnement du circulateur 

• un réseau électrique d’alimentation du circulateur  
 

Voir les schémas de principe des installations dans le dossier de plans 

2.2. Principe de fonctionnement 

2.2.1. Thermosiphon 

L’ensemble des accessoires hydrauliques de ce système est positionné en toiture (vérification de la 
charpente à la charge du Moa). Par modification de sa densité, l’eau chauffée dans le capteur progresse 
naturellement dans la cuve de stockage.  

Le système est donc dépourvu de circulateur ce qui favorise sa pérennité et limite ses coûts d’entretien. 

Le système fonctionnera en circuit ouvert (pas d’échangeur). 

Les accessoires hydrauliques sont positionnés en extérieur à proximité de la cuve de stockage. Seuls les 
réseaux hydrauliques (sanitaires) et électriques (appoint) pénètrent dans le logement.  

2.2.2. Thermorégulé 

Similaire au système thermosiphon (circuit ouvert individuel), ce système dispose d’une cuve et d’un 
capteur individuel pour chaque logement.  

La particularité vient du positionnement de la cuve dans le logement. La distribution est alors plus 
ergonomique (départ ECS à proximité de la nourrice) et le stockage plus avantageux (cuve verticale favorise 
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la stratification ≠ thermosiphon). En conséquence, un circulateur, piloté par un régulateur, est nécessaire 
pour assurer le cheminement de l’eau chauffée dans les capteurs jusqu’à la cuve de stockage. 

A noter également qu’en terme de travaux, chaque logement équipé d’un CESI type thermo-régulé aura un 
réseau primaire calorifugé indépendant depuis la cuve jusqu’aux capteurs solaires.   

2.2.3. Appoint électrique 

Pour limiter les consommations électriques du Chauffe-Eau Solaire (CES), l’usager aura à sa disposition un 
bouton poussoir à voyant lumineux, placé à proximité du TGBT du logement, et associée à une 
temporisation (réglé sur 2 heures). En cas d’espace insuffisant dans le TGBT, l’entreprise mettra en place 
un tableautin complémentaire (cf option DPGF). Ces travaux seront à la charge du présent lot. 

2.3. Chauffe-Eau existant 

Les CEG existants seront déposés, y compris les accessoires hydrauliques. Le réseau gaz sera isolé, son 
étanchéité sera contrôlée. L’entreprise devra également les reprises de peinture éventuelles ainsi que la 
mise en place d’écrou borgne sur les réseaux condamnés. 

Les conduits d’évacuation des fumées seront également déposés. Une grille de ventilation sera positionnée 
côté intérieur et extérieur du voile (2 par logement). 

Selon leur état, le CE gaz pourront éventuellement être restitué au MOa ou évacué vers les centres de tri. 

2.4. Dimensionnement des installations 

2.4.1. Objectif 

Conformément aux recommandations de l’ADEME (Janvier 2016), les installations solaires devront être 
dimensionnées afin de s’approcher d’une productivité solaire annuelle minimale de 450 kWh/m²/an et 
d’une couverture des besoins annuelle minimale de 70%.  Afin de limiter les surchauffes et l’usure 
prématurée de certains organes hydrauliques, le taux de couverture mensuel pendant la saison chaude 
n’excèdera pas 90%. 

2.4.2. Paramètres de dimensionnement 

2.4.2.1. Besoin et volume de stockage 

Les besoins journaliers théoriques (source ADEME) en ECS par typologie et par bâtiment sont récapitulés 
dans le tableau suivant : 

Option Bâtiment Détail 
Nbre de 

lgt 

Volume ECS 50°c 

(m3/an) 

Besoins nets 

(kWh/an) 
V de stock. (L) 

CESI 

B CESI TS F1 3 18 575 150 

A CESI TS F2 8 29 920 150 

A CESI TS F3 4 40 1 265 200 

B CESI TC F4 1 51 1 611 200 

A+B Total 16 500 15 761 2 450 

 

Tableau n°2 : besoin journalier d’ECS et volume de stockage 

2.4.2.2. Capteur solaire 

Les caractéristiques du capteur plan fictif, sélectionné pour la réalisation des pré-dimensionnements 
solaires, figurent ci-dessous : 
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 Rendement optique : 0.75 
 Coefficient de perte thermique du premier ordre : 3.8 W.m-2.K-1 
 Coefficient de perte thermique du second ordre : 0.007 W.m-2.K-2 

2.5. Positionnement des accessoires 

2.5.1. Cuve et capteurs 

Les capteurs seront positionnés en toiture : 

• Pente de 20° 

• Exposition NO et NE  

Pour les CESI TS, les cuves  seront en toiture et devront être si possible positionnées au droit des refends. 
Pour le CESI TC, la cuve sera fixée en hauteur dans la buanderie en remplacement du CEG existant. 

2.5.2. Accessoires hydrauliques 

Les accessoires hydrauliques seront positionnés à proximité de la cuve de stockage. Seul le réducteur de 
pression sera positionné, si possible, à proximité du compteur sur le réseau AEP du logement. 

2.5.3. Réseaux hydrauliques 

Le cheminement des réseaux sera le suivant : 

 Système CESI TS  

• raccord sanitaire EF & ECS depuis les attentes du CEG ; 

• bâti A - cheminement vertical : par les terrasses de la façade arrière (percement dalle) sous 
protection mécanique (cf dossier de plan & dossier photo) ; 

• bâti B - cheminement vertical : par les directement en comble au droit des attentes hydrauliques 
et électriques (cf dossier de plan & dossier photo) ; 

• bâti A&B - toiture : cheminement en comble et sortie au droit des accessoires en toiture ; 

• diamètre réseau sanitaire : les F3 situé au RDC du bâtiment A (A1 et C2) auront un diamètre 
intérieur de 14mm – les autres logements pourront bénéficier d’un diamètre intérieur de 
16mm ; 
 

 Système CESI TC  

• raccord sanitaire depuis les attentes du CEG existant ; 

• cheminement réseau primaire calorifugé vertical sur le pignon Est, sous protection mécanique 
(cf plan) 

• toiture: cheminement en sous forget sous protection mécanique et cheminement apparent à 
proximité des capteurs 

Voir le cheminement des réseaux hydrauliques dans le dossier de plan (pièce n°0 5) 

2.5.4. Réseaux électriques 

Le réseau électrique suivra le cheminement du réseau hydraulique, depuis  le TGBT situé à proximité de 
l’entrée du logement. 
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3. Préconisations pour le choix du matériel 

Tous les équipements des installations individuelles devront être titulaires d’une Attestation de Conformité 
Sanitaire (ACS). 

Le CES sera composé d’une cuve et d’un ou plusieurs capteurs compatibles avec le système et conçus pour 

produire de l’eau chaude sanitaire. La documentation du fournisseur (transmise avec l’offre) ainsi que les 

certifications devront décrire les performances de l’ensemble du système et non des accessoires séparés. 

3.1. Cuve de stockage 

3.1.1. Thermosiphon 

La cuve sera horizontale et composée de 4 piquages hydrauliques. Deux piquages seront associés au réseau 
sanitaire. Les connexions au réseau solaire seront positionnées sur le côté ou au-dessus de la cuve de 
stockage.  

3.1.2. Thermo-régulé 

La cuve de stockage sera verticale et devra permettre le raccordement du réseau sanitaire et primaire par 
piquage adapté ou adaptation hydraulique. 

3.1.3. Généralités 

Les cuves devront être en acier inoxydable 316L ou en acier émaillée et seront dépourvues d’échangeur 
(circuit ouvert). 

Les ballons de stockage seront par ailleurs associés à un revêtement rigide résistant aux températures 
extérieures. Les cuves seront isolées par de la mousse de polyuréthane ou équivalent et comporteront un 
revêtement rigide.  Par ailleurs, la pression de fonctionnement des cuves de stockage sera de 8 bars. 

Comme décrit précédemment les cuves seront également équipées d’appoint électrique, en partie haute 
et facilement accessible, d’une puissance suffisante. Un thermostat permettra par ailleurs de réguler la 
température d’appoint à 60°c. 

Enfin, une installation solaire comporte différents accessoires composés de métaux incompatibles. Pour 
pallier à la corrosion galvanique, chaque cuve de stockage sera équipée d’une anode sacrificielle facilement 
accessible et démontable. Les cuves devront être préalablement validées par le MOe et devront être 
associée à un marquage CE pour la partie électrique. 

Les cuves seront de marque CALPAK, SYRIUS ou équivalent et seront titulaires d’un marquage CE et d’une 

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS). 

Les cuves seront de la couleur de la toiture (blanche). 

3.2. Capteur solaire  

 Capteurs solaires 

Les capteurs plan seront privilégiés. 

Les capteurs solaires seront conçus pour les installations de production d’ECS solaire à circulation de liquide 
et seront de type plan ou tubulaire. Les capteurs solaires devront obligatoirement être titulaires d’un avis 
technique du CSTB, marquage SOLAR KEYMARK ou équivalent. 
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Les performances, la mise en œuvre et le dimensionnements devront être préalablement validés par le 
MOe. Les modes de fixation (notamment la résistance à l’arrachement en condition cyclonique) devront 
être préalablement validés par un bureau de contrôle. 

Les capteurs plans seront de marque Energie Nouvelle, CALPAK, SYRIUS ou équivalent.  

 Purgeurs d’air :  

Les purgeurs d’air seront automatiques et devront avoir une température maximale d’utilisation adaptée 
aux températures de stagnation du capteur. Ils devront être associés à une vanne d’arrêt (solaire) s’ils 
sont automatiques. 

Les purgeurs seront associés à une vanne d’arrêt normalement fermée. 

3.3. Appoint 

Les blocs résistance (résistance + thermostat + anode) intégrés à chaque cuve de stockage auront une 
puissance adaptée au volume de stockage : 

– 1,2 kW pour les ballons de 100L, 

– 1,8 kW pour les ballons de 150L, 

– 2,4 kW pour les ballons de 200L, 

Les résistances devront obligatoirement être titulaire d’un marquage CE. Les thermostats seront réglés à 
60°c.  

Pour la mise en place de la temporisation, les modules devront être placés dans le TGBT. Par manque de 
place, un tableautin sécurisé pourra être installé. Le pilotage de l’appoint sera géré par l’intermédiaire d’un 
bouton poussoir à voyant lumineux positionné à l’extérieur du TGBT. 

3.4. Accessoires sanitaires 

3.4.1.1. Groupe de sécurité : 

Les accessoires seront titulaires d’un marquage NF et auront une pression de tarage compatible avec les 
recommandations du fabricant du CES. 

Les groupes devront être équipés d’un clapet anti-retour, d’une vanne d’arrêt et devront être associés à un 
siphon. 

3.4.1.2. Mitigeur thermostatique :  

Les mitigeurs seront NF, équipés d’un clapet anti-retour et d’un dispositif anti-brûlure. La température 
maximale de fonctionnement devra être compatible avec les conditions de fonctionnement du CES 
(recommandation du fabricant). 

3.4.1.3. Réducteur de pression 

Le réducteur de pression sera NF et réglé sur 3 bars.  

3.5. Réseau électrique 

Le câble d’alimentation sera en 3G25 et protégé des UV. 

Le réseau cheminera, depuis le TGBT, sous goulotte blanche à l’intérieur du logement, nu pour les parties 
inaccessibles, sous tube IRO de couleur blanche en toiture et sera continu depuis le TGBT jusqu’au CES. 



FCH                                               Résidence Viannenc – Production d’ECS solaire                                           CCTP 

HELIOS       Février 2019                    Page 16 sur 19 
 

En façade et sous forget, le réseau sera intégré dans la protection mécanique du réseau hydraulique. Pour 
ces cheminements horizontaux mitoyens (sous goulotte), le câble d’alimentation sera systématiquement 
positionné au-dessus du réseau hydraulique dans un compartiment isolé. 

3.6. Circuit sanitaire 

3.6.1. Système CESI TS 

Le réseau sanitaire sera en cuivre ou inox ACS, de diamètre intérieur 16mm ou 14mm (cf §2.5.3) et 
cheminera sous goulotte PVC blanche à l’intérieur des logements ainsi que sur les terrasses du bâti A et nu 
en comble (sans brasure) et toiture. En toiture, les réseaux seront de la couleur de la tôle.  

Les réseaux seront dépourvus de calorifuge.  

Voir les dossiers le cheminement des réseaux hydrauliques dans le dossier de plan (pièce n°05) 

3.6.2. Système CESI TC 

La cuve sera raccordée en apparent aux attentes hydrauliques du CEG existant. 

3.6.3. Point haut 

Les points hauts seront évités dans la mesure du possible. Dans le cas contraire, ces points hauts prononcés 
seront associés à un purgeur d’air automatique titulaire d’un marquage ACS. 

3.7. Circuit primaire 

3.7.1. Système CESI TS 

Le circuit primaire sera réalisé en cuivre DN22. Le réseau sera dépourvu de calorifuge, de brasure et 
comportera au maximum deux coudes (cintrés) sur chaque tronçon aller et retour. 

3.7.2. Système CESI TC 

3.7.2.1.    Réseau primaire 

Le réseau primaire permettant la connexion des cuves aux capteurs sera en inox ACS ou cuivre écroui et 
sera calorifugé (cf §3.5.5). Le réseau vertical cheminera sur le pignon Est (bâti B). En toiture, le réseau 
horizontal pourra cheminer dans les combles pour sortir au droit des équipements. Ces réseaux 
inaccessibles devront être entièrement dépourvus de brasure (cf §3.7.2). 

Les réseaux calorifugés seront sous goulotte dans le logement, sous protection mécanique en façade et 
sous forget. Le réseau primaire sera nu en toiture et dépourvu de calorifuge.  

3.7.2.2. Kit de circulation 

Le kit de circulation sera composé d’une pompe, d’un clapet anti-retour et d’un filtre à tamis. Le circulateur 
sera sélectionné en fonction des pertes de charge et des débits de circulation recommandés. 

Le réseau d’alimentation du circulateur sera créé sous goulotte en sous face de dalle du logement, et suivra 
l’alimentation électrique de l’appoint depuis le TGBT (cf dossier de plan). Les modules de protection 
associés seront positionnés dans le TGBT.  

Le circulateur sélectionné fonctionnera à rotor noyé et sera monophasé. Le circulateur sera par ailleurs 
équipé d’une protection thermique. La température maximale de fonctionnement sera de 90°c. 
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3.7.2.3. Régulation 

Le circulateur sera piloté par un régulateur différentiel de température. L’utilisation d’interrupteur 
crépusculaire est proscrite.  

Ce régulateur sera composé au minimum de 2 sondes de température positionnées en sortie du champ de 
capteur (sonde chaude) et à proximité du circulateur (sonde froide). 

Les sondes seront de type Pt1000 et seront de contact (fixation directe sur canalisation) ou associées à un 
doigt de gant judicieusement positionné. 

Le repositionnement des sondes ainsi que leur mode de fixation devront obligatoirement être 
préalablement validés par la Moe. 

 Fil de sonde :  

Le fil de sonde sera de type 2x75mm et cheminera à l’intérieur d’une gaine annelé depuis le logement (cuve 
de stockage) jusqu’à la sortie toiture et ce, pour faciliter son remplacement en cas de défaillance. 

Le fil de sonde devra être continu depuis le logement jusqu’à proximité du capteur solaire. Son cheminement 
pourra suivre celui du réseau primaire (fixation adapté sur réseau calorifugé sans cisaillement du calorifuge).  

Le fil de sonde cheminera sous gaine annelée dans les protections mécaniques du réseau. 

Une boîte de dérivation IP65 sera néanmoins autorisée à proximité du panneau pour les capteurs livrés 
équipés de sondes de température. Cette boîte sera protégée des UV. Le fil de sonde devra résister aux UV.  

3.7.2.4. Point haut 

Tous les points hauts du réseau primaire devront être associés à un purgeur d’air avec vanne d’arrêt. Ces 
purgeurs d’air seront automatiques et devront avoir des paramètres de fonctionnement compatibles avec 
la régulation mise en place (température maximale en sortie des batteries de capteur). 

3.7.2.5. Calorifuge 

L’ensemble du réseau primaire sera associé à un calorifuge présentant les caractéristiques suivantes : 

• épaisseur de 9 mm minimum et résistant aux hautes températures (130°c) 

• conductivité thermique maximale de 0.04 W/m.°c 

• classement au feu M1 

Afin de préserver l’aspect esthétique du réseau, les manchons de calorifuge seront glissés autour des 
canalisations sans être fendu. Un scotch isolant permettra de réaliser les jonctions sur les manchons droits, 
coudes et tés. 

Si l’entreprise souhaite positionner du calorifuge sur le réseau primaire en toiture, ce dernier sera  associé à 

une protection mécanique protégé des UV et peint de la couleur de la toiture tôle. 

Le calorifuge sera de type ARMAFLEX ou équivalent. Le revêtement anti UV sera de marque INSULTEC ou 

équivalent. 

Les produits, accessoires et mise en œuvre devront être préalablement validés par le Moe. 
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3.8. Étanchéité des traversées de toiture tôle  

L’étanchéité des traversées de toiture devra être pérenne et être associée à un accessoire de type chatière 
ou PIPECO adapté aux hautes températures (> 90°c) ainsi qu’aux recommandations de l’avis technique 
14/14-1904 associé aux CES étudiés (modèle MF – fournisseur SFS-INTEC). 

3.9. Généralités 

3.9.1. Choix des accessoires 

Les accessoires hydrauliques devront être sélectionnés en tenant compte des paramètres de 
fonctionnement des équipements.  

Les accessoires positionnés à proximité des batteries de capteurs devront supporter les températures de 
stagnation des capteurs solaires. Enfin, les accessoires positionnés sur les réseaux sanitaire et primaire 
devront être titulaire d’une ACS. 

3.9.2. Mise en œuvre du réseau hydraulique 

Certains travaux de réhabilitation peuvent être associés à des reprises, modifications ou créations de 
réseaux hydrauliques.  

 Type de cuivre 
Les réseaux secondaires (sanitaire) et primaires (solaire) seront réalisés en cuivre de type écroui d’épaisseur 
1mm. L’utilisation de tube en cuivre recuit est proscrite. 

 Flexible inox 
Les réseaux sanitaires pourront également être équipés des flexibles inox ayant des paramètres d’utilisation 
compatible avec l’installation solaire (pression/température). Les marquages ACS seront exigés pour les 
réseaux sanitaires. Le flexible proposé devra impérativement faire l’objet d’une demande au Moe. 

 Fixation 
Les colliers de fixation, ainsi que les rosaces et pattes à vis devront être traités contre la corrosion. Par 
ailleurs, ces colliers seront isophoniques avec bague en EPDM afin de pallier aux couples galvaniques 
incompatibles. 
Les supports de fixation seront indépendants des canalisations et devront rester accessibles afin de faciliter 
leur démontage. 

 Dimensionnement 
Pour tous travaux sur canalisations hydrauliques, la sélection du diamètre de tube devra respecter les 
recommandations suivantes : 

• 14/16 mm < 0.3 m3/h 

• 0.31 < 16/18 mm < 0.45 m3/h 
 Mise en œuvre 

- afin de faciliter la purge et la vidange, les canalisations auront systématiquement une pente de 2% ; 
- la distance entre colliers de fixation dépendra du diamètre de la canalisation et du positionnement de la 
canalisation. Cependant, les points de fixation devront être suffisamment proches pour éviter toute 
déformation ; 
- un accessoire anti-bélier devra être judicieusement positionné pour tout tronçon sensible ; 
- les raccords et assemblages entre accessoires cuivre seront réalisés par soudo-brasage avec baguettes 
cuivre et/ou argent. Les brasures tendres sont proscrites ; 
- aucune soudure ne devra apparaitre dans des zones inaccessibles (passage de dalle, gaine technique, etc 
…). ; 
- les coudes seront réalisés par cintrage sans préchauffage pour tout  diamètre inférieur à 20 mm. ; 
- afin de limiter la présence de copeaux dans les canalisations, les découpes seront réalisées au coupe tube. 
L’utilisation de scie à métaux est proscrite ; 
- lors des passages de voile ou de dalle, les canalisations devront être associées à un fourreau PVC afin de 
pouvoir se dilater librement ; 
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- les percements des poutres en béton sont proscrits ; 

- les changements de diamètre seront réalisés par des accessoires du commerce ; 
- des dispositifs anti-bélier à ressort ou à membrane doivent être placés aux endroits sensibles afin d'éviter 
les coups de bélier. 
 

3.9.3. Paramètres de régulation 

La régulation est assurée par le relevé de deux sondes de température. La sonde S1 positionnée à proximité 
du champ de capteur (sonde chaude). La sonde S2 placée à proximité du circulateur (sonde froide). 

Le principe est commun à tous les régulateurs différentiels de température :  

• lorsque la température S1-S2 est supérieure à 6°c, le circulateur est actionné 

• lorsque la température S1-S2 est inférieure à 3°c, le circulateur s’arrête 

• ce régime permettra l’arrêt et le démarrage du circulateur tant que la température de retour est 
inférieure à 80°c 
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Mise en place d’une production d’eau chaude sanitaire solaire 

Résidence VIANNENC –Commune de Bourail 

CCTP – Annexes 

 

Sommaire 

Annexe 1 : Dossier photo 

Annexe 2 : Contrat de maintenance 
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ANNEXE 2 : DOSSIER PHOTO 
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ANNEXE 2 : CONTRAT DE MAINTENANCE 
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