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A_CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES 
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A_01 > Prestation à la charge de l’entreprise 

D'une manière générale, l'entreprise devra l'ensemble des travaux et des fournitures nécessaires à la réalisation des 
installations décrites dans le présent document. Cela implique notamment, sans pour autant que cette liste soit 
exhaustive, la réalisation des prestations suivantes : 

- Les plans de réservation, de détails lors de l'exécution, de récolement 

- Les demandes d'approbation du matériel 

- Les notices de montage, de fonctionnement et de maintenance des équipements 

- Les notes de calculs 

- La fourniture et la fabrication, le transport et l'entreposage du matériel sur site (pour la durée du chantier au 
maximum) 

- La pose du matériel et des supports nécessaires 

- Les raccordements électriques et les coffrets associés 

- Les percements, les saignées, les scellements et les rebouchages pour les canalisations d'eau froide, d'eau 
chaude, et d'eaux usées 

- Le traitement antirouille des parties métalliques 

- L'amenée, l'installation et l'enlèvement du matériel de sécurité nécessaire à la réalisation du chantier tel que 
échafaudages, nacelles élévatrices, harnais de sécurité, casques, gants, lunettes, étais, etc 

- L'amenée et l'enlèvement du matériel d'engins nécessaire à la réalisation du chantier tel que grues, camions, etc 

- La propreté permanente du chantier et l'enlèvement périodique de ses gravois et déchets 

- Le repérage des réseaux et des équipements 

- La désinfection des réseaux, les purges, les équilibrages 

- Les essais de fonctionnement 

L'ensemble de ces prestations sera réalisé conformément au présent document et en accord avec les normes en vigueur 
et les règles de l'art. 

Par ailleurs l’offre sera globale et forfaitaire. Une visite de site est conseillée avant le rendu de l’offre. L'entreprise doit 
intégrer dans ses études et dans ses prix toutes difficultés de réalisation spécifiques au chantier, y compris l’ajustage à 
l’existant. Après la signature des marchés, aucun recours ne sera possible si l'entrepreneur a sous-évalué les moyens à 
mettre en place pour la bonne exécution de ses travaux. 

A_02 > Limites de prestations 

L’entreprise titulaire du présent lot interviendra seule lors de cette opération, la présente opération ne porte que sur la 
mise en place de chauffe-eau solaires et est donc distincte de tout autre type de travaux. 

Les prestations comprises dans ce lot sont les suivantes : 

- La fourniture, la pose et les raccordements de : 

o 56 cuves de préparation d’eau chaude sanitaire avec échangeur de chaleur pour l’installation solaire 
centralisée type CESCI. 

o 14 chauffe eau solaire individuels en thermosiphon, type CESI 

- La fourniture et la pose de panneaux solaires thermiques. 

- La fourniture et la pose des structures de fixation des panneaux solaires en toitures 
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- La fourniture et la pose des conduites calorifugées entre les panneaux solaires et les ballons, y compris les 
circulateurs, la robinetterie et les différents organes de régulation et d’équilibrage, selon les plans de principe 
fournis et le présent CCTP. 

- Les conduites d’EF et d’EC sanitaire depuis les attentes des chauffe-eau gaz / PAC de chaque appartement / villas 
jusqu’aux ballons ainsi que le raccordement des ballons solaires. 

- Le raccordement des ballons solaires aux réseaux eau froide et eau chaude ci-dessus. 

- Le raccordement des évacuations des ballons (groupes de sécurité, vidange) vers la conduite EU/EP la plus 
proche. 

- Les conduites EU jusqu’à proximité des ballons pour les évacuations. 

- Les conduites EF jusqu’à proximité des dispositifs de remplissage des réseaux primaires, depuis le réseau 
communs des bâtiments ainsi que le raccordement des dispositifs de remplissage des réseaux primaires. 

- La fourniture et la pose de coffrets électriques de régulation et de commande des installations solaires, y compris 
les câbles et chemins de câbles entre les coffrets et les équipements électriques intégrés aux systèmes solaires. 

- L’amenée d’un câble électrique depuis le tableau électrique de chaque logements jusqu’à proximité des ballons 
solaires (buanderie, terrasse, comble ou toiture) y compris la fourniture et pose des différents organes de 
commandes et protection. 

- Le raccordement des câbles d’alimentation des résistances électriques internes des ballons. 

- Les réservations et percements de toute nature ainsi que leur rebouchage après passage des conduites 
(étanchéité notamment pour les passages de toiture et plancher). 

- Les remises en état de toutes surfaces traversées (dalle haute ou basse, mur en dur, cloison etc…) par les 
tuyauteries des installations solaires, y compris les reprises de peinture. 

- Les coffres, sofites, goulottes, capotage métalliques et tout dispositif permettant de masquer et/ou protéger les 
éléments des installations solaires, en intérieur comme en extérieur. 

- Les mises en service, désinfection et essais. 

A_03 > Travaux préliminaires 

L'entreprise remettra au Maître d'Œuvre dans les 4 semaines suivant l'ouverture de chantier les documents suivants : 

- Les demandes d'approbation concernant le matériel que l'entreprise propose d'installer, accompagnées de la 
notice technique correspondante. 

- Le planning, faisant notamment apparaître la durée des études, les dates de commande et d'arrivée du matériel 
sur le territoire, la durée des travaux sur site, la date prévisionnelle des essais et la réception des travaux, en 
accord avec le délai global de l’opération mentionné dans l’acte d’engagement. 

- Le plan d'installation de chantier si nécessaire. 

A_04 > Responsabilité de l’entreprise 

L'entreprise est responsable en toutes circonstances de la bonne réalisation de ses travaux, ainsi que des dommages ou 
accidents, matériels ou corporels, causés à des tiers ou à elle-même lors de l'exécution de ses travaux. 

L'entreprise doit intégrer dans ses études et dans ses prix toutes difficultés de réalisation spécifiques au chantier. Après la 
signature des marchés, aucun recours ne sera possible si l'entrepreneur a sous-évalué les moyens à mettre en place pour 
la bonne exécution de ses travaux.  

La garantie de l'entreprise sur les travaux exécutés et les équipements sera conforme aux clauses du CCAP. 
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A_05 > Plan de chantier 

Les plans de chantier doivent comporter un cartouche sur lequel figure au minimum : 

- La désignation complète de l'ouvrage et de la zone de l'ouvrage 

- Le nom du Maître d'Ouvrage, du Maître d'Œuvre 

- La désignation du lot 

- Les échelles 

- Le numéro du plan et son indice 

- La date du plan d'origine et de ses révisions 

- Le nom du dessinateur de l'entreprise et éventuellement du chef de service 

 

Les plans doivent également comporter les indications et repères suivants : 

- Repères des vues, des coupes, des détails, des niveaux, etc 

- Repères de la nature de canalisations (EU, EP, etc.) 

- Diamètres des canalisations 

- Fil d'eau pour les EU, EP, EV 

- Repère des équipements 

- Réservations et trémies dans les parois en dur 

Les symboles utilisés pour la représentation des réseaux, des équipements, de la robinetterie et des accessoires doivent 
être normalisés. De plus, une nomenclature indiquant le libellé de ces symboles devra figurer sur les plans d'exécution. 

De même, afin d'identifier aisément les réseaux, des couleurs différentes seront utilisées pour leur tracé (exemple : Eau 
Froide en bleu, Eau Chaude en rouge, etc.). Ces couleurs seront également reprises dans la nomenclature. 

Les plans d'exécution doivent être transmis au Maître d'Œuvre pour approbation avant tous travaux sur site. 

A_06 > Matériel 

Avant toute commande ou toute exécution sur site, l'entreprise doit transmettre au Maître d'Œuvre les demandes 
d'approbation des différents matériels à installer. Ces demandes comportent : 

- Une page de garde récapitulant la marque, le type et les principales caractéristiques de l'appareil, ainsi que la 
signature de l'entrepreneur et, ultérieurement lorsque le matériel est approuvé, celle du Maître d'œuvre 

- Les fiches techniques, photos ou échantillons de l'équipement, et éventuellement son agrément et sa 
classification de tenue au feu 

Le matériel doit être livré sur site neuf, en parfait état de fonctionnement et sans traces de chocs ou de corrosion. Il doit 
être maintenu ainsi par l'entreprise jusqu'à la réception du chantier. 

Les équipements électriques tels que résistances d’appoint, circulateurs, pompes, régulateur etc. doivent posséder une 
plaque signalétique constructeur rappelant ses références, la provenance du matériel et ses principales caractéristiques. 

 

Les équipements doivent être installés conformément aux prescriptions du constructeur, en respectant notamment : 

- Les procédures de pose et les supports à utiliser 

- Les distances minima autour de l'appareil permettant d'assurer son bon fonctionnement et un démontage facile 
de certains de ces composants (pour visite ou remplacement) 
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- Les schémas de principe de raccordement, avec les organes externes à prévoir (vannes, anti-bélier,...), les 
contraintes spécifiques (pente des tuyauteries,...), etc. 

 

Les matériels installés devront respectés les normes suivantes : 

- EN 12975-1, Installations solaires thermiques et leurs composants - Capteurs - Partie 1 : Exigences générales. 

- EN 12975-2, Installations solaires thermiques et leurs composants - Capteurs - Partie 2 : Méthodes d'essai. 

- EN 12976-1 Installations solaires thermiques et leurs composants - Installations préfabriquées en usine - Partie 1 : 
Exigences générales 

- EN 12976-2 Installations solaires thermiques et leurs composants - Installations préfabriquées en usine - Partie 2: 
Méthodes d'essai 

- EN 806-1, Spécifications techniques relatives aux installations pour l’eau destinée à la consommation humaine à 
l’intérieur des immeubles - Partie 1 : Généralités. 

- EN 809, Pompes et groupes motopompes pour liquides - Prescriptions communes de sécurité. 

- EN 1151, Pompes - Pompes rotodynamiques - Circulateurs de puissance absorbée n'excédant pas 200 W, destinés 
au chauffage central et à la distribution d'eau chaude sanitaire domestique — Exigences, essais, marquage. 

- EN 1489, Robinetterie de bâtiment - Vanne de sécurité - Caractéristiques et essais. 

- EN 1490, Robinetterie de bâtiment - Soupapes combinées température et pression - Essais et prescriptions. 

- EN 1991-1-4, Eurocode 1 : Actions sur les structures - Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent. 

- EN 1993-1-1, Eurocode 3 : Construction métallique - Calcul des structures en acier - Partie 1-1 : Règles générales 
et règles pour les bâtiments. 

- prEN 1999-1-1, Eurocode 9 : Conception et dimensionnement des structures en alliages d'aluminium  

- Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments. 

- EN ISO 9488:1999, Énergie solaire - Vocabulaire (ISO 9488:1999). 

- ISO/TR 10217, Énergie solaire - Système de production d'eau chaude - Guide pour le choix de matériaux vis-à-vis 
de la corrosion interne. 

La maîtrise d’œuvre attachera une importance particulière aux choix des équipements de l’entreprise et au strict respect 
des caractéristiques et des conditions de fonctionnement décrits dans le présent document. 

A_07 > Protection contre la corrosion 

Les équipements, tuyauteries, support ou accessoires en métaux ferreux non galvanisés doivent être traités contre la 
corrosion suivant le principe suivant : 

- Brossage ou sablage de la partie à traiter 

- Réalisation d'un primaire antirouille 

- Réalisation d'une couche de finition antirouille 

Le système de peinture utilisé sera du type industriel. 

A_08 > Acoustique 

Afin d'être conforme aux textes réglementaires en matière d'acoustique, l'entreprise devra prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour limiter les bruits et leurs répercussions dans les réseaux et les équipements, notamment : 

- La vitesse de l'eau dans les canalisations EF et EC sera inférieure à 1,5 m/s 
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- La perte de charge linéaire dans les canalisations EF et ECS sera inférieure à 20mmCE par mètre de conduite, sauf 
indication contraire 

- Les supports des canalisations doivent comprendre une bague en matériau résilient intercalée entre le support et 
la conduite 

- Les réseaux seront munis si nécessaire de systèmes évitant les coups de bélier 

- De la même façon, pour les appareils en contact direct ou indirect avec la structure du bâtiment,  un matériau 
résilient doit être intercalé à l'endroit du contact, ce matériau devra être résistant aux UV si placé en extérieur 

A_09 > Hygiène et sécurité 

Les travaux doivent être exécutés en respectant les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur sur le territoire, 
notamment : 

- Le port des équipements de protection individuels (EPI) est obligatoire (gants, casques, lunettes, chaussures de 
sécurité) 

- En cas de travail en hauteur, l'entreprise doit mettre en œuvre tous les moyens de prévention des chutes (harnais 
et stop-chutes, ligne de vie, nacelle élévatrice, échafaudage, etc). Le travail sur les échelles est proscrit 

- Les travaux de manutentions doivent s'effectuer soit à la main en utilisant des gants et les gestes et postures 
adaptés, soit à l'aide d'engins de levage (grue, chariot élévateur, palans, etc.) 

- Les conducteurs d'engins doivent posséder et avoir sur eux leur licence ou leur permis 

A_10 > Installation de chantier 

La mise en place par l'entrepreneur de bureaux, de magasin, de bennes à ordures ou de zone de travail sur l'emprise du 
chantier doit faire l'objet d'une demande écrite au Maître d'Œuvre, accompagnée d'un plan d'implantation. Cette 
demande doit survenir pendant la période de préparation (voir chapitre « A_03 : Travaux préliminaires »). 

L'entrepreneur doit l'enlèvement périodique et la mise en décharge des déchets et gravois, qui peuvent être stockés sur 
site provisoirement dans des bennes à sa charge. 

A_11 > Essais 

Les essais seront réalisés par l'entreprise conformément aux normes et DTU en vigueur. Ils doivent survenir avant les 
opérations de réception, soit à la fin du chantier, soit en cours d'exécution des travaux pour les ouvrages qui peuvent être 
testés avant. Chaque essai fera l'objet d'un tableau ou d'un rapport signé de l'entreprise (PV d'essai), qui sera transmis en 
1 exemplaire au Maître d'Œuvre pour approbation. Ces PV d'essais, une fois réceptionnés, seront inclus dans le Dossier 
des Ouvrages Exécutés.  

Ces essais portent sur les points suivants : 

- Essai de pression et d’étanchéité des réseaux hydrauliques et des ballons de préparation d’ECS (à 1,5 fois la 
pression de service maximale pendant 24h) 

- Essais de fonctionnement des équipements et des écoulements 

- Essais et relevés électriques pour les matériels fonctionnant à l'électricité 

- Relevés de température 

- Contrôle du niveau acoustique 

- Contrôle mécanique et visuel 
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Les procédures à suivre pour la réalisation de ces essais sont celles définies par le COPREC. 

A_12 > Dossier des ouvrages exécutés (DOE) 

Le dossier DOE est remis en fin de chantier et comprend : 

- Les plans et schémas tels que construit 

- La documentation technique du matériel installé 

- Les notices de montage, de fonctionnement et de maintenance 

- Les certificats de conformité et les PV d'essais 

Avant la constitution du dossier DOE, l'entreprise doit fournir au Maître d'Œuvre une liste précise des documents à 
produire, pour approbation. L'ensemble des documents sera regroupé dans un classeur  et remis au Maître d'Œuvre en 1 
exemplaire papier, plus une copie sur support informatique type USB (ou téléchargement). 

A_13 > Normes et DTU 

L'entreprise devra mener ses études et l'exécution des travaux en se conformant aux textes réglementaires et aux règles 
de l'art, qui comprennent d'une façon générale : 

- Les normes AFNOR. 

- Les Documents Techniques Unifiés (DTU). 

- Les prescriptions techniques du CSTB. 

- Les arrêtés, directives et instructions. 

- Les articles du Journal Officiel. 

- Le code du travail. 

- Les règlements concernant la sécurité, l'hygiène et les risques d'incendies. 

 

En particulier, l'entreprise devra se conformer aux textes suivants :   

- Le DTU 60.1 « Plomberie sanitaire pour bâtiment ». 

- Le DTU 60.11 « Règles de calculs des installations de plomberie ». 

- Les DTU 60.31, 60.32 et 60.33 « Canalisations en PVC ». 

- Le DTU 60.5 « Canalisations en cuivre ». 

- Le DTU 65.9 « Installation de transport de chaleur ». 

- Le DTU 65.10 « Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression ». 

- Les normes électriques C15-100 et C18-510. 

- La norme NF A 51.120. 

- Les normes NF P 50-103, NF P 50-301, NF P 50-501, NF P 50-521, XP ENV 12977, NF EN 12975, NF EN 12976, NF P 
50-601 (DTU 65.12) sur la production solaire thermique. 

La mise en œuvre de l’entreprise des équipements certifiés ne devra en aucun faire perdre l’agrément desdits 
équipements. 
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B_SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLÉES 
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B_01 > Description du projet 

La résidence concernée par cette étude est la résidence MONÉ situé dans le quartier de la Brigitte à Dumbéa. 

Cette résidence est composée 13 bâtiments pouvant être répartis en deux catégories : 

- 4 bâtiments de logements collectifs : A, C et D bâtiments composés 3 niveaux et B composé de 2 niveaux 
- 9 bâtiments de logements individuels : E et F avec des logements de type IV et V en villas jumelées sur 2 niveaux 

Plan de situation : 

 

Typologie : 

 

La répartition de ces logements par bâtiment est la suivante : 

Bâtiment A1 & A2    Bâtiment B 

T1 0

T2 8

T3 8

T4 0

T5 0

Totaux 16

Type de Logement
Nombre de

logement

 

T1 0

T2 4

T3 4

T4 0

T5 0

Totaux 8

Type de Logement
Nombre de

logement
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Bâtiment C     Bâtiment D 

T1 0

T2 8

T3 6

T4 0

T5 0

Totaux 14

Type de Logement
Nombre de

logement

 

T1 0

T2 8

T3 10

T4 0

T5 0

Totaux 18

Type de Logement
Nombre de

logement

 

Bâtiment E1.2.3.4.5.6.7.8.9.10   Bâtiment F1.2.3.4     

T1 0

T2 0

T3 0

T4 10

T5 0

Totaux 10

Type de Logement
Nombre de

logement

 

T1 0

T2 0

T3 0

T4 0

T5 4

Totaux 4

Type de Logement
Nombre de

logement

 

 

Toiture : 

Les toitures des bâtiments sont en tôle nervurée à deux pans. 
L’orientation dominante et l’inclinaison des toitures est la suivante : 

Bâtiment A1     Bâtiment A2 

Inclinaison 10  °/Horiz
Orientation 30°/Nord  

Inclinaison 10  °/Horiz
Orientation 30°/Nord  

Bâtiment B     Bâtiment C 

Inclinaison 20  °/Horiz
Orientation 10°/Nord  

Inclinaison 10  °/Horiz
Orientation 60°/Nord  

Bâtiment D     Bâtiment E 

Inclinaison 10  °/Horiz
Orientation 100°/Nord  

Inclinaison 10  °/Horiz
Orientation 5°/Nord  

Bâtiment F      

Inclinaison 10  °/Horiz
Orientation 135°/Nord  

 

Production d’eau chaude existante : 

Résidence Production ECS Position des Accessibilité
Existante Chauffe-eau des terrases

Moné PAC Terrasse Echafaudage  

Attentes disponibles : 

Résidence Attente Attente Espace disponible GTL
EF / ECS EU pour nouveaux modules

Moné OUI OUI OUI  
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B_02 > Hypothèse de base 

B_02.1 > Principes généraux 

L’eau chaude des bâtiments sera produite par des capteurs solaires associés à des ballons de stockage. L’appoint en cas 
d’absence d’ensoleillement sera réalisé par des résistances électriques. 

Les capteurs seront fixés directement sur les toitures tôles et rependront leurs inclinaisons et leurs orientations. 

Les solutions adoptées pour la préparation de l’ECS dans les logements seront de type : 

- CESCI : Semi-centralisée pour les bâtiments A B C D 

- CESI : Individuelle en thermosiphon pour le bâtiment F E 

Les principes sont les suivants (voir également les schémas de principe) : 

Installations semi-centralisées : 

La solution adoptée pour la préparation de l’eau chaude sanitaire pour 56 logements sera de type semi-centralisée avec 
au total 5 unités de production. Son principe est le suivant: 

- Dans la buanderie / séchoir ou terrasse de chaque logement sera placé un ballon individuel de préparation et de 
stockage de l’eau chaude d’un volume en rapport avec la taille du logement. Chaque ballon est équipé d’un 
échangeur de chaleur dans lequel circule l’eau chaude du réseau solaire, et d’une résistance électrique pour 
l’appoint. 

- Mise en place d’une boucle primaire (réseau d’eau chaude solaire) comprenant principalement un ensemble de 
panneaux solaires thermiques placés sur la toiture, un circuit fermé, un ensemble de robinetterie et un 
circulateur 

Lorsque l’ensoleillement le permet, l’eau du réseau solaire se réchauffe dans les panneaux, puis circule dans les 
échangeurs des ballons pour réchauffer l’eau chaude sanitaire qui s’y trouve. Par manque d’ensoleillement, une résistance 
électrique permet de faire l’appoint de chaleur. 
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Installation individuelle : 

Les 14 logements seront équipés d’une installation solaire individuelle, chaque logement ayant son propre ballon et ses 
propres panneaux solaires. Les installations fonctionneront selon le principe du thermosiphon, avec le ballon de 
préparation de l’eau chaude sanitaire situé en toiture. Seuls les alimentations EF/ ECS sanitaire et électrique du logement 
chemineront depuis les chauffe-eau solaires vers les logements (depuis les attentes des chauffe-eau gaz et des tableaux 
électriques des logements). 
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B_03 > Consommation d’eau chaude 

Les consommations d’eau chaude moyenne par jour en fonction de la taille des logements (et donc du nombre estimé 
d’occupants) sont indiquées dans le tableau suivant : 

Type de logement F1 F2 F3 F4 F5

Consommations journalières (litres) 50 80 110 140 170
 

Dans tous les cas, le volume d’eau chaude stockée sera supérieur ou égal à la consommation journalière du logement 
considéré ou du bâtiment considéré. 

B_04 > Couverture des besoins et productivité 

Le taux de couverture des besoins est exprimé en pourcentage et représente la quantité de chaleur produite par un 
chauffe-eau solaire pendant une période donnée (1 mois ou 1 an par exemple) par rapport aux besoins totaux en eau 
chaude pour un logement sur la même période (le complément étant assuré par l'appoint électrique).  

La productivité d'un chauffe-eau solaire représente la quantité de chaleur que peut produire un chauffe-eau solaire par m² 
de panneaux et par an.  

Ces deux paramètres sont antagonistes car plus on augmente le taux de couverture, et donc la taille de l'installation 
solaire et son coût, et plus la productivité va diminuer.  

Compte tenu de la nature des constructions à réaliser (logements dans lesquels il faut limiter les dépenses énergétiques), 
les valeurs retenues pour le dimensionnement des installations seront les suivantes : 

- un taux de couverture des besoins de plus de 70% en moyenne sur l'année  

- une productivité  annuelle d’au moins 450 kWh/m² 

B_05 > Position et orientation des panneaux solaires 

Les panneaux et les ballons associés seront placés au plus près des logements qu'ils desservent afin de limiter les 
longueurs de tuyauteries. 

De plus, l’irradiation solaire directe des panneaux ne devra pas être occultée par des masques créés par le relief 
environnant, les bâtiments voisins, les toitures plus élevées ou la végétation.  
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L’implantation des capteurs sur chaque toiture est représentée sur les plans de principe. 

B_06 > Dimensionnement des installations solaires 

Les hypothèses retenues pour le dimensionnement des installations sont les suivantes : 

Température moyenne de l’air (°c) : 

Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

26 26 25.6 23.8 22.5 20.8 19.9 20 20.5 22.4 23.6 25
 

Température moyenne de l’eau froide (°c) : 

Le profil mensuel de température de l’eau froide utilisé pour définir les besoins en chaleur de l’eau est le suivant : 

Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

24.3 24.2 23.8 23.4 22.5 21.7 21.2 21.3 21.5 22.5 23.1 23.7
 

Température de l’eau chaude (utilisation) : 

Température de l'eau chaude (utilisation)

50°C
 

Profil annuel de consommation : 

Le profil de puisage annuel des consommations retenu est le suivant : 

janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

0.87 0.87 0.92 0.97 1.03 1.08 1.13 1.13 1.08 1.03 0.97 0.92
 

 

Dimensionnement des équipements : 

Le logiciel utilisé pour simuler les performances des installations solaires est SOLO 2000, développé par le CSTB. Les 
simulations ont été effectuées heure par heure, sur une période de 8760 heures (1 an). La base de données 
météorologique est celle de Nouméa.  

Les principaux résultats des simulations (volume des ballons, surface des panneaux, taux de couverture des besoins, 
productivité, etc.) sont résumés dans le tableau de l'annexe 1. 

B_07 > Normes et certifications 

Les chauffe-eau solaires doivent être fabriqués et installés suivant les normes en vigueur, et devront faire l'objet d'une 
validation par un organisme indépendant. 

B_08 > Travaux à réaliser et équipement à installer 

B_08.1 > Travaux de dépose 

Le présent lot aura à sa charge la dépose des éléments suivants (liste non exhaustive) :  

- Dépose de 70 PAC et réseaux associés 
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Nota : Tous les éléments devront être déposés dans un centre de retraitement des déchets, les bons de dépôts de ces 
déchets seront exigés. 

B_09 > Principes généraux 

Les positions des capteurs et leur nombre, des ballons, des équipements et le tracé des conduites sont représentés sur les 
plans en annexe. Le raccordement des ballons et les accessoires nécessaires sont représentés sur le schéma de principe en 
annexe. 

B_10 > Robinetterie 

Les éléments de robinetterie doivent être facilement démontables, soit par brides au dessus de DN50, soit par raccords 
filetés. Le choix des équipements sera fait en fonction de la nature du réseau, du fluide et des conditions de température 
et de pression. Toute la robinetterie des circuits primaires solaires sera impérativement sélectionnée dans la gamme « 
solaire » des fabricants (spécial haute température, jusqu’à 150°c). Le diamètre de l'élément de robinetterie devra 
correspondre à celui de la tuyauterie. 

Vannes d'arrêt 

Les vannes d'arrêt manuel seront généralement du type ¼ tour à boisseau sphérique jusqu'à DN40 inclus, et à papillon à 
partir de DN50. Par contre, les vannes d'arrêt encadrant les pompes seront du type robinet à soupape afin d'éviter les 
coups de bélier. 

Les vannes d’arrêt situées en sortie de capteurs solaires (vannes d’arrêt d’une batterie et celles des purgeurs 
automatiques) seront de type spécial à haute température (150°c). 

Organes de réglage de débit 

Les organes de réglage de débit dans les colonnes ainsi que sur les ballons seront des régulateurs de débit automatiques 
type Cocon QTZ de chez Oventrop (ou équivalent) avec prises de pression intégrées pour la mesure de la pression 
différentielle. Le débit dans les vannes sera lu avec la mallette électronique correspondante. Elles seront réglées à l’aide 
des abaques de réglage du Kv du fournisseur et des débits souhaités et manœuvrés grâce à la poignée prévue à cet effet.  

Compteurs  

Les compteurs d'eau sont placés sur l'arrivée d'eau froide et seront du type SIM. Le choix du calibre se fera en fonction du 
débit dans la conduite et non pas de son diamètre. Le compteur sera protégé par un filtre à panier, le tout encadré par des 
vannes d'arrêt permettant un démontage et un nettoyage facile du filtre et du compteur. Le compteur doit être placé sur 
une section droite de tuyauterie, à une distance d'au moins 5 fois le diamètre de tout changement de direction (coude ou 
té). 

Clapets 

Les clapets anti-retour sont du type toute position à battant avec corps en bronze ou à boule avec  corps en fonte. 

Soupapes de sûreté 

Les soupapes de sûreté seront calibrées à 6 bars avec corps en bronze et d'un diamètre mini de 20x27. Elles seront de 
marque FLAMCO modèle PRESCOR SOLAR ½. 

Anti-béliers 

Les dispositifs anti-bélier seront soit à ressort avec piston à double étanchéité, soit à membrane butyle avec une capacité 
adaptée au volume du réseau et aux conditions de fonctionnement. 

Purgeurs automatiques 

Les purgeurs automatiques seront du type grand débit avec raccord 3/8", type CALEFFI SOLAR série 250. Ils seront 
systématiquement placés sur les points hauts du réseau, et équipés d'une vanne d'isolement permettant leur démontage 
sans vidange du réseau.  

Manomètres 
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Les manomètres seront du type à cadran 0-10 bars diamètre 63 minimum, équipés d'un robinet porte-manomètre. 

Thermomètres 

Pour les conduites supérieures à DN50, ils seront du type à colonne de liquide rouge avec doigt de gant, modèle équerre 
ou droit suivant leur position dans le réseau. Pour les conduites de faible diamètre, ils seront du type à applique avec 
fixation par bracelet. Leur plage de mesure sera de 0 à 120°C. 

Pot à boue 

Afin de limiter l’encrassement des réseaux, un pot à bout sera mis en place sur chacune des installations collectives, en 
amont du circulateur. Il sera avec corps en laiton, résistant à une température de 120°c, à purge manuelle raccordée sur la 
conduite d’évacuation des EU la plus proche, de type Flamco Clean 1" (ou équivalent). 

B_11 > Conduites des réseaux solaires 

B_11.1 > Généralités 

Le principe adopté pour la distribution des boucles primaires des installations semi-centralisées  - CESCI est le suivant :  

- Cheminement horizontal en toiture pour rejoindre les colonnes. 

- Cheminement verticale vers les ballons dans les buanderies des étages inférieurs. 

Chaque colonne verticale sera équipée de vannes d’isolements sur l’aller et le retour. De plus, les pieds de colonne seront 
équipés de vannes de purge ¼ tour DN15.  

Les canalisations horizontales auront une légère pente permettant les purges d'air et les vidanges de l'installation. 

En tout point haut des circuits, des purgeurs d’air devront être mis en place. 

Les supports des tuyauteries seront indépendants des appareils qu'elles alimentent ou de tout autre équipement 
susceptibles d'être déplacé ou démonté. 

Des accessoires tels que raccords union, brides ou joint de démontage doivent être intercalés régulièrement afin de 
pouvoir démonter facilement et ponctuellement des morceaux de réseau limités ou de la robinetterie. Par contre, aucun 
raccord ou élément de robinetterie ne sera placé dans les zones inaccessibles du réseau. 

Les changements de diamètre doivent être réalisés par des réductions du commerce, concentrique ou excentrique suivant 
le type de réseau.  

Des dispositifs anti-bélier à ressort ou à membrane doivent être placés aux endroits sensibles afin d'éviter les coups de 
bélier. 

Le titulaire du présent lot devra également la reprise complète des parois traversées par ses canalisations, y compris 
rebouchage des réservations, pose d’éléments permettant de masquer les conduites (goulottes, soffite bois, tôles peintes 
etc.) et reprise de peinture le cas échéant. 

B_11.1 > Canalisations 

Le cuivre utilisé pour les canalisations d'eau froide et d'eau chaude aériennes doit être du type écroui, d'épaisseur 
minimum 1mm et de diamètre intérieur supérieur à 12mm. L'utilisation de cuivre recuit pour ce type de canalisations est 
interdite. 

L'assemblage des tubes et des accessoires est réalisé par soudo-brasage avec baguettes cuivre et/ou argent. L'utilisation 
de brasure tendre telle que l'étain est proscrite. De même, la réalisation de raccords soudés ou vissés dans une partie 
encastrée (dalle, cloison,...) est interdite. 

Les coudes sont réalisés de préférence par cintrage sans préchauffage afin de limiter le nombre de soudure et donc le 
risque de fuite. 

Les canalisations encastrées doivent cheminer et se dilater librement dans des fourreaux annelés en PVC. 
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Afin d'éviter l'introduction de copeaux dans les circuits hydrauliques, les tubes en cuivre seront découpés au coupe-tube. 
L'utilisation de scie à métaux ou de tout autre outil générant des copeaux est interdite 

Dans la mesure du possible, la dilatation des canalisations sera absorbée par le tracé des réseaux. En cas contraire, des 
lyres de dilatation ou des compensateurs seront placés à différents endroits des réseaux, judicieusement choisis et 
associés à des points fixes. 

Les canalisations seront disposées de manière à limiter les points hauts : les alimentations des ballons se feront 
préférentiellement depuis le haut. Si des points haut sont crées, ils devront systématiquement être pourvus de purgeur 
d’air. 

Les canalisations doivent pouvoir se dilater librement tout au long de leur parcours. Elles ne doivent en aucun cas être 
soudées directement sur leurs supports. De même, les supports doivent être conçus pour répondre aux exigences 
suivantes : 

- Le démontage des canalisations doit rester possible et être facilité. 

- La chaleur, les bruits et vibrations ne doivent pas être transmis par les supports. On utilisera donc des supports 
isophoniques type collier avec bague en EPDM. 

- L'axe des canalisations horizontales doit être réglable en hauteur. Les colliers seront équipés de tiges filetées M6 
minimum. 

La distance entre deux supports doit être déterminée en fonction de la nature de la canalisation et de son diamètre. Elle 
sera cependant suffisamment faible pour empêcher une déformation anormale de la conduite sous l'effet de son propre 
poids. 

La distance minimale entre deux conduites parallèles dépend également de leurs diamètres mais doit être suffisamment 
grande pour ne pas empêcher d'éventuelles réparations ou démontages (minimum de 5cm). 

Les raccords des parties terminales (ballon ECS  et capteurs) pourront être réalisés en canalisations annelées souples, de 
type MEIBES INOFLEX ou équivalent. Leur longueur ne devra pas excéder 1.5 m. 

Enfin, le franchissement des toitures sera réalisé au moyen de manchons silicone sur embase aluminium déformable. Ces 
manchons seront adaptés aux toitures en tôle nervurée. 

Leur tenue à la température sera de 220°C en continu et 260°C en intermittent. Leur mise en œuvre se fera par 
emboîtement par-dessus avec fixation par vis ou rivets. Les manchons seront de type FENOFLASH ou PIPECO ou 
équivalent. 

Les diamètres sont indiqués sur les plans joints en annexes. 

B_11.1 > Calorifuge 

Les canalisations d'eau chaude seront calorifugées avec des manchons fendus de mousse à cellules fermées type 
HT/ARMAFLEX ou équivalent ayant les caractéristiques suivantes : 

- Spécial haute température (jusqu’à 150°C). 

- Classement au feu M1 (le PV de classement du produit pourra être exigé). 

- Conductivité thermique inférieure ou égale à 0,04 W/m.°C. 

- Sans CFC. 

- Avec pare-vapeur. 

- Résistant au UV. 

- Epaisseur : 19mm 

Les jonctions entre les différents manchons tout comme la fermeture des manchons fendus seront réalisées par collage, 
puis entourées d'adhésifs noir type ARMAFLEX ou équivalent. 

Pour les parties cheminant en extérieur, le calorifuge sera du type AL CLAD F de SAGI ou équivalent, épaisseur 25mm. 

Les colliers isophoniques supportant les tubes seront recouverts d’isolant pour limiter les déperditions. 
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Dans les zones accessibles aux usagers ou visibles (hors toiture), les conduites calorifugées seront protégées 
mécaniquement par des capotages métalliques réalisés en tôles d’acier pliées, de couleur correspondant aux couleurs des 
façades ou des sous-forgets. 

Les déperditions de chaleur par défaut d’isolation pouvant altérer significativement les performances des chauffe-eau 
solaires, un soin tout particulier sera apporté au calorifuge des équipements et des conduites. 

B_12 > Dispositif de remplissage et d’expansion des réseaux 

Chaque réseau solaire semi centralisé sera équipé d’un dispositif de remplissage comprenant dans le sens de l’eau : 

- Une vanne ¼ tour 

- Un disconnecteur à zones de pression non contrôlables type SOCLACA296 DN15 (1/2’’) 

- Un réducteur de pression DN15 

- Un filtre à tamis DN15 

- Un compteur d’eau calibre 15 

- Une vanne ¼ tour DN15 

Ce dispositif sera raccordé à une conduite d’eau froide ramenée depuis le réseau des communs, jusqu’aux emplacements 
prévus des panoplies, accessible depuis les parties communes. 

Ces dispositifs seront placés en toiture et raccordés à l’alimentation d’eau froide des communs du bâtiment considéré. 

Par ailleurs, pour compenser les dilatations de l’eau des réseaux solaires dues aux variations de température, un dispositif 
d’expansion sera connecté sur chaque boucle primaire, en amont du circulateur. Il comprendra : 

- Un vase d’expansion à membrane fixe sous pression d’azote spécial installations à énergie solaire, pression de 
service 8 bars, de type FLAMCO FLEXCON SOLAR d’un volume de : 

- Un manomètre pour contrôler la pression de l’azote dans la membrane. 

En amont du vase d’expansion, une soupape de sécurité tarée à 6 bars, de type FLAMCO PRESCOR SOLAR ½  sera mise en 
place. 

B_13 > Panneaux solaires 

Les panneaux solaires seront constitués d'un vitrage résistant à haut rendement, d'un plateau d'absorption en aluminium 
avec revêtement sélectif, d'un réseau de tubes en cuivre circulant sous le plateau et d'une isolation en laine minérale ou 
polyester d'épaisseur minimum 40mm. Ils devront être conformes aux normes NF P 50-501 ou EN 12975, et faire l’objet 
d’un agrément (CSTB ou Solar Keymark). Leur surface unitaire sera voisine de 2 m². 

Leur numéro d’Avis Technique du CSTB ou de certification Solar Keymark, ainsi que leurs caractéristiques dimensionnelles 

et performancielles (coefficients B et K, ou η0, a1 et a2), seront obligatoirement précisés dans l’offre. 

Les panneaux solaires seront posés et fixés sur deux profilés (haut et bas) en aluminium ou en acier galvanisé, eux-mêmes 
fixés à la charpente métallique par des vis auto foreuses en acier inoxydable équipées d'un joint en caoutchouc afin de 
reconstituer l'étanchéité de la toiture. La fixation des profilés ou des panneaux directement sur la tôle de couverture est 
proscrite. 

Les panneaux solaires représentant le point haut des réseaux, des purgeurs d’air seront placés sur les conduites en sortie 
de panneaux conformément au schéma de principe. Ils seront de type WATTS MVSOL avec interposition d’une vanne ¼ de 
tour à boisseau sphérique spéciale haute température (150°c). 

Pour isoler et équilibrer les batteries de capteurs, une vanne d’équilibrage sera mise en place en amont et une vanne 
d’arrêt ¼ de tour à boisseau sphérique spéciale haute température (150°c) en aval. 

Les panneaux solaires devront pouvoir être montés et associés dans les deux sens, soit verticalement, soit 
horizontalement suivant la configuration et la surface de la toiture sur laquelle ils reposent. 
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Les panneaux solaires seront de marque VIESSMANN, GIORDANO ou équivalent. 

B_14 > Ballons de préparation et de stockage 

Installation individuelle : 

Les thermosiphons auront les capacités suivantes : 

- 300 litres pour les logements T4 et T5 

 

Installations semi-centralisées : 

Les ballons de stockage des installations semi-centralisées auront les capacités suivantes : 

- 100 litres pour les logements T1 

- 150 litres pour les logements T2 

- 150 litres pour les logements T3 

- 200 litres pour les logements T4 

- 200 litres pour les logements T5 

Ils seront pourvus, d’un échangeur intérieur du type tubulaire. La puissance de ces échangeurs sera au minimum : 

- De 3 kW pour les ballons de 100 litres 

- De 5 kW pour les ballons de 150 litres 

- De 7 kW pour les ballons de 200 litres 

Les ballons seront constitués d'un réservoir en acier avec un revêtement type émail ou ciment-résine alimentaire à 
l'intérieur, une peinture anticorrosion à l'extérieur et une protection anticorrosion par anode sacrificielle. En option, 
l’entreprise indiquera la plus-value pour une protection anticorrosion par anode en titane à courant imposé. Les ballons 
pourront également être en acier inoxydable 316L alimentaire.  

Ils seront isolés par une jaquette calorifugée type mousse d’épaisseur minimum 50mm et ayant une conductivité 
thermique inférieure ou égale à 0,04 W/m.°C. Cette jaquette devra recouvrir toutes les parties du ballon, y compris les 
fonds bombés.   

Avant leur installation sur site, les ballons devront subir un essai pression à au moins 1,5 fois la pression maximale de 
service pendant 24h (Pmax service = 6 bars, soit Ptest = 9 bars), sur les circuits primaire et secondaire pris 
indépendamment. Chaque épreuve devra faire l'objet d'un certificat. 

Pour chauffer l’eau des ballons en l’absence d’ensoleillement, les ballons seront équipés de résistances électriques 
monophasées ayant au moins les puissances suivantes : 

- De 1.5 kW pour un ballon de 100 litres 

- De 2 kW pour un ballon de 150, 200 et 300 litres 

Ces résistances seront équipées d’un thermostat coupant automatiquement l’alimentation électrique lorsque la 
température de consigne est atteinte.. 

Les ballons seront du type EKOFIL BB/S1, MASSAL STD HAWAI CILIPLAST, ATLANTIC DUOTHERM ou équivalent. Ils seront 
couverts par une garantie de 5 ans au minimum. 

Tous les ballons seront installés verticalement dans les buanderies des logements, fixés au mur en partie haute par des 
consoles murales et des chevilles métalliques ou chimiques, en lieu et place des chauffe-eau existants. Ces derniers 
doivent être démontés par l’entreprise et déposés dans un centre chargé de l’élimination des déchets (fourniture 
obligatoire des bordereaux de suivi et de prise en charge des déchets).  

Le présent lot doit la fourniture et pose d’étiquette « mode d’emploie » pour informer le locataire du fonctionnement de 
la production d’eau chaude sanitaire. Le maitre d’ouvrage fournira la maquette, à la charge de l’entreprise de les imprimer 
et de les coller sur les cuves. 
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Chaque ballon sera équipé des éléments de robinetterie suivant : 

Sur l'arrivée d'eau froide : 

- un régulateur de pression taré à 3 bars 

- un groupe de sécurité normalisé 

 

Sur la sortie d'eau chaude :  

- L'eau potable circulant dans le ballon pouvant être très chaude (plus de 80°C) et donc dangereuse pour les 
utilisateurs, un mitigeur sera placé au départ de la distribution afin de maintenir en permanence la température 
de l'eau chaude sanitaire à 50°C.  

- Une vanne d’arrêt 

 

Sur le circuit solaire : 

- d’une vanne d’arrêt ¼ tour DN15 

- d’une vanne d’équilibrage à régulateur de débit automatique type Cocon QTZ de chez OVENTROP (ou équivalent) 
DN15 au retour. 

- d’une vanne d’arrêt ¼ tour DN15 pour les installations individuelles 

Les vidanges des groupes de sécurité et des ballons seront raccordées aux descentes EU existantes les plus proches. 

Les conduites d'évacuations des groupes de sécurité et des vidanges seront réalisées en PVC non plastifié type évacuation 
Eaux Usées, conformes aux normes NF T 54-003 et NF T 54-017, de diamètre 32 mm. La pente d’écoulement sera de 
préférence de 2 cm/m avec un minimum de 1 cm/m.  

Les canalisations seront fixées par colliers avec chevilles et tiges filetées. Les raccords seront de type écoulement, 
conformes à la norme NF T 54-030. Tout chauffage sur chantier ou en atelier pour façonnage ou modification d’angle est 
proscrit. 

Les assemblages seront réalisés par collage au moyen d’adhésifs bénéficiant d’un Avis Technique du CSTB et 
conformément à la norme NF T 54-028. Avant le collage, les extrémités de tubes et les accessoires seront ébavurés et 
chanfreinés, puis dépolis à l’aide de papier de verre fin, essuyés soigneusement avec un chiffon propre et enfin dégraissés 
par décapant associé à la colle utilisée. 

B_15 > Circulateurs 

Les circulateurs seront encadrés par des vannes à volant. Le démontage des circulateurs sera facilité par la présence de 
raccords-union. Un kit manométrique sera installé sur chaque circulateur, permettant de connaître les pressions en aval et 
en amont. 

Le circulateur de l’installation semi-centralisée du bâtiment sera de type SALMSON SIRIUX MASTER 25.40 (ou équivalent). 

Le circulateur aura les caractéristiques suivantes : 

- Circulateur à haut rendement de classe A 

- Moteur à rotor noyé à DP constante 

- Température de fonctionnement : +2°C à +110°C 

- Débit : A1/A2/B : 0.45m3/h ; C : 0.81m3/h ; D : 1.08m3/h Hm : 6m max 

Le circulateur sera placé à proximité des dispositifs de remplissage et d’expansion, en toiture. 

Ces dispositifs seront placés en toiture dans une niche technique, et raccordés à l’alimentation d’eau froide des communs 
du bâtiment considéré. 
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Celle-ci sera réalisée en fibro / tôle / PEHD, devra pouvoir se démonter facilement (prestations d’entretien des 
équipements) et servira à protéger les équipements(le régulateur sera également implanté dans la niche technique à l’abri 
du rayonnement solaire) 

B_16 > Electricité 

Pour chaque installation solaire semi-centralisée - CESCI, le fonctionnement du circulateur sera géré par un régulateur 
type SOREL STDC (ou équivalent), associé à deux sondes de température en doigt de gant PT1000. La mise en œuvre des 
sondes devra se faire conformément à leur utilisation, avec mise en place d’un doigt de gant.  

Des sondes d’applique pourront également être installées mais le matériel et sa mise en œuvre devront être prévus à cet 
effet (tête profilée pour s’adapter aux tuyauteries, bague de serrage, utilisation de pâte de contact thermique). 

Une sonde sera posée dans le tube de retour des ballons, et l’autre sur le tube de départ des panneaux solaires, au plus 
près des panneaux. Lorsque la différence de température devient plus importante que la consigne (de l’ordre de 6°C), 
l’automate commande la mise en marche du circulateur.  

Lorsque cette différence de température retombe en dessous de la valeur du différentiel (inférieur à 2°C), l’automate 
commande l’arrêt de la pompe.  

De plus l’automate devra être capable de limiter le fonctionnement du circulateur lorsque la température de l’eau dans la 
boucle primaire en sortie des capteurs est inférieure à une valeur seuil (par exemple 50°c), même si le différentiel de 
température est atteint. Par ailleurs l’automate sera associé à une horloge qui libérera le fonctionnement du circulateur 
uniquement durant les heures de jour (exemple plage horaire 6h-19h).  

Comme indiqué précédemment, les ballons seront équipés de résistances électriques de chauffage.  

Afin d'éviter les dépenses énergétiques inutiles, les périodes de fonctionnement de ces résistances seront choisies par 
l'utilisateur grâce à un contacteur associé à un interrupteur type poussoir à témoin lumineux placé à proximité direct du 
coffret électrique de l’appartement. Le contacteur de la résistance sera asservi à une minuterie réglable qui déterminera le 
temps maximum de fonctionnement de la résistance après un appui sur le poussoir. La résistance électrique étant équipée 
d’un thermostat, elle coupera elle-même l’alimentation électrique si la température de consigne est atteinte avant la fin 
de la minuterie. 

Ces équipements de commande seront placés dans le tableau électrique de chaque logement (à la charge du présent lot).  

Il sera également nécessaire lorsque le logement n’en dispose pas, de tirer un câble de puissance entre le tableau 
électrique et l’emplacement prévu des ballons de préparation d’ECS, sous goulotte, selon un cheminement le plus direct et 
discret possible  

Enfin, pour les installations semi-centralisées - CESCI, le régulateur (avec son disjoncteur monophasé de protection du 
câble et le relais de commande) sera installé dans un coffret type PLEXO à proximité immédiate du circulateur, avec tirage 
du câble depuis les communs de l’immeuble. La totalité de ces équipements (régulateur et circulateur) seront positionnés 
en toiture et implantés dans un coffre technique conçu sur la base de plaques noires en PEHD  anti-UV. 

L'entreprise titulaire du présent lot doit la fourniture, la pose et le raccordement de l’ensemble des équipements décrits 
ci-dessus. 

B_17 > Mise en service des installations solaires 

Les débits dans les réseaux et les équipements (colonnes, ballons) seront équilibrés à l’aide des vannes d’équilibrage à 
régulateur de débit automatique type Cocon QTZ de chez OVENTROP (ou équivalent). Cet équilibrage sera réalisé en 
utilisant une mallette de mesure. 

Lors de la mise en service, des fiches de relevés seront établies pour chaque système solaire, sur lesquelles seront reportés 
tous les paramètres de fonctionnement (température, intensité des circulateurs, valeur de réglage des vannes, etc.).  

Ces fiches seront au préalable présentées au Maître d’œuvre pour approbation. Une fois remplie par l’entreprise, elles 
seront incorporées au DOE. 
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B_18 > Option : Contrat d’entretien 

En option, le soumissionnaire indiquera le montant d’un contrat d’entretien sur 4 ans, avec des prestations réalisées tous 
les trimestres et consignées sur un cahier d’entretien (à laisser dans le coffret électrique de l’installation concernée).  

Lors des contrôles les opérations suivantes seraient à réaliser : 

Sur la panoplie hydraulique : 

- Vérifier la pression du circuit primaire 

- Manœuvrer la soupape de sécurité du circuit primaire 

- Mesurer la pression différentielle du circulateur 

- Vérifier les valeurs des sondes de température sur le régulateur (départ et retour primaire) et leur 
correspondance avec une lecture externe 

- Manœuvrer rapidement toutes les vannes 

- Vérifier l’absence de fuite et le bon fonctionnement de tous les organes 

- Relever le compteur d’alimentation en eau froide du circuit primaire 

- Vérifier l’absence de point de corrosion 

 

Au niveau des capteurs : 

- Contrôler l’état général des capteurs et notamment les éventuelles salissures des vitrages et des absorbeurs. 
Réaliser le nettoyage des vitrages au jet 

- Contrôler les purgeurs d’air automatiques 

- Contrôler, durant la journée, la température de sortie de chaque batterie de capteurs et leur homogénéité d’une 
batterie à l’autre 

- Vérifier la position des vannes d’équilibrage 

- Manœuvre l’ensemble des vannes 1/4 de tour 

- Vérifier l’absence de fuite au niveau des raccords des capteurs entre eux, et sur les raccords au réseau primaire 

- Vérifier l’absence de point de corrosion 

 

Sur le circuit primaire : 

- Vérifier l’état du calorifuge et de sa protection mécanique 

- Vérifier la position des vannes d’équilibrage 

 

Dans le tableau électrique : 

- Vérifier les températures données par le régulateur 

- Vérifier les paramètres d’enclenchement et de déclenchement du circulateur sur le régulateur 

- Vérifier le fonctionnement des programmateurs journaliers 

 

Les points suivants devront être consignés sur le cahier d’entretien de l’installation : 

- Les conditions nominales de fonctionnement, calculées lors de la conception de l’installation et vérifiées lors de la 
mise en service (pressions, différentiel de températures, relevés des compteurs…) 

- Le nom de l’intervenant 

- La date, l'heure, le temps (ensoleillé, passages nuageux, nuageux, pluie) 
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- La pression du circuit primaire 

- L'état du circulateur et la pression différentielle 

- Les températures départ et retour primaire 

- L'index du compteur volumétrique d’eau froide 

- D’une manière générale toute anomalie constatée et toute intervention réalisée (nettoyage des capteurs.....). 

 



 Production d’eau chaude sanitaire solaire de 9 résidences du parc de logements 

du Fonds Calédonien de l’habitat sur les communes de Nouméa et Dumbéa 

    
 RESIDENCE MONÉ  26 sur 33 

C_ANNEXE : Résultats des simulations 
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Bâtiment A1 A2 : 

Surface 10 Situation Exterieur

Inclinaison 10  °/Horiz Temperature 
ECS

50 °C

Orientation 30°/Nord Volume de 
stockage

1200 Litres

Coefficient B 0,75
Cste de 
refroidissemen
t

0,2586Wh/jour.l.°C

Coefficient K 4,5W/m2.°C Type 
d'installation Circulation forcee, 

echangeur noye

Irradiation 
capteurs 

(Wh/m2.jour)

Besoins 
(kWh/mois)

Apports (kWh/mois) Apports 
(kWh/jour)

Taux (%) Volume 
(litres)

Janvier 6749 704 641 20.7 91.1 760
Fevrier 6014 638 552 19.7 86.4 760
Mars 5057 718 548 17.7 76.3 760
Avril 4701 705 483 16.1 68.6 760
Mai 3739 753 392 12.6 52 760
Juin 3630 750 344 11.5 45.9 760
Juillet 3874 789 376 12.1 47.7 760
Aout 4465 786 453 14.6 57.6 760
Septembre 5419 755 538 17.9 71.2 760
Octobre 6761 753 648 20.9 86 760
Novembre 6264 713 610 20.3 85.6 760
Decembre 6532 720 640 20.6 88.8 760

Taux couverture 
solaire

70.8 % Apport solaire annuel 6224 kWh/an

Besoin annuel 8786 kWh/an Productivite annuelle 622 kWh/m2.an

Capteurs Stockage
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Bâtiment B : 

Surface 10 Situation Exterieur

Inclinaison 20  °/Horiz
Temperature 
ECS

50 °C

Orientation 10°/Nord
Volume de 
stockage

1200 Litres

Coefficient B 0,75
Cste de 
refroidissement

0,2586Wh/jour.l.°C

Coefficient K 4,5W/m2.°C Type 
d'installation Circulation forcee, 

echangeur noye

Irradiation 
capteurs 

(Wh/m2.jour)

Besoins 
(kWh/mois)

Apports (kWh/mois) Apports 
(kWh/jour)

Taux (%) Volume 
(litres)

Janvier 6422 704 630 20.3 89.5 760
Fevrier 5869 638 546 19.5 85.5 760
Mars 5065 718 548 17.7 76.4 760
Avril 4892 705 496 16.5 70.3 760
Mai 3987 753 410 13.2 54.4 760
Juin 3975 750 367 12.2 48.9 760
Juillet 4228 789 400 12.9 50.7 760
Aout 4729 786 471 15.2 60 760
Septembre 5540 755 545 18.2 72.2 760
Octobre 6675 753 644 20.8 85.5 760
Novembre 6018 713 599 20 84 760
Decembre 6191 720 626 20.2 86.9 760

Taux couverture 
solaire

71.5 % Apport solaire annuel 6281 kWh/an

Besoin annuel 8786 kWh/an Productivite annuelle 628 kWh/m2.an

Capteurs Stockage
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Bâtiment C : 

Surface 18  m2 Situation Exterieur

Inclinaison 10  °/Horiz
Temperature 
ECS

50 °C

Orientation 60°/Nord
Volume de 
stockage

2100 Litres

Coefficient B 0,75
Cste de 
refroidissem
ent

0,2586Wh/jour.l.°C

Coefficient K 4,5W/m2.°C Type 
d'installation

Circulation forcee, 
echangeur noye

Irradiation 
capteurs 

(Wh/m2.jour
)

Besoins 
(kWh/mois)

Apports (kWh/mois)
Apports 

(kWh/jour)
Taux (%)

Volume 
(litres)

Janvier 6777 1204 1121 36.1 93.1 1300
Fevrier 5994 1092 968 34.6 88.7 1300
Mars 4999 1228 966 31.2 78.7 1300
Avril 4584 1206 850 28.3 70.4 1300
Mai 3616 1288 687 22.2 53.4 1300
Juin 3474 1283 601 20 46.9 1300
Juillet 3712 1349 658 21.2 48.7 1300
Aout 4327 1345 796 25.7 59.2 1300
Septembre 5316 1292 948 31.6 73.4 1300
Octobre 6707 1288 1136 36.6 88.2 1300
Novembre 6275 1220 1075 35.8 88.1 1300
Decembre 6569 1232 1123 36.2 91.2 1300

Taux couverture 
solaire

72.7 %
Apport solaire 
annuel

10929 kWh/an

Besoin annuel 15028 kWh/an Productivite annuelle 607
kWh/m2.a
n

Capteurs Stockage
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Bâtiment D : 

Surface 24  m2 Situation Exterieur

Inclinaison 10  °/Horiz
Temperature 
ECS

50 °C

Orientation 100°/Nord
Volume de 
stockage

2700 Litres

Coeffic ient B 0,75
Cste de 
refroidissement

0,2586Wh/jour.l.°C

Coeffic ient K 4,5W/m2.°C Type 
d'installation Circulation forcee, 

echangeur noye

Irradiation 
capteurs 

(Wh/m2.jour)

Besoins 
(kWh/mois)

Apports (kWh/mois)
Apports 

(kWh/jour)
Taux (%)

Volume 
(litres)

Janvier 6827 1612 1508 48.6 93.5 1740

Fevrier 5957 1461 1299 46.4 88.9 1740

Mars 4894 1643 1287 41.5 78.3 1740

Avril 4370 1614 1112 37.1 68.9 1740

Mai 3390 1725 887 28.6 51.5 1740

Juin 3189 1718 765 25.5 44.6 1740

Juillet 3414 1806 839 27.1 46.4 1740

Aout 4071 1800 1031 33.3 57.3 1740

Septembre 5125 1730 1251 41.7 72.4 1740

Octobre 6603 1725 1519 49 88.1 1740

Novembre 6292 1633 1447 48.2 88.6 1740

Decembre 6637 1649 1514 48.8 91.8 1740

Taux couverture solaire 71.9 % Apport solaire annuel 14460 kWh/an

Besoin annuel 20115 kWh/an Productivite annuelle 602 kWh/m2.an

Capteurs Stockage
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Bâtiment E (10 T4 en duplex):  

Surface 4 Situation Exterieur

Inclinaison 10  °/Horiz
Temperature 
ECS

50 °C

Orientation 5°/Nord
Volume de 
stockage

300 Litres

Coeffic ient B 0,75
Cste de 
refroidissement

0,1807Wh/jour.l.°C

Coeffic ient K 4,5W/m2.°C Type 
d'installation Thermosiphon sans 

echangeur

Irradiation 
capteurs 

(Wh/m2.jour)

Besoins 
(kWh/mois)

Apports (kWh/mois)
Apports 

(kWh/jour)
Taux (%)

Volume 
(litres)

Janvier 6738 130 128 4.1 98.9 140

Fevrier 6021 118 115 4.1 97.9 140

Mars 5077 132 124 4 94 140

Avril 4743 130 114 3.8 87.8 140

Mai 3783 139 98 3.2 70.6 140

Juin 3686 138 85 2.8 61.9 140

Juillet 3932 145 93 3 64.3 140

Aout 4515 145 112 3.6 77.1 140

Septembre 5456 139 125 4.2 90.1 140

Octobre 6782 139 135 4.4 97.5 140

Novembre 6261 131 128 4.3 97.7 140

Decembre 6518 133 131 4.2 98.5 140

Taux couverture solaire 85.9 % Apport solaire annuel 1390 kWh/an

Besoin annuel 1618 kWh/an Productivite annuelle 348 kWh/m2.an

Capteurs Stockage
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Bâtiment F (4 T5 en duplex): 

Surface 4 Situation Exterieur

Inclinaison 10  °/Horiz
Temperature 
ECS

50 °C

Orientation 135°/Nord
Volume de 
stockage

300 Litres

Coeffic ient B 0,75
Cste de 
refroidissement

0,1807Wh/jour.l.°C

Coeffic ient K 4,5W/m2.°C Type 
d'installation Thermosiphon sans 

echangeur

Irradiation 
capteurs 

(Wh/m2.jour)

Besoins 
(kWh/mois)

Apports (kWh/mois)
Apports 

(kWh/jour)
Taux (%)

Volume 
(litres)

Janvier 6867 157 154 5 97.9 170

Fevrier 5927 143 137 4.9 95.9 170

Mars 4810 161 142 4.6 88.7 170

Avril 4199 158 124 4.1 78.8 170

Mai 3210 168 100 3.2 59.6 170

Juin 2961 168 85 2.8 50.6 170

Juillet 3176 176 93 3 52.9 170

Aout 3867 176 116 3.8 66.2 170

Septembre 4973 169 140 4.7 82.7 170

Octobre 6517 168 160 5.2 94.9 170

Novembre 6306 160 153 5.1 95.9 170

Decembre 6690 161 157 5.1 97.3 170

Taux couverture solaire 79.5 % Apport solaire annuel 1562 kWh/an

Besoin annuel 1965 kWh/an Productivite annuelle 391 kWh/m2.an

Capteurs Stockage
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D_ANNEXE : Plans installations solaires 

 



DATE

MAI 2022

BATIMENT

A

ETAGE

RESIDENCE MONE SOLAIRE THERMIQUE
 

R+3

SDE

CHAMBRE 1

CHAMBRE 2

WC

COM.

CDE
OPT

EEC

SDE
SDE

SDE

CHAMBRE 1

CHAMBRE CHAMBRE 

CHAMBRE 2

TERRASSE

TERRASSE
TERRASSE

TERRASSE

SEJOUR CUISINE

SEJOUR CUISINE SEJOUR CUISINE

SEJOUR CUISINE

COURSIVE

Ballon ECS
150 litres

Ballon ECS
150 litres

Ballon ECS
100 litres

Ballon ECS
100 litres

COLONNE 01
Ø14 / 16

COLONNE 02
Ø14 / 16

COLONNE 02
Ø14 / 16

COLONNE 01
Ø14 / 16

F3
F2 F2

F3



DATE

MAI 2022

BATIMENT

A

ETAGE

TOITURE
RESIDENCE MONE SOLAIRE THERMIQUE

 

COLONNE 01
Ø14 / 16

COLONNE 02
Ø14 / 16

COLONNE 02
Ø14 / 16

COLONNE 01
Ø14 / 16

∅20/22

∅14/16

∅14/16

∅14/16

∅20/22

∅14/16

∅20/22
∅14/16

∅14/16

∅14/16

∅1
4/

16

∅20/22

∅20/22

MONE BAT A

AutoCAD SHX Text
Sud

AutoCAD SHX Text
Ouest

AutoCAD SHX Text
Nord

AutoCAD SHX Text
Est



SDE

CHAMBRE 1

CHAMBRE 2

WC

COM.

CDE
OPT

EEC

SDE
SDE

SDE

CHAMBRE 1

CHAMBRE CHAMBRE 

CHAMBRE 2

TERRASSE

TERRASSE
TERRASSE

TERRASSE

SEJOUR CUISINE

SEJOUR CUISINE SEJOUR CUISINE

SEJOUR CUISINE

COURSIVE

DATE

MAI 2022

BATIMENT

A

ETAGE

COURANT
RESIDENCE MONE SOLAIRE THERMIQUE

 

Ballon ECS
150 litres

Ballon ECS
150 litres

Ballon ECS
100 litres

Ballon ECS
100 litres

COLONNE 01
Ø14 / 16

COLONNE 02
Ø14 / 16

COLONNE 02
Ø14 / 16

COLONNE 01
Ø14 / 16

F3
F2 F2

F3



DATE

MAI 2022

BATIMENT

B

ETAGE

RDC - R+1
RESIDENCE MONE SOLAIRE THERMIQUE

 

OPT

EEC

CDE

Co
m

OPT

SDE

SEJOUR CUISINE

TERRASSE

CHAMBRE 2

CHAMBRE 1

TERRASSE
TERRASSE

SEJOUR CUISINE SEJOUR CUISINE
SEJOUR CUISINE

CHAMBRE 2

CHAMBRE 1

SDE SDE

SDE

CHAMBRE CHAMBRE

Coursive

Ballon ECS
150 litres

Ballon ECS
150 litres

Ballon ECS
100 litres

Ballon ECS
150 litres

TERRASSE

COLONNE 01
Ø14 / 16

COLONNE 02
Ø14 / 16 COLONNE 03

Ø14 / 16

COLONNE 04
Ø14 / 16

F3
F2 F2 F3



DATE

MAI 2022

BATIMENT

B

ETAGE

TOITURE
RESIDENCE MONE SOLAIRE THERMIQUE

 

10° 10°
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