
Génie thermique : Installation et maintenance



• 15 personnes à AUBAGNE (13)
• Depuis 2006... 
• 1.6 M€ de CA en 2019

 Dont 20 % exploit maintenance

• 15 ans de savoir faire EnR et instrumentation / GTC
• Un capital humain, sans sous traitance 
• BET exécution intégré
• Des locaux exemplaires « passif et bio-sourcé »

• Une approche RSE intégrale / lauréat CEDRE 2019

NOUS SOMMES...



RETOUR EXPÉRIENCES
PERTINENCE SOLAIRE THERMIQUE EN RÉNOVATION COPRO ? 

 Travaux neuf : ECS collective en 2011 sur copro année 1980 – 70 logements à Toulon
 Restructuration : ECS collective 2018 sur copro 280 logements de 2014 à Marseille



TOULON : COPRO EOLIENNE

 71 logements standing années 80
 ECS collective & chauffage par chaudière gaz (anciennement mazout)
 2011 : Profiter isolation toiture pour poser ECS ST



TOULON : COPRO EOLIENNE

 4500 litres de stockage 
 Mise en série avec ballon ECS gaz mais limité à 60°
 Toiture limité en capacité capteurs : 60 m² soit 23 capteurs



PRINCIPE



CHAUFFERIE EXIGUË

 Ballons de 500 litres horizontaux
● Empilage en bloc 3 x 3



TOITURES

 Des masques ingrats : cheminées, édicules
 Le choix d’un technologie « auto-videangeable » donc pentes
 Une pose lestée, malgré l’exposition aux fort vents



PILOTAGE ET INSTRUMENTATION



PILOTAGE ET INSTRUMENTATION



RESULTATS



BILAN

 72 K€ d’investissement en TVA 5,5 %
 Un financement ADEME / REGION d’environ 60 % 
 Un crédit d’impôt individuel au logement

 Prix de investissent usager :   < 300 € logement…
 50 MWh / d’énergie gaz par an substitué



MARSEILLE : ILOT 18 - CAPELETTE

 2018 Restructuration ECS solaire : Marseille Capelette 
● 280 logements
● 20 à 32 m³ ECS par jour

 Installation « neuve 2014» 



LOCALISATION
• Entrée Est Marseille
• Quartier en requalification

• Immeuble neuf 2014



ECS COLLECTIVE
• 230 m² capteur orienté +30 ouest
• Pose en toiture terrasse à 45° inclinaison
• 0,8 m² capteur / logement
• Appoint gaz  2 x 115 kW en cascade = 230 kW
• Schéma stockage eau technique dit « eau morte »

● Production ECS à la demande via station échangeur plaque
● Stockage de chaleur 15 000 litres soit 1/2 journée





DEPUIS 2014 - 2018
• Problème insuffisance ECS aux heure de pointes
• Douche « écossaise » pour les usagers
• Dégradations accélérées des équipements, panne ECS...
• Doutes sur l’intérêt de la production solaire

• Ouvertures de DO, investigations entreprise et expertises...



2017
• A l’initiative du CS un BET exploitation CVC est missionné
• Consultation nouvel exploitant : 

● L’offre ECOGIA est retenue
● Nous imposons dans notre offre un budget de 20 K€ de travaux
● Nous nous engageons à 7 K€ par an d’économie d’énergie



2018 : ANALYSE ET CONSTATS
• Aucune données et outils de suivi production
• Chaudière gaz poussé à fond 24/24 suite insuffisance de service usager
• Contribution solaire débutant au dessus de 65°C stockage
• Système de bouclage ECS contre productif solaire (dé-stratification des 

ballons)

• Nombreuses pathologies liée à un surdimensionnement d’équipements



2018 : TRAVAUX
• Modification hydraulique pour optimiser le schéma
• Mise en place de comptage multiples d’énergie
• GTC pour pilotage unique de la chaufferie
• Remplacement détendeur d’un facteur 10



THEORIE / PRATIQUE
• DTU Pointes puisage = 19 m3/h
• Reel mesuré : 5,5 m³ / h



RESULTATS
• 25 K€ investi en 2018
• Objectif économie de 7000 € dépassé la première année : 8443 €
• Taux de disponibilité ECS fortement amélioré

● Plus de pannes liée à l’exploitation « à fond » de la chaufferie
● La production solaire est enfin stabilisé et productive

Mais :
• Toujours de problèmes de distribution liée à variation de pressions EF / ECS
• Insuffisance relance chaudiére : 150 Kw pour 230 kW attendu…

● Les chaudières sont totalement usagés au bout de 5 ans

• Sous dimensionnement solaire initial 
● 1 à 1,2 m² assureraient une meilleur couverture sans surchauffes



ROI



ROI



Le solaire thermique ça fonctionne !
Le solaire thermique c’est pertinent !
Mais c’est l’affaire de spécialistes : 

➢ BET
➢ Installateurs
➢ Mainteneur

Outils de suivi 100 % obligatoires !!!!

Stade aquatique 
Avignon rénovation 2019

200 m² de solaire 
thermique



Merci  !
hcarloz@ecogia.fr
06 07 41 93 58

mailto:hcarloz@ecogia.fr
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