Le solaire thermique en Ile de France
« Réussir vos projets de production de chaleur solaire collective »
FIAP Jean Monnet – 30 rue Cabanis – 75014 Paris
Salle Berlin
12 juillet 2016
Programme
8h30 :

Accueil café

9h00 :

Introduction : les actions de l’ATEE Ile de France pour le développement de la chaleur solaire ; Jean
Galaud, Marc Garnier, Délégués, ATEE Ile de France

9h10 :

Le dispositif fonds chaleur pour l’accompagnement financier des projets ST Coll. ; Olivier Capou,
Ingénieur, ADEME Ile de France

9h25 :

Les outils et procédures SOCOL pour une chaleur solaire collective performante et durable ; Sylvain
Roland, Chargé de missions, Enerplan

9h45 :

Les outils d’accompagnement techniques développés par GRDF pour la filière ST Coll. ; Julien
Moresmau, Responsable efficacité énergétique Ile de France, GRDF

10h00 : Retours d’expériences de 2 bailleurs sociaux engagés sur le solaire thermique avec des opérations
exemplaires en logements collectifs au sein de la région :


Lerichemont ; Ludovic Nicolas, Frédéric Ducrocq, Responsables techniques :
o Résidence para-hôtelière Paul Gauguin (Paris 13ème), retour d’expérience avec le
bureau d’études Tecsol, Sébastien Decottegnie
o Résidence universitaire Alice Guy (Paris 14ème), retour d’expérience avec la société
d’installation CCVP, Xavier Montaudoin *



Valophis ; Joël Roland, Chargé de mission :
o Ensemble immobilier de 63 logements à Choisy le Roi (94)
o Ensemble immobilier de 93 chambres à Saint Maur des Fossés (94)

11h00 : Chaleur solaire collective et RT2012, un duo efficace pour des bâtiments performants ; Richard
Loyen, Enerplan / Florence Khayat, CRIGEN
11h30 : Echanges avec la salle sur les opportunités de croissance du ST Coll. grâce à la RT2012 et autres
évolutions règlementaires
12h00 : Conclusion de la matinée, suivie d’un cocktail déjeunatoire
15h :

Visite de l’installation solaire de l’installation solaire sur la résidence Paul Gauguin, Lerichemont

* sous réserve de confirmation
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