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Projet de Fin d’Etudes d’ingénieur 
Définition du sujet 

 
Participation à la création du Contrat de Performance Energétique (CPE) pour les installations 

Solaires Thermiques Collectives 

 

• Contexte et objectifs prévisionnels du projet  

Les adhérents de la FEDENE proposent et mettent en œuvre des solutions de services en 
efficacité énergétique, fondées sur des engagements de performance réelle. Dans une volonté 
de développer les services d’exploitation « solaire collectif », nous recherchons un étudiant 
ingénieur spécialisé sur les sujets d’efficacité énergétique et de solaire thermique. 

Rattaché au Responsable du Pôle efficacité énergétique, il sera également impliqué dans le 
suivi des thématiques liées à l’efficacité énergétique : dossiers techniques, participation aux 
actions de lobbying, suivi des règlementations françaises et européennes, participation à des 
actions de communication. 

• Résultats attendus 
 

CPE pour les installations Solaires Thermiques Collectives 

Contribution à l’élaboration des livrables suivants : 

• réalisation d’un contrat d’exploitation pour les installations Solaires Thermiques Collectives 
en bâtiment; 

• recensement de schémas de principe utilisés par les exploitants sur des installations 
fonctionnelles; 

• compilation des schémas de principe pour élaborer un schéma de référence avec prise en 
compte des fonctionnements en eau industrielle; 

• élaboration d’un plan de pilotage et de mesure simplifié requérant le minimum 
d’appareillage et logigramme des pannes; 

• guide de prise en charge d’une installation solaire thermique (GPEI solaire). 

Durée du PFE :  

 6 mois à compter du début d’année 2019 

Rémunération : 

750 € brut/mois + prime selon résultats 
Tickets restaurants fournis 
50% du titre de transport 

Contact : 

Thibaut REMY 

Responsable du Pôle Efficacité Energétique 
Fédération des Services Energie Environnement - FEDENE 
28 rue de la Pépinière – 75008 PARIS 
tremy@fedene.fr 

 


