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L’importance du signal prix
du CO2
La Contribution Énergie Climat va tout changer
• Trajectoire 2018 à 2022 du PLF2018 : de 44,6 €/tonne CO2 (30,50
en 2017), 55 € en 2019, 65,40 € en 2020, 75,80 € en 2021 à 86,20 €
en 2022.

Selon le rendement chaudière et l’énergie fossile substituée
(gaz versus fioul), 1 MWh solaire utile économisera en taxe
carbone entre 12 et 17,5 € dès 2018 et entre 23 et 33,9 € en
2022.
Une économie à ajouter au prix de l’énergie HT CO2. La taxe
carbone donne signal prix indispensable aux gestionnaires
de patrimoine et aux français.

Une filière apte à répondre
aux enjeux
Une filière pro. de la chaleur solaire en ordre de
marche pour la performance durable #RGE
• Qualisol et Qualisol Combi dans l’individuel, Qualisol Coll dans le
collectif pour les installateurs
• Qualifications avec mention RGE pour les BE (20.14 OPQII, Icert)

Dans le résidentiel individuel, problème qualitatif
résorbé, besoin de volume pour exprimer maturité de
la filière
Dans le collectif avec SOCOL, nous avons tout pour
bien faire et avancer dans le 100% confiance

Le décrochage par rapport à
l’objectif PPE n’est pas une fatalité
Autoconsommation par essence avec stockage
• Solution compétitive et mature pour lutter contre CO2 pour production
d’ECS et de Chauffage, de la maison à l’immeuble en passant par
l’hôtel, l’industrie agro-alimentaire, l’agriculture…

Penser la chaleur solaire XXL connectée
• Contribution aux réseaux de chaleur

Penser la chaleur solaire numérique
• Assurer l’atteinte de la performance pour toutes les installations

Le décrochage par rapport à
l’objectif PPE n’est pas une fatalité
Simplicité
• N’inventez pas une usine à gaz pour 2019 avec étiquette énergie,
privilégiez les fiches standardisées CEE

Équité
• Encadrer dès 2018 dépense éligible CITE du CET, comme pour le ST
depuis 2008 (qqes dizaines millions € d’économie possible)

Opportunités
• Plan d’incitation au changement chaudière fioul avec offre SSC
• Ouvrir possibilité de cumuler CEE et fonds chaleur ADEME pour
soutenir montage d’opérations en HLM

