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La chaleur solaire collective et 
SOCOL  1

La chaleur solaire collective en 2021

La boîte à outils SOCOL

Edwige Porcheyre - ENERPLAN



ENERPLAN

• Créé en 1983
- Représentatif de la filière solaire en France

- Des membres sur l’ensemble de la chaîne de création de 
valeur (TPE, PME, PMI, grands groupes, institutionnels…)

• Deux missions principales
- Représenter les professionnels et défendre leurs intérêts

- Animer, structurer et développer la filière solaire française

• Chaleur et électricité
- PV : bâtiment et énergie

- ST : individuel et collectif (animation de l’initiative SOCOL)
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SOCOL

• SOCOL pour « solaire collectif » : depuis 12 ans !
- Initiative ENERPLAN engagée en 2009

- Avec le soutien initial de l’ADEME, et de GRDF depuis 2013

• Les acteurs de la filière mobilisés
- Près de 3000 membres

- Experts du ST collectif et maîtres d’ouvrage

• Développer la chaleur solaire collective
- Diffuser les bonnes pratiques

- Donner les clefs pour réussir son projet en solaire thermique collectif
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Les tâches des groupes de travail SOCOL

• Elaboration d’outils techniques
- Sur toute la chaîne de valeur de la filière

- Collaboration avec les organismes de qualification et de formation

• Outils de communication
- Le site Internet

- La diffusion d’information

• Actions régionales
- DR ADEME, Régions, DREAL…

- Relais régionaux (Atlansun, CD2E…)
- Réponses aux demandes locales
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Modifiez le style du titre

• Cliquez pour modifier les styles du texte du masque
• Deuxième niveau

• Troisième niveau
• Quatrième niveau

• Cinquième niveau

Les webinaires SOCOL : en replay

- La valorisation du solaire thermique sur le maintien en température du bouclage ECS

- La mise en service dynamique SOCOL

- Le suivi des installations de chaleur solaire collective

- Préparer le monde d’après avec la chaleur solaire collective au service du climat

- Optimiser les installations existantes avec le dispositif de réhabilitation de l’ADEME

- Mieux connaitre la technologie et la performance des systèmes hybrides PVT

- La chaleur solaire collective : atouts et enjeux pour les exploitants (avec FEDENE)

- Le solaire thermique pour réussir rapidement sa transition énergétique (avec FNCCR)

- Les spécificités du stockage de la chaleur solaire en eau technique

- Dimensionnements spécifiques du solaire thermique : chauffage, froid, réseaux de chaleur
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Modifiez le style du titre

• Cliquez pour modifier les styles du texte du masque
• Deuxième niveau

• Troisième niveau
• Quatrième niveau

• Cinquième niveau

Retrouvez les infos sur le site SOCOL 1



Modifiez le style du titre

La mise en service dynamique, qu’est-ce que c’est ?

La chaleur solaire collective en 2021
1



3,3 Mm² soit 2,3 GW pour une production de 1,5 TWh par an

Le parc installé 1



Répartition régionale de la surface totale installée de panneaux solaires 

thermiques pour 1000 habitants et de la surface totale installée au 31/12/19 en 

métropole

Répartition régionale du parc 1

✓ Occitanie 67 m² pour

1000 habitants

✓ 393 000 m²



Evaluation du marché français
Source : Uniclima

Le marché – chiffres 2020 1

=> relancer les 

projets par la 

confiance !



Le solaire thermique apporte une réponse optimum

• L’énergie restituée est élevée partout en 

France

✓ 550 à 670 kWh an/m² capteur solaire

thermique de Marseille à Paris

• Le stockage est inclus : 

autoconsommation par essence

✓ Calories restituées = disponibles

stockables, prêtes à être distribuées

http://www.estif.org/fileadmin/estif/content/publi
cations/downloads/Online_version_-
_Solar_Thermal_Markets_in_Europe_-
_Summary_-_Final_version.pdf

Chaleur = 50% des besoins énergétiques 1

http://www.estif.org/fileadmin/estif/content/publications/downloads/Online_version_-_Solar_Thermal_Markets_in_Europe_-_Summary_-_Final_version.pdf


• Le capteur thermique est mature, fiable et durable

✓ conçu depuis plus de 40 ans en France et en Europe

✓ restitue 70 à 80% du rayonnement solaire

✓ durée de vie > 30 ans

✓ déclarations environnementales d’impact (PEP) : CESI, capteur,

ballon

• Le capteur thermique a une faible empreinte carbone

✓ énergie grise pour le produire = 3 à 6 mois de sa production

✓ recyclage total : caisson aluminium, vitre, isolant, plaque de cuivre

/aluminium, tuyaux cuivre

Le solaire : la seule 

énergie renouvelable 

du bâtiment qui 

possède les outils 

pour prévoir,  

contrôler et afficher 

en temps réel son 

bilan énergétique. 

La chaleur solaire : une énergie 

« vert-ueuse » 1



Une solution adaptée à chaque 

application 1

• Technologies adaptées :

✓ Habitat individuel et collectif

✓ (CESI, SSC, CESC)

✓ Médico-social (Eau Technique)

✓ Tourisme, variations de puisage

(autovidangeable)

capteurs et schémas spécifiques

✓ Industrie

✓ Réseaux de chaleur

• Solutions économiques et 

juridiques adaptées

✓ Revente du kWh

✓ Tiers investisseur

✓ Leasing

✓ Contrat de Performance

Energétique



Les professionnels engagés

Une filière expérimentée et structurée
✓ dans l’individuel et le collectif : qualifications RGE (BE, installateurs),

formations (installateurs, BE, exploitants)

✓ Concrétisé par une forte amélioration de la qualité des installations

✓ dans le collectif : accompagnement SOCOL des projets en collectif pour la

vie de l’ouvrage

✓ responsabilité des acteurs dans la période de mise en service dynamique
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Résidence La Palisse à Bayonne (64)

✓ 127 logements

✓ 105 m² de capteurs

✓ 2 x 2500 l stockage solaire

✓ Système autovidangeable

✓ Réchauffage du bouclage ECS

✓ Couvre 57% des besoins

✓ Les performances solaires réelles dépassent de 10% les prévisions

théoriques

Retour d’expérience : Logement 1
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Résidence La Llevantina à Alénya (66)

✓ 77 lits

✓ 28 m² de capteurs

✓ 1 500 l stockage solaire

✓ Système en eau technique

✓ Couvre 54% des besoins

TÉMOIGNAGE 
VIDÉO !

Retour d’expérience : EHPAD



Eau chaude pour process viticole - Usine de Bourdouil

à Rivesaltes (66)

✓ 74 m² de capteurs

✓ 2 x 3000 l stockage solaire

✓ 965 m3 de consommation d’eau chaude annuelle

✓ Système autovidangeable

✓ Couvre 60% des besoins

✓ Productivité 604 kWh/m².an

1Retour d’expérience : Industrie



Piscine municipale de Gémenos (13)

✓ 120 m² de capteurs

✓ 9 000 l stockage

✓ 1 100 m3 par an de besoins

✓ Couvre 74% des besoins

1

TÉMOIGNAGE 
VIDÉO !

Retour d’expérience : piscines



Elevage de veaux Sachet à Essé (35)

✓ 93 m² de capteurs

✓ 2 500 l stockage

✓ 1 100 m3 par an de besoins

✓ Couvre 56 % des besoins

1

TÉMOIGNAGE 
VIDÉO !

Retour d’expérience : élevage



Station de lavage LYS Services à Merville (59)

✓ 1 270 m² de capteurs

✓ 40 000 l stockage

✓ 20 000 m3 par an de besoins

✓ Couvre 20 % des besoins

1Retour d’expérience : services



Ville de Montmélian (73)

✓ Des installations qui fonctionnent depuis 37 ans

✓ Piscine et gymnase municipaux, logements sociaux, EHPAD

✓ Une ECS « quasi gratuite aujourd’hui » sur certains sites

✓ Stabilise le prix de l’ énergie

1

TÉMOIGNAGE 
VIDÉO !

Retour d’expérience : collectivités



La mise en service dynamique, qu’est-ce que c’est ?

Mieux connaître les outils SOCOL 1



Réussir son projet de chaleur solaire

Boîte à outils pour le projet et toute la vie de l’ouvrage

Accès libre et gratuit :

www.solaire-collectif.fr
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1. Initier son projet

S’informer
• Pré-programmation :

- Logiciel OUTISOL : pour faire une 1ère évaluation économique du projet

- Guide pour le solaire thermique collectif en copropriété

- Guide d’intégration architecturale des capteurs

- Comprendre les différentes technologies…

• Programmation :

- Prévoir la mise en service dynamique et le suivi adapté dès le départ

- Guide du commissionnement SOCOL : fiche pédagogique + 4 livrets techniques

1

http://socol.tecsol.fr/


2. s’entourer d’une équipe 
qualifiée

Formation et 
qualification
- Informations sur les 
formations et 
qualifications

- Calendriers des 
formations

1



3. Concevoir l’installation

Bien dimensionner
- Ratios de dimensionnement pour le solaire thermique

- Schémathèque SOCOL : schémas hydrauliques de référence

- Logiciel de dimensionnement SOLO 2018

- Logiciel de dimensionnement SCHEFF (CESCI)

- Le dimensionnement du vase d’expansion

- Le bouclage ECS et les installations solaire thermique collectif

- Les installations en Eau Technique

- L’eau chaude solaire pour les piscines collectives

1



Bien dimensionner 1



Ratios SOCOL – mise à jour 2021 1



Schémas SOCOL 1



4. Réaliser l’installation

Rassembler l’équipe de mise en œuvre 

- Fabricants, bureau d’étude, installateur : engagés pour une mise en service dynamique
à valeur technique et juridique

- Installation mise en service uniquement quand les utilisateurs ont démarré le puisage
minimum

- Mise en route du suivi et documentation technique sur plusieurs mois

- Implication de l’exploitant pour une bonne prise en main

1



Une procédures nouvelle nécessaire

Un maillon qui manquait souvent dans la chaîne du projet !

- Manque de documentation à la réception

- Mise en service trop précoce de l’installation

- « Oubli » ou erreur de suivi

Nécessité de mettre en place une étape supplémentaire : la MeSDyn

Vie de l’ouvrage

1



Introduire une clause dans les 
marchés de travaux 1

https://www.solaire-
collectif.fr/actu-
socol/576/outils-socol-
mise-en-service-
dynamique-installation-
solaire-thermique-
collectif-projet.htm

Téléchargement gratuit

https://www.solaire-collectif.fr/actu-socol/576/outils-socol-mise-en-service-dynamique-installation-solaire-thermique-collectif-projet.htm


Faire signer la charte d’engagement 1

Téléchargement gratuit



5. Effectuer la
Mise en service Dynamique 1

Téléchargement gratuit



6. Suivre et maintenir l’ouvrage 1



Fiche SOCOL – le suivi

Choisir le 

bon niveau 

de suivi



Catalogue SOCOL – le suivi



Guide d’accompagnement : 
cahier des charges 1



Autres outils SOCOL

Tableaux de 

bord de suivi 

simplifié



Autres outils SOCOL

Contrat type 

de suivi 

simplifié

1



Modifiez le style du titre

• Cliquez pour modifier les styles du texte du masque
• Deuxième niveau

• Troisième niveau
• Quatrième niveau

• Cinquième niveau

Restez connectés !

Rejoignez la communauté SOCOL

Accès libre et gratuit :

www.solaire-collectif.fr

1



Inscriptions ouvertes !

http://www.etats-generaux-
chaleur-solaire.fr/

Une co-organisation

Déjà plus de 
250 inscrits !

1

http://www.etats-generaux-chaleur-solaire.fr/


▪ Intervenants et animateur en présentiel, participants en ligne

▪ Tables-rondes retransmises en direct sur la chaîne YouTube d’Enerplan

▪ Plateforme de rendez-vous professionnels #EGCS21

En parallèle de cette journée, DEUX CONFÉRENCES 

THÉMATIQUES proposées sur GoToWebinar pour un public 

désireux de (re)découvrir les bases du solaire thermique :

14h > 15h15 Les bases du solaire thermique, les acteurs, 

les outils

15h30 > 16h45 Le stockage de la chaleur solaire collective

9h > 12h45 Conférence plénière 
Détailler le positionnement marché et réglementaire, un an 

après le début de la crise sanitaire et à l’aube de la nouvelle 

Réglementation Environnementale des bâtiments neuf, aux 

niveaux international, national et régional

14h > 16h45 Conférences thématiques
Permettre à tous les acteurs d’approfondir leurs 

connaissances :

- les nouveautés du Fonds Chaleur ADEME

- Le système solaire combiné et le panneau hybride PV-Th 

BONUS

Participez en ligne gratuitement 1



L’accompagnement des 
projets 2

L’accompagnement des projets par l’ADEME



Le dispositif Fonds Chaleur
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Fonds Chaleur – Contexte

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, définie des objectifs nationaux :

• Réduire les émissions de GES de 40% entre 1990 et 2030 et les diviser par 4 entre 1990 et 2050

• Augmenter la part des énergies renouvelables, qui était de près de 15% en 2014 :

• à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020

• à 32 % de cette consommation en 2030.

• En 2030, les EnR = 40 % de la production d’électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de 

carburant et 10 % de la consommation de gaz.

• Multiplier par 5 la quantité de chaleur EnR&R distribuée par les réseaux de chaleur

La PPE fixe pour 2023 et 2028 des objectifs de consommation de 

chaleur renouvelable, pour être en capacité d’atteindre les objectifs 

2030 :

Chaleur = 42% de la consommation énergétique Française, 21% de cette chaleur est renouvelable aujourd’hui
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Fonds Chaleur – Objectifs

Principaux objectifs :

1) Répondre aux objectifs ambitieux du développement de la chaleur renouvelable et de

réduction de GES

2) Soutenir le développement de la production de chaleur issue de ressources renouvelables.

Ces aides financières permettent à la chaleur renouvelable d’être compétitive par rapport à

celle produite à partir d’énergies conventionnelles fossiles

3) Favoriser l’emploi et l’investissement dans ces différents secteurs d’activité par la

mobilisation des entreprises, des collectivités et des acteurs professionnels de la filière «

chaleur renouvelable »

Pour 2021, le Fonds Chaleur est doté d’un budget de 350M€

Outil majeur pour le développement de la chaleur renouvelable mis en œuvre en 2009

➢ Solaire Thermique 

➢ Chaleur Fatale

➢ Méthanisation

➢ Géothermie

➢ Biomasse

▪ Quels sites sont concernés ?

▪ Sites industriels, agricoles, tertiaires…
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Fonds Chaleur – Historique 

o 1922 installations solaire thermique

o RT 2012 : Le ST n’est plus nécessaire sur bâtiments neufs 
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Fonds Chaleur – Historique 
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1- Appels à projets régionaux ou gré à gré en Direction Régionale ADEME

2- Appel à projets nationaux

-> AAP Grande Surface Solaire

Fonds Chaleur – Fonctionnement

1) Soutien à l'animation et relais de terrain pour initier des projets

2) Aides à la décision (diagnostics, études d’accompagnement de projets, schéma directeur

réseaux de chaleur, AMO…)

3) Aide à l’investissement

• Installations de production de chaleur renouvelable collective ou industrielle (biomasse,

géothermie profonde ou avec PAC, solaire, chaleur de récupération UIOM et process, méthanisation)

• Créations et extensions de réseaux de chaleur vertueux

www.ademe.fr/fondschaleur

https://agirpourlatransition.ademe.fr/

http://www.ademe.fr/fondschaleur
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Fonds Chaleur – Aide à la décision

Aide à la décision : diagnostics, études d’accompagnement de projets

petite entreprise : < 50 personnes et son chiffre d’affaires ou son bilan n'excède pas 10 millions d’euros

moyenne entreprise : < 250 personnes et son chiffre d’affaires n'excède pas 50 millions d’euros ou son bilan n'excède pas 43 millions d’euros

grande entreprise : > 250 personnes
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Fonds Chaleur – Investissement (2021)

Opérations éligibles :

Les opérations solaires thermiques éligibles au Fonds Chaleur sont les opérations utilisant des capteurs solaires

thermiques à circulation de liquides pour la production d'eau chaude collective en métropole à destination de

logements collectifs, des secteurs Tertiaire, Industrie et Agriculture ainsi que des opérations couplées à des

Réseaux de Chaleur.

Conditions d’éligibilité :

• Réalisation d’une étude préalable par un BE RGE ou équivalent (20,14 / 17,17)

• Respects des exigences sur le dimensionnement et les équipements de production

• Obtention d’un niveau de productivité minimum par région géographique

• Respect des exigences de suivi des performances et de maintenance (Mise en service dynamique)

Modalités de calcul de l’aide :

• L’aide sera déterminée par forfait pour les opérations dont la surface est comprise entre 25 m² et 500 m² de capteurs

solaires

• L’aide sera déterminée par analyse économique pour les opérations dédiées ≥ 500 m² et les installations solaires

thermique couplées à un réseau de chaleur de surface < 1500 m².

Si bâtiment neuf : CEP < CEPmax-15 %

Recommandations : site SOCOL : https://www.solaire-collectif.fr/

https://www.solaire-collectif.fr/


Fonds Chaleur – Financement (2021)

o Les Nouveautés : Intégration des systèmes solaires combinés (SSC) et des PAC solaires

Rappel : Depuis 2020, intégration d’une installation ST participant au réchauffage du bouclage sanitaire

55

Aide forfaitaire à l’investissement (égale à 25 m² et inférieure à 50m²)

o Simplification du calcul forfait passant de 9 à 3 montants en métropole

o Simplification des seuils : taille + production → taille uniquement

o Pas d’évolution des Volets Techniques
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Fonds Chaleur – Solaire thermique

EnR&R = Energie Renouvelables et de Récupération

Articulation Fonds Chaleur CEE :

La grille ci-dessous présente l’articulation possible entre les aides Fonds Chaleur aux installations de production de

chaleur solaire thermique et le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE).



Fonds Chaleur - Solaire Thermique - 2021

SSC

o Installation < 250 m² : Forfaits

o Installation > 250 m² et <= 500 m² : redirection vers l’AAP Grandes installations solaires thermiques 

de production d'eau chaude : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-

aide/20210326/aap-gist2021-52

PAC solaire 

Eligible dés cette année. 

Groupe de travail ADEME/SOCOL prévu prochainement pour mettre en place les conditions d’éligibilité.  

57

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210326/aap-gist2021-52
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6 étapes clés 

de la conception 

de projet de qualité

Choisir un système de production ou de récupération adapté 
aux besoins et au contexte

Définir un plan d’approvisionnement visant quantité et 
qualité

 Bien dimensionner le projet d’un point de vue thermique et 
avec des équipements adaptés ;

Réaliser son analyse économique et financière ;

Évaluer son impact environnemental et social.

S’entourer de professionnels formés et qualifiés (RGE, 
SOCOL Exploitants)

Fonds Chaleur – Montage du projet
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Fonds Chaleur – Conseil / Accompagnement



MERCI POUR VOTRE ATTENTION



Principaux éléments attendus dossier de demande d’aide

12/10/202061

1. Contexte du projet (montage juridique, historique de la situation existante, …)

2. Actions et études de faisabilité réalisées pour le montage du projet (schéma directeur…)

3. Démarche d’économie d’énergie et description des besoins thermiques

4. Bilan énergétique avant et après opération

5. Dimensionnement de l'installation de production EnR&R et du réseau de chaleur

6. Descriptif technique de l'installation et de ses performances

7. Impact environnemental (qualité air, cendres …)

8. Planning du projet

9. Coûts d’investissement et d’exploitation

https://agirpourlatransition.ademe.fr/

Dossier de demande simplifié pour les projets « Forfait »

Nouveaux formats de dossiers de demande d’aide pour 2021

plateforme « AGIR »

Fonds Chaleur – Montage du projet

61



Retours d’expérience 3

Retours d’expérience pratiques en solaire thermique

Ingénieur pôle solaire thermique TECSOL

nicolas.peiffer@tecsol.fr

62

mailto:nicolas.peiffer@tecsol.fr


Retours d’expérience 3

Notre BET en 3 mots..

Activités principales
- Maitrise d’Œuvre de projets solaires 

pour clients publics et privés
- Assistance AMO technique et juridique
- Audits d’installations existantes
- Télésuivi photovoltaïque et solaire thermique
- Formation
- Innovation et R&D

Premier bureau d’étude français 

spécialisé en énergie solaire
35 collaborateurs dans 8 implantations régionales

Siège : Perpignan – Agences Métropole et La Réunion

1 filiale : Guadeloupe-Martinique-Guyane

63



Retours d’expérience 3

Notre vision générale du solaire thermique en 2021

- L’OBLIGATION DE SIMPLICITE POUR LA PÉRENNITE

- AVANT TOUT, LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE !

- UN ENGAGEMENT SUR LES PERFORMANCES DES ACTEURS

La preuve par l’exemple… ou plutôt les exemples !

- UN POTENTIEL ÉNORME SI LA CONFIANCE REVIENT



Retours d’expérience 3
3 applications, 4 projets

Hôtellerie Hôpital / Maison de retraiteLogements collectifs

Quatre maîtres d’ouvrages motivés et « éclairés »

Réhabilitation de l’installation 

de la résidence Saint-Martin

Villenave d'Ornon

2019 

Hôtel Plaza

Futuroscope Poitiers

2016

Réhabilitation de l’installation de 

l’hôpital X. ARNOZAN – USLD 

Henri Choussat

Pessac

2019

EHPAD LLEVANTINE –

Alenya

2017



Retours d’expérience 3

Trois configurations techniques éprouvées

CESCI Parapluie

-> CPE 

solaire

3 applications, 4 projets

Hôtellerie Hôpital / Maison de retraiteLogements collectifs

CESC classique autovidange                CESC Eau technique autovidange

Audit/réhabilitationAudit/réhabilitation Aide ADEME 

(Fonds Chaleur)



Retours d’expérience 3

CESC classique autovidange 

160m² VITOSOL 100-FM SV1F

9 m3 en 3 ballons solaires de 3000 L

Prévisionnel performances : 

93 MWh solaire/an

taux de couverture annuel 45,9%

productivité annuelle 570 kWh/m²

Coût : Travaux 140 k€ + MO 13,5 k€

Aide : 63% 

Appoint électrique de 33m3 …  

car la zone n’est pas desservie 

par le gaz naturel ! 

Hôtellerie



Retours d’expérience 3

Performances réelles :

• Consommation inférieure de 17% 

à la référence (fréquentation 

inférieure à la moyenne en 2019)

• Production solaire supérieure de 

32% à la référence

• Productivité de 542 kWh/m² 

CPE Solaire OK !!

Hôtellerie



Retours d’expérience 3

Audit/réhabilitation

CESCI sous pression en parapluie 

Coût : 360 k€ dont 28% aides ADEME 

170 m² capteurs plans

18 200 litres en 100 ballons

…mais opération expérimentale de rénovation !

Logements collectifs

6 installations et 100 logements



Retours d’expérience 3

Logements collectifs



Retours d’expérience 3

Logements collectifs

Performances réelles : 

818 kWh/m².an*

* Bilan sur circuit primaire



Retours d’expérience 3

Coût : 70 k€ HT travaux + 5k€ MO

Aides ADEME 50%

Audit/réhabilitation

CESC Eau technique en autovidange

56 m² VITOSOL 100-F SV1A 

1 ballon solaire de 2 500 litres

Prévisionnel performances : 

31 MWh solaire/an

taux de couverture annuel 56%

productivité annuelle 560 kWh/m²

Hôpital



Retours d’expérience 3

Hôpital

Fonctionnement sur horloge



Retours d’expérience 3

Performances réelles: 
Consommation 16% en-dessous 

de la référence 

Production solaire supérieure à la 

référence

L’installation fonctionne de manière correcte

Hôpital
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Maison de retraite

Près de Perpignan (Alenya) 

28 m² DIETRISOL 250 H

En autovidange et eau technique.

1 ballon solaire de 1 500 litres

Coût : 34,7 k€ HT travaux + 5k€ MO

Aide : 56% ADEME + Région Occitanie

Economies annuelles 2100€

Temps de retour sur investissement 7 ans

Type de contrat : 

GRS avec suivi détaillé Tecsol Lien vers aide ADEME

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-dinstallations-production-deau-chaude-solaire
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Maison de retraite

Bilan du suivi en 2019

Diagnostic d’un problème sur un 

mitigeur thermostatique sur la 

boucle solaire (télésuivi détaillé)
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Résidence La Llevantina à Alénya (66)

✓ 77 lits

✓ 28 m² de capteurs

✓ 1 500 l stockage solaire

✓ Système en eau technique

✓ Couvre 54% des besoins

TÉMOIGNAGE 

VIDÉO !

Retour d’expérience : EHPAD
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Le Télésuivi chez TECSOL

Service Télésuivi 

détaillé

Tecsol

Analytics

Télésuivi 

simplifié

Tecsol NRJ

Tecsol-One 

TH

Equipements
Tisi, Resol, … 

et routeur 4G

Kit Tecsol NRJ 

(compteur 

communicant)

Tecsol-One 

Sigfox

Pas de temps de 

mesure
10 minutes Journalier 2h

Envoi bilans mensuels ✓ ✓ ✓

Rapport bilan énergie ✓ ✓ 

Analyse journalière ✓  À j+1

Alertes Précises  Sommaires

Coût de l’abonnement

(à partir de [€HT/an 

/installation] )

480€HT* 220€HT* 45€HT*

*Pour plus de 

renseignements, nous 

contacter à l’adresse 

suivigrs@tecsol.fr

Taille et complexité des installations
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Audit/Réhabilitations solaires

Procédure d’accompagnement par l’ADEME pour remettre en selle des 

installations solaires thermiques en difficultés

Régions éligibles actuellement : AURA, Bretagne, Centre-Val de Loire, Hauts-de-

France, La Réunion, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire 

La possibilité de faire des duos BET/Installateur et BET/Exploitants

Une assiette de 20 k€ de budget total pour 50% d’aide

Une vraie opportunité complémentaire pour « redonner » envie de faire 

du solaire thermique !

Installation éligible de 25 m² minimum et 20 ans d’ancienneté maximum.

Lien vers page ADEME
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https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201119/rehabsolar2020-202
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Merci pour votre attention

Nicolas Peiffer

Ingénieur pôle solaire thermique TECSOL

nicolas.peiffer@tecsol.fr
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