
Découvrez ou redécouvrez Outisol

w w w. s o l a i r e - c o l l e c t i f . f r

Webinaire du 7 mars 2023



Les outils SOCOL à votre disposition pour tout 

projet en chaleur solaire collective

Philippe PAPILLON
Ingénieur solaire thermique
En Butinant l’Energie

Edwige PORCHEYRE
Coordinatrice de projets
ENERPLAN



Qu’est-ce que SOCOL ?



• 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)

ENERPLAN



SOCOL

• SOCOL pour « solaire collectif » : depuis 14 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



La chaleur solaire, quelques chiffres



Parc installé (données fin 2021)

Panorama de la chaleur renouvelable et de récupération - édition 2022

3,5 Mm² soit une production de 2,4 TWh par an



Répartition régionale

Répartition régionale de la densité des capteurs solaires thermiques

en fonctionnement fin 2021 en métropole



Données SHC, Solar Heat Worldwide édition 2022

Le marché du solaire 
thermique a augmenté 
de 3% en 2021



Les outils SOCOL disponibles en libre accès



Les bonnes pratiques SOCOL

1. Initier son projet en étant bien informé

2. S’entourer d’une équipe formée et qualifiée

3. Concevoir l’installation suivant les règles de l’art

4. Réaliser l’installation en rassemblant l’équipe de professionnels

5. Suivre et maintenir l’ouvrage de façon adaptée



• Outils et informations téléchargeables et disponibles pour tous

o Livrets techniques

o Fiches d’opérations exemplaires

o Vidéothèque

o Photothèque

Une page « Ressources » dédiée aux outils
en accès libre et gratuit sur le site de SOCOL



• Classés selon les étapes des bonnes pratiques SOCOL

Livrets techniques



1. Initier son projet



1. Initier son projet



2. S’entourer d’une équipe



3. Concevoir



4. Réaliser et mettre en service



5. Suivre et exploiter



Les fiches d’opérations exemplaires



Vidéothèque et photothèque



Focus sur Outisol



Historique de l’outil

En ligne depuis 2015

✓ Mises à jour annuelles pour suivre la Méthode Fonds Chaleur en vigueur

✓ Identification d’améliorations au fil des années et de la parution de nouveaux outils SOCOL

Mis à jour en 2022



Les évolutions réalisées en 2022

Le réchauffage du bouclage sanitaire par l’énergie solaire

✓ Sur la base du Livret Technique « Traitement du bouclage » (https://www.solaire-

collectif.fr/ftp/pgiArticle/BECSC/221220_bouclage_2022-VF.pdf)

✓ 3 options

✓ Pas de bouclage sanitaire

✓ Bouclage sanitaire « Très bien isolé » et réchauffage solaire du bouclage possible

✓ Bouclage sanitaire « Moyennement isolé » et réchauffage solaire du bouclage possible

https://www.solaire-collectif.fr/ftp/pgiArticle/BECSC/221220_bouclage_2022-VF.pdf
https://www.solaire-collectif.fr/ftp/pgiArticle/BECSC/221220_bouclage_2022-VF.pdf


Les évolutions réalisées en 2022

La prise en compte des installations en eau technique

✓ Sur la base du Livret Technique « Installations en eau technique» (https://www.solaire-

collectif.fr/ftp/pgiArticle/ET/221220_Livret_SOCOL_Eau_Technique_VF.pdf)

✓ Affichage du schéma simplifié de l’installation pour une meilleure compréhension

https://www.solaire-collectif.fr/ftp/pgiArticle/ET/221220_Livret_SOCOL_Eau_Technique_VF.pdf
https://www.solaire-collectif.fr/ftp/pgiArticle/ET/221220_Livret_SOCOL_Eau_Technique_VF.pdf
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