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Guide USH  
Installation solaire thermique dans le logement social 
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Guide USH 
Installation solaire thermique dans le logement social 

Issu de retours d’expérience 

• Avec GRDF & ADEME, Etude sur un panel d’installations en panne  
(USH) 

  Identifier les causes et proposer des améliorations 

 

Conditions de réussite d’une installation solaire 

• Neuf et existant  

• Questions primordiales en amont d’un projet 

 

Outil d’accompagnement et d’aide à la décision  

• Phase conception et tout au long de la vie de l’ouvrage 

• Aborde tous les aspects du montage de projet :  
Technique, financiers, juridiques, architecturaux, …. 
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La Schématèque 

En partenariat avec : 
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Un dispositif d’accompagnement multi-canal  
Site Internet Revue Librairie technique Hotline technique 

Evénéments  

Réunions Débat 
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La Schématèque 

Accompagnement technique  

• Complémentaire des schémas de principe généraux SOCOL 

• Cible : Professionnels du génie climatique 
BET, Directions techniques, Installateurs  
 

Une sélection de schémas hydrauliques  

• Evalués selon leur pertinence    

• Divers systèmes 
CESC, CESCAI, CESCI, autovidangeable, …  
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La Schématèque 
Un format original et opérationnel 

3 calques pour chaque schéma  

• Calque de principe – conception 

• Organes hydrauliques 

• Régulation et monitoring 

La superposition des calques révèle le schéma hydraulique dans son 
ensemble muni de tous les organes de fonctionnement 

 

Contre-page, explications associées à chaque calque 
 
 
 



  MERCI 
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