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Chaleur renouvelable : le solaire 
thermique



Le solaire thermique – fonctionnement



Le solaire thermique – formes diverses



Solaire thermique – des exigences pour des 
installations réussies

Points d’attention techniques :
 Ratio SOCOL de dimensionnement à privilégier sur le neuf / campagne de mesure 

dans l’existant (évite les surdimensionnements)

 Productivité solaire minimale de 400 kWh/(m².an) – calcul SOLO 2018

 Les schémas hydrauliques SOCOL doivent être respectés (notamment dans le 
cadre des installations subventionnés par la Prime éco-chaleur)  : 

- Schéma de type chauffe-eaux solaires collectifs classiques
- Schéma en eau technique

 Les capteurs solaires thermiques bénéficient de l’avis techniques CSTBât ou de la 
Solar Keymark ou toute autre procédure équivalente.

 Le projet doit faire obligatoirement objet d’une instrumentation et d’un contrat 
d’exploitation.

 Mise en service dynamique systématique 



Solaire thermique – une filière qualifiée



Solaire thermique – avantages / contraintes

Avantages Contraintes

Investissement rentable notamment 
avec la Prime éco-chaleur

Contraintes d’urbanisme possiblement

Technologie, fiable, viable et 
maîtrisée et mesurable

La filière souffre de nombreux contre-
exemples : maintenance, mise en service 
et suivi insuffisant et négligé

Cadastre solaire développé sur la 
Métropole de Lyon -
https://cadastresolaire.grandlyon.co
m/

Bien suivre les installations – très 
important

Ressource inépuisable et gratuite 
(soleil)

Besoins d’ECS nécessaires (EHPAD, 
résidentiel, piscine, …)

https://cadastresolaire.grandlyon.com/


Solaire thermique – éléments technico-
économiques

Données Valeurs

Etude de faisabilité Autour de 3500 € pour un bâtiment type 
EHPAD

Aide décision Prime éco-chaleur 70 % - cas général

Investissement Autour de 1 300 €TTC/m²capteur

Aide investissement Prime éco-
chaleur

900 €/MWh jusqu’à 40 MWh
Voir détail modalités financières

Aide AAP Région AURA Pour le moment pas d’aides

Dépense de fonctionnement (P1) 0 €

Maintenance Moins de 800 €/an (jusqu’à 100 m²)

Emissions de GES 0 kgCO2/MWh



Le solaire thermique – Ressources …

Boîte à outils techniques SOCOL (issue d’un travail à l’initiative d’ENERPLAN et 
soutenu par l’ADEME + partenaires) : 

https://www.solaire-collectif.fr/fr/les-outils.htm

Et plus globalement : https://www.solaire-collectif.fr/
Actualités, événements, guides, normes, schématèque, fiches référence, ….

https://www.solaire-collectif.fr/fr/les-outils.htm
https://www.solaire-collectif.fr/

