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Préambule	  

	  

Ce	  rapport	  est	  une	  synthèse	  des	  résultats	  de	  l’étude	  2017	  sur	  le	  marché	  solaire	  thermique	  collec<f	  
en	  France.	  

	  

L’étude	  dans	  son	  intégralité	  est	  disponible	  en	  libre	  téléchargement	  sur	  le	  site	  internet	  d’Observ’ER	  :	  	  
hJp://www.energies-‐renouvelables.org)	  dans	  la	  sec<on	  «	  Les	  études	  d’Observ’ER	  ».	   	   	  	  
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Préambule	  et	  méthodologie	  

Synthèse	  du	  ressen2	  des	  acteurs	  interviewés	  

Par2e	  1	  -‐	  L’ac2vité	  en	  2016	  et	  1er	  semestre	  2017	  	  

1.	  Evolu<on	  des	  ventes	  en	  2016 	  	  

2.	  Ac<vité	  sur	  le	  premier	  semestre	  2017	  

3.	  Les	  principaux	  freins	  à	  la	  filière 	  	  

Par2e	  2	  -‐	  La	  structura2on	  du	  marché	  

1.	  L’environnement	  concurren<el	  

2.	  Répar<<on	  par	  segment	  de	  marché	  et	  type	  
d’applica<on	  

3.	  Développement	  des	  capteurs	  hybrides	  

4.	  Percep<on	  de	  la	  compétence	  des	  bureaux	  d’études	  

5.	  Percep<on	  de	  l’ac<on	  Socol 	  	  

6.	  Percep<on	  de	  la	  mise	  en	  service	  dynamique 	  	  

Sommaire	  de	  
l’étude	  
complète	  
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Par2e	  3	  -‐	  Les	  perspec2ves	  de	  développement	  	  

1.	  Vision	  à	  court	  et	  moyen	  terme 	  	  

2.	  Le	  poids	  des	  contre-‐performances	  de	  la	  filière	  

3.	  La	  nécessité	  du	  suivi	  connecté	  

4.	  La	  crainte	  d’une	  électrifica<on	  des	  besoins	  thermiques	  

5.	  La	  piste	  de	  l’augmenta<on	  de	  la	  couverture	  solaire	  

6.	  Avis	  sur	  les	  relais	  de	  croissance 	  	  

6.1.	  Le	  chauffage	  solaire	  

6.2.	  Le	  solaire	  thermique	  sur	  réseaux	  de	  chaleur	  

6.3.	  	  La	  chaleur	  industrielle	  solaire	  

Sommaire	  de	  
l’étude	  
complète	  



Observ’ER	  	  2017	  –	  Suivi	  du	  marché	  des	  installa<ons	  solaires	  thermiques	  collec<ves	  -‐	  Synthèse 	   	  5	  

Par2e	  4	  -‐	  Les	  ac2vités	  de	  R&D	  

1.	  Les	  axes	  de	  travail	  actuels	  

2.	  Les	  manques	  en	  ma<ère	  d’innova<on	  

Par2e	  5	  -‐	  L’ac2on	  des	  pouvoirs	  publics	  

1.	  Impact	  du	  Fonds	  Chaleur 	  	  

2.	  Impact	  de	  la	  RT	  2012	  

3.	  Percep<ons	  des	  futures	  réglementa<ons	  

Par2e	  6	  -‐	  Synthèse	  de	  l’étude 	  	  

Sommaire	  de	  
l’étude	  
complète	  
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Synthèse	  du	  ressen<	  des	  acteurs	  interrogés	  

Points	  spécifiques	   Avis	  des	  acteurs	  interviewés	  

Orienta<on	  du	  marché	  2016	  
•  Le	  marché	  des	  opéra<ons	  solaires	  thermiques	  collec<ves	  est	  une	  nouvelle	  fois	  en	  

forte	  baisse.	  
•  Depuis	  2013,	  le	  marché	  du	  solaire	  collec<f	  en	  France	  a	  reculé	  de	  60	  %	  

Les	  perspec<ves	  pour	  l’année	  
2017	  

•  Certains	  acteurs	  disent	  avoir	  ressen<	  un	  mieux	  au	  1er	  semestre	  mais	  rien	  de	  probant	  
ni	  de	  partagé	  à	  l’ensemble	  du	  secteur.	  

•  La	  majorité	  des	  professionnels	  s’aJend	  à	  une	  année	  2017,	  au	  mieux,	  étale	  par	  
rapport	  à	  2016.	  

Évolu<on	  de	  la	  structura<on	  
du	  secteur	  	  

•  De	  nouvelles	  fermetures	  d’entreprises	  sont	  intervenues	  en	  2016	  et	  début	  2017.	  
•  Le	  marché	  est	  essen<ellement	  aux	  mains	  des	  chaudiéristes	  généralistes.	  Les	  

entreprises	  spécialisées	  dans	  le	  solaire	  sont	  très	  rares.	  

•  Les	  applica<ons	  hors	  ECS	  dans	  le	  résiden<el	  et	  le	  ter<aire	  sont	  encore	  très	  
marginales.	  Le	  secteur	  peine	  à	  se	  diversifier.	  

Les	  perspec<ves	  à	  2	  ans	  

•  Le	  flou	  total.	  Les	  acteurs	  ont	  le	  sen<ment	  de	  ne	  pas	  avoir	  leur	  des<née	  en	  main.	  	  
•  Aucune	  piste	  de	  reprise	  d’ac<vité	  ne	  s’affirme	  réellement.	  
•  La	  filière,	  dans	  son	  ensemble,	  demande	  l’aide	  des	  pouvoirs	  publics	  pour	  la	  mise	  en	  

place,	  au	  plus	  vite,	  d’un	  plan	  de	  communica<on	  à	  l’échelle	  na<onale.	  
•  Autre	  point	  prioritaire	  :	  un	  plan	  d'aide	  et	  demesures	  pour	  remeJre	  état	  de	  

marche	  les	  contre-‐références	  
•  Crainte	  grandissante	  d’un	  mouvement	  d’électrifica<on	  des	  besoins	  thermiques	  

notamment	  au	  vu	  de	  la	  première	  mouture	  du	  label	  E+C-‐	  

Percep<on	  des	  ac<ons	  de	  
Socol	  

•  Exactement	  ce	  dont	  la	  filière	  avait	  besoin.	  Socol	  a	  restructuré	  l’offre	  solaire	  dans	  le	  
collec<f.	  

•  Cependant	  l’impact	  de	  Socol	  est	  limité.	  Il	  ne	  peut	  pas,	  à	  lui	  seul,	  relancer	  la	  filière.	  
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Points	  spécifiques	   Avis	  des	  acteurs	  interviewés 

Percep<on	  de	  l’ac<on	  de	  
«	  Mise	  en	  service	  
dynamique	  »	  

•  Même	  si	  l’approche	  n’est	  pas	  une	  réelle	  nouveauté	  pour	  le	  secteur,	  les	  acteurs	  accueillent	  
favorablement	  cet	  ou<l	  ainsi	  que	  son	  intégra<on	  comme	  condi<on	  à	  l’éligibilité	  des	  aides	  du	  
Fonds	  Chaleur.	  

•  Le	  manque	  de	  recul	  et	  le	  faible	  niveau	  d’opéra<ons	  réalisées	  ne	  permeJent	  pas	  de	  <rer	  un	  
premier	  bilan	  de	  l’ac<on.	  

Les	  pistes	  de	  relais	  de	  
croissance	  pour	  la	  filière	  

•  Chauffage	  solaire	  
•  Solaire	  sur	  réseau	  de	  

chaleur	  

•  Chaleur	  industrielle	  
solaire	  

•  Des	  poten<els	  sont	  iden<fiés	  pour	  chacun	  de	  ces	  segments	  mais,	  actuellement,	  ils	  ne	  
représentent	  que	  des	  volumes	  très	  marginaux.	  

•  Ces	  solu<ons	  sont	  encore	  beaucoup	  trop	  mal	  connues	  des	  acteurs	  du	  bâ<ment	  d’une	  façon	  
générale.	  Un	  plan	  de	  communica<on	  aiderait.	  

•  Plusieurs	  blocages	  réglementaires	  sont	  à	  lever	  pour	  permeJre	  réellement	  le	  développement	  
de	  ces	  segments.	  

•  Des	  aides	  financières	  (simplifica<on	  du	  F.C)	  et	  des	  ou<ls	  d’accompagnement	  (fonds	  de	  
garan<e)	  adaptés	  à	  ces	  technologies	  sont	  demandés.	  

Développement	  du	  suivi	  
connecté	  des	  installa<ons	  

•  Point	  très	  posi<f	  pour	  la	  filière.	  Les	  acteurs	  sont	  unanimes	  quant	  à	  son	  efficacité.	  

•  Cependant,	  certains	  pointent	  le	  retard	  des	  acteurs	  français	  sur	  les	  innova<ons	  en	  la	  ma<ère.	  
Une	  aide	  plus	  appuyée	  de	  l’Ademe	  est	  demandée.	  

Synthèse	  du	  ressen<	  des	  acteurs	  interrogés	  
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Points	  spécifiques	   Avis	  des	  acteurs	  interviewés 

Effet	  de	  levier	  du	  Fonds	  Chaleur	  

•  Le	  secteur	  salue	  l’existence	  du	  F.C	  mais	  il	  considère	  que	  ses	  apports	  devraient	  être	  bien	  
plus	  importants	  qu’actuellement	  (moins	  de	  15	  %	  du	  marché	  S.T	  collec<f	  de	  2016	  en	  a	  
bénéficié).	  

•  Les	  acteurs	  demandent,	  dans	  leur	  grande	  majorité,	  une	  simplifica<on	  et	  une	  adapta<on	  
des	  procédures	  aux	  caractéris<ques	  des	  installa<ons	  solaires	  thermiques	  

•  Pour	  les	  applica<ons	  dans	  les	  process	  industriels,	  les	  effets	  du	  F.C	  sont	  plus	  visibles.	  

Impact	  de	  la	  RT	  2012	  

•  La	  RT	  2012	  n’a	  pas	  joué	  en	  faveur	  du	  développement	  de	  la	  filière	  

•  L’ensemble	  de	  la	  filière	  est	  unanime	  :	  il	  ne	  faut	  pas	  prolonger	  l’autorisa<on	  de	  
dépassement	  du	  seuil	  ini<al	  de	  performance	  énergé<que	  des	  bâ<ments	  dans	  le	  collec<f.	  	  

•  Le	  moteur	  du	  calcul	  simule	  encore	  mal	  certaines	  applica<ons	  comme	  le	  chauffage	  solaire.	  
Une	  correc<on	  est	  demandée	  

Synthèse	  du	  ressen<	  des	  acteurs	  interrogés	  
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1.	  Indicateurs	  de	  marché	  -‐	  Chiffres	  du	  solaire	  thermique	  collec2f	  2016	  

Un	  nouveau	  recul	  de	  30	  %	  des	  surfaces	  en	  2016	  

•  Les	   chiffres	   établis	   par	   la	   collecte	   quan<ta<ve	   corroborent	   le	   ressen<	   des	   acteurs	   interrogés.	   Le	   marché	   solaire	  
thermique	  métropolitain	  perd	  30	  %	  de	  son	  ac<vité	  par	  rapport	  à	  2015	  et	  est	  évalué	  à	  34	  500	  m2.	  	  

•  Avec	  les	  chiffres	  de	  marché	  des	  Dom,	  l’ac<vité	  totale	  solaire	  thermique	  française	  dans	  le	  collec<f	  a	  été	  de	  38	  715	  m2	  en	  
2016.	  Comparé	  à	  l’année	  2015	  (51	  430	  m2	  :	  métropole	  +	  Dom),	  le	  recul	  du	  marché	  total	  français	  en	  termes	  de	  m2	  est	  de	  
25	  %.	  Depuis	  2013,	  le	  recul	  du	  marché	  du	  collec<f	  en	  France	  est	  de	  60	  %.	  

Métropole	   2013	   2014	   2015	   2016	   Évolu2on	  2015-‐2016	  

Marché	  en	  m2	   91	  605	   70	  200	   49	  100	   34	  500	   -‐	  30	  %	  

Dom	  en	  m2	   2013	   2014	   2015	   2016	   Évolu2on	  2015-‐2016	  

Guadeloupe	   1	  200	   590	   	  600	  	  	  	   	  40	  	  	  	   -‐	  93	  %	  

Guyane	   0	   600	   	  420	  	  	  	   	  625	  	  	  	   +	  49	  %	  

Mar<nique	   700	   600	   	  700	  	  	  	   	  170	  	  	  	   -‐	  75	  %	  

MayoJe	   85	   0	   0	  	  	  	  	  	   	  200	  	  	  	   -‐	  

Réunion	   1	  680	   1	  300	   	  610	  	  	  	   	  3	  210	  	  	  	   426	  %	  

Total	  Dom	   3	  665	   3	  090	   2	  330	   4	  215	   81	  %	  

Marché	  solaire	  thermique	  
français	   2013	   2014	   2015	   2016	   Évolu2on	  2015-‐2016	  

Marché	  en	  m2	   95	  270	   73	  290	   51	  430	   38	  715	   -‐	  25	  %	  
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Sur	   le	  segment	  des	  installa<ons	  solaires	  thermiques	  collec<ves,	   les	  acteurs	  ont	  tous	  ressen<	  une	  nouvelle	  
baisse	  sensible	  du	  marché	  en	  2016.	  Les	  chiffres	  pour	  la	  métropole	  et	  les	  Dom	  font	  état	  de	  38	  715	  m2,	  soit	  un	  
recul	  de	  25	  %	  par	  rapport	  à	  2015.	  

Malgré	  un	  certain	  regain	  de	  dynamisme	  ressen<	  par	  une	  par<e	  des	  professionnels	  interrogés,	  les	  prévisions	  
pour	  l’année	  2017	  sont	  au	  mieux	  une	  stagna<on	  du	  niveau	  de	  ventes	  par	  rapport	  à	  2015.	  

Les	  freins	  au	  développement	  du	  marché	  sont	  proches	  de	  ceux	  avancés	  au	  cours	  des	  années	  passées.	  Pour	  le	  
marché	   des	   construc<ons	   neuves,	   à	   des	   aspects	   conjoncturels,	   comme	   la	   baisse	   du	   prix	   des	   énergies	  
fossiles,	   s’ajoutent	   des	   éléments	   persistants	   et	   propres	   au	   seul	   secteur	   du	   solaire	   :	   la	   prolonga<on	   de	   la	  
déroga<on	  du	  seuil	  de	  50	  kWh/m2/an	  de	  la	  RT	  2012	  ou	  le	  poids	  des	  lobbies	  adverses.	  

Sur	  le	  marché	  de	  la	  rénova<on,	  les	  difficultés	  de	  développement	  du	  marché	  viennent	  du	  nombre	  important	  
de	  contre-‐références	  qui	  grève	  l’image	  de	  la	  filière	  mais	  aussi	  de	  l’aide	  limitée	  qu’apporte	  le	  Fonds	  Chaleur	  
dont	  les	  procédures	  complexes	  sont	  jugées	  mal	  adaptées	  au	  solaire	  thermique.	  	  

Plus	  globalement,	   les	  professionnels	  du	  solaire	   thermique	  con<nuent	  de	  pointer	   le	  manque	  de	   forma<on	  
d’une	  par<e	  des	  intervenants	  (notamment	  les	  bureaux	  d’études),	  ainsi	  que	  le	  déficit	  en	  communica<on	  sur	  
les	  atouts	  de	  la	  filière.	  	  

Comparé	   aux	   ressen<s	   des	   années	   passées,	   Observ’ER	   note	   une	   dégrada<on	   du	   moral	   du	   panel	   de	  
professionnels	   interrogés.	   Ils	   font	   de	   plus	   en	   plus	   état	   d’un	   manque	   d’engagement	   des	   autres	   acteurs	  
(bureaux	  d’études,	  promoteurs	  immobiliers,	  opérateurs	  énergé<ques,	  voire	  même	  des	  pouvoirs	  publics,	  ce	  
qui	  accroît	  leur	  incer<tude	  quant	  à	  l’avenir	  du	  secteur.	  
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2.	  Indicateurs	  de	  marché	  -‐	  Répar22on	  des	  opéra2ons	  par	  secteur	  d’ac2vité	  

Une	  légère	  prédominance	  du	  résiden2el	  sur	  le	  ter2aire 

2016	  (chiffres	  métropoles)	   Résiden2el	   Ter2aire	   Industrie	   Agricole	   Réseau	  de	  chaleur	  

En	  %	   49	  %	   46	  %	   2	  %	   1	  %	   2	  %	  

En	  m2	   16	  820	   15	  700	   850	   300	   830	  

•  Le	   résiden<el	   reste	   le	   premier	   secteur	   d’applica<on	   des	   installa<ons	   solaires	   dans	   le	   collec<f,	   devant	   le	  
ter<aire,	  qui	  gagne	  quelques	  points	  de	  marché.	  

•  Les	  autres	  secteurs	  (industrie,	  agriculture	  ou	  réseau	  de	  chaleur)	  sont,	  à	  l’heure	  actuelle,	  encore	  anecdo<ques.	  

Rappel	  2015	   Résiden2el	   Ter2aire	   Industrie	   Agricole	   Réseau	  de	  chaleur	  

En	  %	   55	  %	   42	  %	   2	  %	   2	  %	   0	  %	  

En	  m2	   26	  400	   20	  890	   850	   960	   0	  

Source	  :	  Observ’ER	  2017	  

Source	  :	  Observ’ER	  2016	  
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2015	   ECS	   ECS	  +	  chauffage1	   Process	  industriel	  
Réseau	  de	  
chaleur	  

En	  %	   95	  %	   3	  %	   2	  %	   0	  %	  

3.	  Indicateurs	  de	  marché	  -‐	  Répar22on	  par	  secteur	  d’applica2on	  

Les	   réalisa2ons	   autres	   celles	   des2nées	   à	   la	   produc2on	   d’eau	   chaude	   sanitaire	   sont	  
encore	  marginales	  en	  France.	  

•  Au	   contraire	   de	   pays	   comme	   l’Allemagne	   pour	   les	   installa<ons	   combinées,	   ou	   du	   Danemark	   pour	   les	  
réseaux	  de	  chaleur,	  le	  marché	  français	  reste	  très	  fortement	  centré	  sur	  la	  produc<on	  d’eau	  chaude	  sanitaire	  
seule.	  

1	  Installa<ons	  combinées	  pour	  la	  produc<on	  d’eau	  chaude	  sanitaire	  (ECS)	  +	  de	  chauffage	  pour	  les	  locaux.	  	  

Source	  :	  Observ’ER	  2016	  

2016	   ECS	   ECS	  +	  chauffage1	   Process	  industriel	  
Réseau	  de	  
chaleur	  

En	  %	   94%	   2%	   2%	   2%	  

En	  m2	   32	  320	   700	   650	   830	  

Source	  :	  Observ’ER	  2017	  
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2015	  
Réalisa2ons	  faites	  

dans	  le	  neuf	  
Réalisa2ons	  faites	  
dans	  l’existant	  

En	  %	   88	  %	   12	  %	  

4.	  Indicateurs	  de	  marché	  -‐	  Répar22on	  entre	  neuf	  et	  rénova2on	  

•  Le	  ques<onnement	  des	  acteurs	  industriels	  a	  permis	  d’évaluer	  la	  part	  des	  installa<ons	  collec<ves	  faites	  dans	  
le	  neuf	  à	  85	  %.	  	  

Source	  :	  Observ’ER	  2016	  

2016	  
Réalisa2ons	  faites	  

dans	  le	  neuf	  
Réalisa2ons	  faites	  
dans	  l’existant	  

En	  %	   85	  %	   15	  %	  

Source	  :	  Observ’ER	  2017	  

Le marché du neuf représente plus de 8 installations sur 10 
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La	  structura<on	  du	  marché	  solaire	  thermique	  collec<f	  évolue	  peu.	  Les	  applica<ons	  ne	  sortent	  pas	  du	  
schéma	  classique	  de	   la	  produc<on	  d’ECS	  dans	  des	  bâ<ments	  résiden<els	  ou	  ter<aires.	  Les	  poten<els	  
que	   peuvent	   représenter	   les	   segments	   du	   solaire	   thermique	   sur	   réseaux	   de	   chaleur,	   pour	   de	   la	  
produc<on	   de	   chaleur,	   dans	   des	   process	   industriels	   ou	   les	   applica<ons	   couplant	   ECS	   et	   chauffage,	  
restent	  marginales.	  

Une	  par<e	  de	  l’explica<on	  à	  ce	  phénomène	  peut	  se	  trouver	  dans	  le	  fait	  que	  les	  spécialistes	  du	  solaires	  
qui	  sont	  les	  mieux	  à	  même	  de	  faire	  émerger	  de	  nouveaux	  marchés,	  sont	  de	  moins	  en	  moins	  nombreux.	  
Les	   chauffagistes	   généralistes	   qui	   proposent	   du	   solaire	   thermique	   au	   milieu	   d’autres	   solu<ons	  
énergé<ques,	   y	   compris	   les	   technologies	   directement	   concurrentes	   du	   solaire,	   sont	   ceux	   qui	  
dé<ennent	  la	  plus	  grande	  par<e	  de	  l’ac<vité.	  	  

Les	  jugements	  portés	  sur	  les	  bureaux	  d’études	  sont	  similaires.	  Les	  professionnels	  ayant	  réellement	  une	  
compétence	  solaire	  sont	  en	  minorité	  et	  la	  lente	  montée	  en	  compétences	  des	  autres	  bureaux	  d’études	  
est	   entravée	   par	   le	   manque	   global	   de	   projets	   développés.	   C’est	   donc	   un	   cercle	   vicieux	   qui	  
s’autoalimente.	  
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5.	  Les	  perspec2ves	  de	  développement	  dans	  le	  collec2f	  

Par	   rapport	   à	   l’étude	   de	   l’année	   dernière,	   certains	   acteurs	   sont	   moins	   confiants	   sur	   le	  
poten<el	   de	   croissance	   de	   la	   filière	   solaire	   thermique	   sur	   les	   moyen	   et	   long	   termes.	   Si	  
intrinsèquement	  ils	  considèrent	  que	  la	  technologie	  reste	  per<nente	  et	  répond	  aux	  objec<fs	  
de	  réduc<on	  de	  gaz	  à	  effet	  de	  serre,	  ils	  jugent	  que	  son	  avenir	  reste	  en	  grande	  par<e	  lié	  à	  la	  
volonté	  poli<que	  et	  à	  l’évolu<on	  des	  réglementa<ons	  qui	  actuellement	  ne	  vont	  pas	  dans	  le	  
sens	  de	  la	  filière	  solaire	  thermique.	  Deux	  points	  sont	  par<culièrement	  mis	  en	  avant	  :	  	  

•  La	  levée	  réglementaire	  du	  droit	  à	  surconsommer,	  qui	  est	  iden<fiée	  comme	  l’ac<on	  
qui	  pourrait	  débloquer	  en	  grande	  par<e	  la	  situa<on	  dans	  le	  neuf	  ;	  

•  l’intérêt	  grandissant	  pour	  l’électrifica<on	  des	  besoins	  thermiques,	  qui	  est	  neJement	  
perçu	  comme	  une	  menace,	  à	  terme,	  pour	  la	  filière	  solaire.	  Ainsi,	  le	  photovoltaïque	  
est	   iden<fié	   comme	   la	   technologie	   qui	   pourrait	   faire	   le	   plus	   d’ombre	   à	   la	   filière	  
solaire	  thermique.	  

Par	   ailleurs,	   pour	   bon	   nombre	   de	   professionnels	   interrogés,	   l’une	   des	   priorités	   serait	  
d’intervenir	  sur	  le	  stock	  de	  réalisa<ons	  solaires	  thermiques	  défaillantes	  qui	  pèse	  sur	  l’image	  
et	  les	  perspec<ves	  du	  secteur.	  Pour	  financer	  ses	  opéra<ons,	  la	  piste	  du	  <ers	  inves<sseur	  est	  
la	  solu<on	  la	  plus	  évoquée.	  

Une	  dernière	  piste	  est	  évoquée,	  celle	  de	   l’augmenta<on	  du	  taux	  de	  couverture	  solaire	  en	  
sur-‐dimensionnant	   les	   installa<ons.	  Certains	  acteurs	  y	  voient	  une	  solu<on	  mais	  cela	  n’est	  
pas	  partagé	  par	  tous.	  
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6.	  Synthèse	  de	  l’étude	  

Blocages	  iden2fiés	   Ac2ons	  correc2ves	   Ac2ons	  encore	  nécessaires	  

Une	  RT	  2012	  qui	  ne	  met	  pas	  suffisamment	  
en	  avant	  le	  solaire	  thermique	  :	  
•  Déroga<on	  de	  15	  %	  aux	  exigences	  de	  

performances	  énergé<ques	  pour	  tous	  
bâ<ments	  collec<fs	  (fin	  prévue	  le	  
31/12/2017)	  

•  Sous-‐es<ma<on	  des	  performances	  
réelles	  des	  installa<ons	  par	  le	  moteur	  
de	  calcul	  de	  la	  réglementa<on	  
thermique	  (notamment	  pour	  le	  
chauffage	  solaire)	  

•  Correc<on	  du	  moteur	  de	  calcul	  
en	  2016	  (révision	  du	  paramètre	  
delta	  t)	  

•  Ne	  pas	  reconduire	  la	  déroga<on	  au	  delà	  de	  
2017.	  La	  filière	  craint	  l’ac<on	  de	  lobbying	  du	  
secteur	  de	  la	  construc<on	  en	  vue	  d’une	  
prolonga<on	  de	  la	  déroga<on.	  

•  Réaliser	  une	  nouvelle	  ac<on	  correc<ve	  sur	  
les	  paramètres	  du	  moteur	  de	  calcul	  pour	  les	  
applica<ons	  de	  chauffage	  solaire	  et	  ne	  pas	  
reconduire	  ces	  distorsions	  dans	  les	  
prochaines	  RT.	  

Une	  image	  dégradée	  du	  solaire	  thermique	  
dans	  le	  collec<f	  

Le	  poids	  des	  contre-‐références	  pèse	  sur	  
l’image	  de	  la	  filière.	  	  

Beaucoup	  d’inves<sseurs	  ou	  de	  
précepteurs	  dans	  le	  bâ<ment	  ont	  été	  
échaudés	  et	  hésitent	  à	  de	  nouveau	  faire	  
appel	  à	  la	  technologie	  solaire.	  	  

•  Les	  ac<ons	  de	  SOCOL	  
(schémathèque,	  mise	  en	  service	  
dynamique,	  etc.),	  la	  montée	  en	  
puissance	  	  de	  la	  qualifica<on	  des	  
bureaux	  d’études,	  le	  suivi	  
connecté	  des	  réalisa<ons,	  
l’améliora<on	  des	  équipements	  …	  
Toutes	  ces	  avancées	  sont	  
désormais	  là	  pour	  éviter	  la	  
répé<<on	  des	  erreurs	  du	  passé	  

•  Intervenir	  massivement	  	  pour	  remeJre	  en	  
état	  les	  installa<ons	  défaillantes.	  Se	  pose	  
alors	  la	  ques<on	  du	  financement	  d’un	  tel	  
programme.	  
La	  piste	  de	  <ers	  inves<sseurs	  est	  à	  l’étude.	  
Une	  par<e	  de	  la	  filière	  souhaiterait	  une	  
interven<on	  de	  l’État,	  pilotée	  par	  l’Ademe,	  
sur	  le	  sujet.	  	  

La	  filière	  solaire	  thermique	  est	  confrontée	  à	  de	  nombreux	  freins	  qui	  entravent	  son	  développement.	  Sur	  bon	  nombre	  de	  ces	  
blocages,	  des	  ac<ons	  correc<ves	  ont	  d’ores	  et	  déjà	  été	  mises	  en	  place,	  mais	  les	  professionnels	  souhaitent	  aller	  plus	  loin.	  
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Blocages	  iden2fiés	   Ac2ons	  correc2ves	   Ac2ons	  encore	  nécessaires	  

La	  rude	  concurrence	  des	  énergies	  fossiles	  
La	  conjoncture	  de	  la	  fin	  des	  années	  2000	  s’est	  
inversée.	  Les	  prix	  des	  énergies	  fossiles	  (notamment	  
gaz	  et	  fioul)	  sont	  désormais	  neJement	  orientés	  à	  la	  
baisse	  et	  cela	  probablement	  encore	  pour	  un	  temps.	  
CeJe	  situa<on	  allonge	  les	  temps	  de	  retour	  sur	  
inves<ssement	  des	  opéra<ons	  solaires	  et	  les	  
disqualifie	  dans	  bon	  nombre	  de	  projets.	  Ce	  point	  
est	  tout	  par<culièrement	  sensible	  dans	  le	  secteur	  
industriel.	  	  

•  Hausse	  de	  la	  taxe	  carbone	  
annoncée	  dans	  le	  Plan	  
Climat	  

•  Renforcer	  la	  fiscalité	  écologique	  en	  général	  
(taxe	  carbone	  ainsi	  que	  d’autres	  taxes	  comme	  
la	  TICGN	  -‐Taxe	  intérieure	  de	  consomma<on	  
sur	  le	  gaz	  naturel).	  

•  MeJre	  en	  place	  une	  réglementa<on	  
thermique	  qui	  favorise	  davantage	  l’u<lisa<on	  
des	  sources	  d’énergies	  renouvelables.	  

	  

Les	  effets	  de	  levier	  du	  Fonds	  Chaleur	  sont	  limités	  
Les	  modalités	  du	  disposi<f	  sont	  jugées	  mal	  
adaptées	  aux	  caractéris<ques	  des	  opéra<ons	  
solaires	  thermiques	  actuelles.	  Le	  disposi<f	  est	  vu	  
comme	  administra<vement	  trop	  lourd	  et	  il	  ne	  
couvre	  pas	  toutes	  les	  applica<ons	  possibles.	  

•  Communica<on	  accrue	  sur	  
l’existence	  du	  Fonds	  pour	  
que	  l’ou<l	  soit	  connu	  d’un	  
maximum	  d’acteurs	  du	  
bâ<ment.	  

•  Poursuivre	  la	  communica<on	  sur	  le	  Fonds	  
Chaleur	  

•  Réaliser	  une	  simplifica<on	  des	  procédures	  pour	  
les	  opéra<ons	  solaires	  thermiques,	  notamment	  
pour	  les	  plus	  pe<tes.	  

•  Accélérer	  l’éligibilité	  des	  opéra<ons	  sur	  
réseaux	  de	  chaleur	  et	  des	  installa<ons	  de	  
chauffage	  solaire	  au	  Fonds	  Chaleur	  (elles	  sont	  
actuellement	  éligibles	  aux	  appels	  à	  projets	  NTE	  
–	  Nouvelles	  technologies	  émergentes)	  
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Blocages	  iden2fiés	   Ac2ons	  correc2ves	   Ac2ons	  encore	  nécessaires	  

La	  méconnaissance	  par	  nombre	  
d’acteurs	  de	  toutes	  les	  possibilités	  du	  
solaire	  thermique	  

Le	  marché	  du	  solaire	  thermique	  
français	  est	  beaucoup	  trop	  focalisé	  sur	  
la	  produc<on	  d’ECS	  dans	  l’habitat	  ou	  le	  
ter<aire.	  Les	  applica<ons	  pour	  des	  
besoins	  de	  chauffage,	  pour	  de	  la	  
chaleur	  de	  process	  industriel	  ou	  pour	  
les	  raccordements	  sur	  réseau	  de	  
chaleur	  ne	  sont	  pas	  assez	  connues	  des	  
inves<sseurs	  et	  des	  maîtres	  d’ouvrage.	  

•  Les	  ac<ons	  de	  SOCOL,	  la	  montée	  en	  
puissance	  	  de	  la	  qualifica<on	  RGE	  	  des	  
bureaux	  d’études,	  les	  ac<ons	  de	  
communica<on	  du	  secteur	  œuvrent	  pour	  
une	  meilleure	  connaissance	  des	  
technologies	  solaires	  thermiques	  mais	  
l’ampleur	  de	  ces	  ac<ons	  est	  souvent	  jugée	  
limitée.	  

•  Les	  professionnels	  demandent	  depuis	  
plusieurs	  années	  un	  plan	  de	  
communica<on	  à	  échelle	  na<onale	  relayé	  
par	  la	  puissance	  publique.	  

Essoufflement	  des	  efforts	  de	  R&D	  dans	  
le	  secteur	  
Certains	  acteurs	  déclarent	  avoir	  réduit	  
leurs	  inves<ssements	  en	  R&D	  du	  fait	  du	  
manque	  de	  dynamisme	  du	  marché.	  	  

Ac<on	  de	  sou<en	  par	  l’Ademe	  pour	  
développer	  un	  logiciel	  de	  suivi	  des	  
installa<ons	  

•  Plusieurs	  acteurs	  souhaiteraient	  un	  
sou<en	  plus	  ac<f	  de	  l’Ademe	  sur	  des	  
thèmes	  de	  R&D	  comme	  l’op<misa<on	  
de	  la	  R&D	  entre	  solaire	  et	  appoint	  et	  
développement	  d’ou<ls	  de	  prévision	  
météo	  à	  court	  terme	  

	  

Une	  diminu<on	  des	  coûts	  
d’inves<ssement	  qui	  n’est	  pas	  assez	  
significa<ve	  

La	  filière	  se	  sait	  très	  aJendue	  sur	  ce	  
point	  mais	  met	  en	  avant	  que	  le	  meilleur	  
levier	  pour	  diminuer	  les	  coûts	  serait	  des	  
effets	  de	  rendements	  d’échelle	  qui	  
conduiraient	  à	  une	  forte	  chute	  des	  prix	  
corollaire	  d’une	  augmenta<on	  des	  
volumes	  de	  marché.	  

R&D	  fabricants	  visant	  une	  :	  
•  Simplifica<on	  du	  montage	  des	  systèmes	  
•  Améliora<on	  du	  suivi	  connecté	  des	  

installa<ons	  

	  

•  Toutes	  les	  ac<ons	  entreprises	  en	  faveur	  de	  
la	  filière	  doivent	  concourir	  à	  une	  
diminu<on	  des	  coûts.	  Cependant,	  le	  
secteur	  souhaiterait	  un	  sou<en	  plus	  
prononcé	  du	  public	  (et	  notamment	  de	  
l’Ademe)	  sur	  des	  points	  comme	  le	  Fonds	  
Chaleur	  ou	  les	  programmes	  de	  recherche	  
et	  d’innova<on	  pour	  parvenir	  à	  une	  
diminu<on	  des	  coûts	  d’inves<ssement.	  



Observ’ER	  	  2017	  –	  Suivi	  du	  marché	  des	  installa<ons	  solaires	  thermiques	  collec<ves	  -‐	  Synthèse 	   	  19	  

La	  filière	  a	  mis	  en	  place	  des	  ac<ons,	  des	  bonnes	  pra<ques,	  qui	  doivent	  par<ciper	  à	  la	  redynamiser.	  Pour	  les	  
professionnels	  du	  secteur	  plusieurs	  d’entres-‐elles	  sont	  à	  faire	  perdurer	  et	  à	  développer	  même	  si	  les	  effets	  sont	  longs	  à	  
venir.	  

Les	  bonnes	  pra2ques	   Les	  axes	  à	  travailler	  

Le	  programme	  SOCOL	  dont	  les	  principaux	  objec<fs	  sont	  :	  

•  Développer	  le	  savoir-‐faire	  des	  acteurs	  ;	  
•  Structurer	  l’offre	  par	  la	  performance	  et	  la	  qualité	  ;	  

•  Consolider	  la	  confiance	  des	  maîtres	  d’ouvrage.	  

L’ac<on	  est	  unanimement	  reconnue	  par	  les	  professionnels	  comme	  un	  des	  
axes	  majeurs	  du	  redressement	  de	  la	  filière.	  SOCOL	  par<cipe	  également	  à	  
fédérer	  les	  acteurs	  et	  à	  alimenter	  les	  échanges	  avec	  les	  services	  de	  l’État	  
sur	  des	  dossiers	  importants	  comme	  la	  fin	  de	  la	  déroga<on	  à	  surconsommer	  
de	  la	  RT2012	  ou	  la	  simplifica<on	  des	  procédures	  du	  Fonds	  Chaleur.	  

Cependant,	  SOCOL	  ne	  peut	  pas	  à	  lui	  seul	  relancer	  la	  filière.	  Il	  doit	  être	  
accompagné	  d’ac<ons	  de	  plus	  grande	  ampleur	  pour	  enrayer	  le	  déclin	  de	  la	  
filière.	  Cela	  renvoie	  notamment	  au	  plan	  de	  communica<on	  demandé	  
instamment	  par	  la	  filière	  depuis	  des	  années.	  

La	  qualifica<on	  RGE	  des	  bureaux	  d’études	  	  

«	  La	  qualifica+on	  RGE	  est	  primordiale	  car	  elle	  est	  au	  
départ	  de	  la	  structura+on	  d’une	  installa+on	  »	  

La	  montée	  en	  compétence	  des	  bureaux	  d’études	  est	  lente	  mais	  elle	  
progresse.	  La	  faiblesse	  actuelle	  du	  marché	  solaire	  thermique	  collec<f	  est	  
un	  obstacle	  au	  mouvement	  mais	  les	  professionnels	  insistent	  sur	  
l’importance	  de	  ceJe	  ac<on.	  	  

La	  communica<on	  sur	  la	  qualifica<on	  doit	  se	  renforcer.	  

Démarche	  de	  commissionnement	  des	  installa<ons	  	  

Assurer	  une	  traçabilité	  à	  chaque	  étape	  de	  la	  réalisa<on	  
d’une	  installa<on	  et	  un	  engagement	  de	  tous	  les	  	  
intervenants	  depuis	  la	  concep<on	  jusqu’à	  son	  
exploita<on	  et	  sa	  maintenance.	  

Con<nuer	  de	  travailler	  à	  la	  généralisa<on	  du	  commissionnement.	  C’est	  une	  
priorité	  pour	  la	  filière.	  Cela	  est	  lié	  à	  la	  montée	  en	  compétences	  du	  secteur	  
et	  est	  lié	  aux	  ac<ons	  de	  qualifica<on	  des	  intervenants	  et	  à	  la	  mise	  en	  
service	  dynamique	  des	  installa<ons	  
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Les	  bonnes	  pra2ques	   Les	  axes	  à	  travailler	  

La	  mise	  en	  service	  dynamique	  

Développée	  dans	  le	  cadre	  de	  Socol,	  l’ac<on	  vise	  à	  
accompagner	  le	  maître	  d’ouvrage	  lors	  de	  la	  livraison	  
et	  la	  mise	  en	  route	  des	  installa<ons.	  	  

Même	  si	  une	  par<e	  des	  acteurs	  juge	  que	  cela	  n’est	  pas	  une	  réelle	  nouveauté,	  
son	  applica<on	  de	  façon	  systéma<que	  aux	  opéra<ons	  collec<ves	  est	  clairement	  
un	  point	  posi<f	  pour	  la	  filière.	  

Aujourd’hui,	  il	  est	  trop	  tôt	  pour	  faire	  un	  bilan	  mais	  l’ac<on	  doit	  se	  poursuivre.	  La	  
soumission	  des	  aides	  du	  Fonds	  Chaleur	  à	  la	  une	  récep<on	  dynamique	  de	  
l’installa<on	  est	  une	  bonne	  chose.	  

La	  piste	  d’un	  CPE	  solaire	  (contrat	  de	  performance	  énergé<que)	  intégré	  au	  CPE	  
global	  d’un	  bâ<ment	  pousse	  plus	  loin	  la	  logique	  de	  la	  mise	  en	  service.	  	  L’idée	  est	  
jugée	  promeJeuse.	  

Le	  suivi	  connecté	  des	  installa<ons	  	  

Développer	  un	  suivi	  préven<f	  à	  distance	  des	  
installa<ons	  pour	  s’assurer	  de	  leur	  bon	  
fonc<onnement,	  prévenir	  les	  pannes	  et,	  en	  cas	  de	  
problème	  avéré,	  établir	  des	  pré-‐diagnos<cs	  qui	  
guideront	  l’interven<on	  des	  techniciens	  sur	  place.	  

«	  100	  %	  des	  installa+ons	  suivies	  fonc+onnent	  ».	  Tous	  les	  professionnels	  meJent	  
en	  avant	  l’efficacité	  et	  la	  nécessité	  du	  suivi	  à	  distance	  des	  installa<ons.	  

La	  filière	  souhaiterait	  accentuer	  ce	  thème	  de	  recherche	  avec	  le	  sou<en	  de	  
l’Ademe	  à	  travers	  des	  ac<ons	  d’aide	  à	  la	  recherche	  et	  à	  l’innova<on.	  

L’aide	  du	  Fonds	  Chaleur	  sur	  les	  opéra<ons	  dans	  
l’industrie	  

Les	  acteurs	  ne	  rejeJent	  pas	  le	  Fonds	  Chaleur.	  Ils	  reconnaissent	  l’intérêt	  poten<el	  
de	  la	  mesure	  et	  souhaite	  que	  les	  bonnes	  modalités	  soient	  trouvées	  pour	  
pourvoir	  efficacement	  aider	  au	  développement	  des	  applica<ons	  solaires	  dans	  le	  
résiden<el	  ou	  le	  ter<aire.	  

Dans	  les	  applica<ons	  solaires	  aux	  process	  industriels,	  les	  acteurs	  saluent	  l’aide	  
du	  Fonds	  Chaleur	  sans	  lequel	  le	  lancement	  de	  l’ac<vité	  sur	  le	  segment	  ne	  serait	  
pas	  possible.	  	  
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De	  nouveaux	  marchés	  sont	  à	  développer	  pour	  ouvrir	  le	  spectre	  des	  applica<ons	  solaires	  et	  proposer	  des	  
alterna<ves	  à	  la	  produc<on	  d’ECS	  dans	  des	  bâ<ments	  résiden<els	  ou	  ter<aires.	  Ces	  segments	  de	  marché	  ont	  
cependant	  des	  besoins	  spécifiques	  pour	  pouvoir	  émerger	  et	  devenir	  des	  relais	  de	  croissance	  possible.	  

Segment	  de	  marché	   Les	  besoins	  spécifiques	  

Le	  chauffage	  solaire	  dans	  les	  bâ<ments	  
collec<fs	  

Marché	  très	  marginal	  en	  France,	  ce	  type	  
d’applica<ons	  représente	  plus	  de	  40	  %	  des	  
opéra<ons	  solaires	  thermiques	  en	  Allemagne.	  

•  Communiquer	  davantage	  sur	  la	  technologie	  pour	  la	  faire	  connaître	  

•  Corriger	  le	  moteur	  de	  calcul	  RT2012	  pour	  une	  prise	  en	  compte	  plus	  juste	  des	  
performances	  des	  applica<ons	  de	  chauffage	  solaire	  

•  Poursuivre	  la	  forma<on	  des	  bureaux	  d’études	  sur	  ces	  applica<ons	  

•  Rendre	  éligible	  le	  segment	  au	  disposi<f	  principal	  du	  Fonds	  Chaleur	  avec	  
cependant	  une	  adapta<on	  des	  procédures	  (simplifica<on	  du	  volet	  
administra<f)	  

Le	  solaire	  sur	  réseau	  de	  chaleur	  

Le	  Danemark	  a	  montré	  que	  ce	  type	  
d’applica<ons	  pouvait	  être	  développé	  à	  
grande	  échelle.	  

•  Communiquer	  davantage	  sur	  la	  technologie	  pour	  la	  faire	  connaître	  notamment	  
auprès	  des	  collec<vités	  

•  Faire	  évoluer	  la	  réglementa<on	  sur	  les	  régimes	  de	  température	  de	  l’eau	  pour	  
rendre	  plus	  compa<bles	  les	  réseaux	  avec	  les	  solu<ons	  solaires	  thermiques	  

•  Développement	  d’aides	  financières	  et	  de	  solu<ons	  de	  financement	  adaptées	  à	  
ces	  applica<ons	  

Le	  solaire	  thermique	  pour	  la	  produc<on	  de	  
chaleur	  dans	  les	  processus	  industriels	  	  

Un	  poten<el	  est	  iden<fié	  notamment	  dans	  le	  
secteur	  agroalimentaire.	  

•  Communiquer	  et	  sensibiliser	  les	  industriels	  sur	  les	  solu<ons	  solaires	  thermiques	  
dans	  les	  process	  de	  produc<on	  

•  Combler	  une	  par<e	  de	  l’écart	  de	  coût	  avec	  le	  gaz	  en	  renforçant	  la	  taxe	  carbone	  
et	  les	  taxes	  sur	  l’u<lisa<on	  du	  gaz	  naturel	  dans	  l’industrie	  

•  Développement	  d’ou<ls	  financiers	  adaptés	  (la	  créa<on	  d’un	  fonds	  de	  garan<e	  
spécifique	  est	  étudiée)	  
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Recommanda<ons	  d’Observ’ER	  	  

Un	  engagement	  plus	  affirmé	  des	  territoires	  et	  des	  collec4vités	  

Les	   territoires	  et	   collec+vités	  peuvent	  avoir	  un	   rôle	   très	   important	  dans	   la	   relance	  de	   la	  filière	   solaire	   thermique.	  Ces	  
en+tés	  peuvent	  avoir	  un	  effet	  de	  levier	  au	  travers	  de	  leurs	  engagements	  qui	  donnent	  l’exemple	  et	  tracent	  des	  pistes	  à	  
suivre	  pour	  les	  inves+ssements	  privés.	  Certaines	  ini+a+ves	  existent	  mais	  il	  faut	  qu’elles	  se	  mul+plient.	  	  

•  Le	  territoire	  à	  énergie	  posi+ve	  de	  Valence	  Romans	  Sud	  Rhône-‐Alpes	  (Drôme)	  a	  mis	  sur	  pied	  un	  “Plan	  chaleur	  solaire”	  
qui	  a	  démarré	  en	  mai	  2015	  avec	  la	  signature	  d’une	  “Charte	  en	  faveur	  du	  développement	  local	  du	  solaire	  thermique”	  
par	  les	  professionnels,	  la	  Communauté	  d’aggloméra+on,	  la	  région	  Rhône-‐Alpes	  et	  l’ADEME.	  CeWe	  charte	  engage	  les	  
autorités	   locales	   à	   communiquer,	   informer	   et	   promouvoir	   le	   solaire	   thermique,	   et	   donne	   aux	   professionnels	   des	  
objec+fs	  de	  qualité	  et	  de	  compé++vité.	  

•  En	  Bretagne,	   le	  Conseil	   régional	  et	   l’ADEME	  ont	  confié	   l’élabora+on	  d’un	  plan	  de	  relance	  à	  trois	  bureaux	  d’études	  
spécialisées	  (Polenn,	  Alliance	  Soleil	  et	  Portances	  Conseils),	  et	  les	  premières	  ac+ons	  ont	  été	  mises	  en	  place	  en	  2016.	  	  

•  L'Agence	  régionale	  Auvergne-‐Rhône-‐Alpes	  Energie	  Environnement	  (RAEE),	  associée	  à	  la	  région	  et	  au	  Commissariat	  
à	  l'énergie	  atomique	  et	  aux	  énergies	  alterna+ves	  (CEA	  INES)	  ont	  retenu	  en	  juillet	  2017	  trois	  projets	  pilotes	  visant	  à	  
développer	   l'intégra+on	  de	  solaire	  thermique	  dans	   les	  réseaux	  de	  chaleur	  dans	   le	  cadre	  du	  programme	  européen	  
SDHp2m.	  Des	  études	  de	  cas	  vont	  être	   réalisées	  sur	   les	   trois	  sites	  sélec+onnés	  pour	  étudier	   la	   faisabilité	   technico-‐
économique	  et	  juridique	  d'intégrer	  une	  part	  de	  solaire	  thermique.	  

Ces	  exemples	  sont	  autant	  de	  voies	  à	  suivre	  pour	  étendre	  la	  connaissance	  des	  solu+ons	  solaires	  thermiques	  au	  public	  le	  
plus	  large.	  
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Recommanda<ons	  d’Observ’ER	  	  

Inclure	  le	  solaire	  thermique	  dans	  un	  plan	  d’autoconsomma4on	  solidaire	  

En	   septembre	   2017,	   le	   syndicat	   Enerplan	   demandait	   au	   gouvernement	   la	   créa+on	   d’un	   plan	   solidaire	   basé	   sur	   le	  
développement	  du	  photovoltaïque	  en	  autoconsomma+on.	  Cet	  appel	  fait	  écho	  à	  une	  annonce	  récente	  du	  Royaume-‐Uni	  
sur	   l’équipement	   gratuit	   en	   panneaux	   photovoltaïques	   de	   800	   000	   foyers	   modestes,	   au	   cours	   des	   cinq	   prochaines	  
années.	  Ce	  plan	  permeWrait	  de	  luWer	  contre	  la	  précarité	  énergé+que,	  en	  réduisant	  les	  factures	  d'électricité	  des	  ménages	  
les	  plus	  modestes,	  d'accélérer	  le	  développement	  de	  l'autoconsomma+on	  photovoltaïque	  et	  de	  créer	  de	  l'ac+vité	  pour	  les	  
acteurs	  du	  solaire.	  	  

Pourquoi	  ne	  pas	  y	   inclure	  un	  volet	  solaire	  thermique	  pour	  redynamiser	  des	  opéra+ons	  notamment	  dans	   le	  secteur	  de	  
l’habitat	  social	  ?	  Ces	  installa+ons	  seraient	  alors	  réalisées	  d’une	  façon	  plus	  cadrée	  en	  profitant	  des	  apports	  de	  l’ensemble	  
des	  ac+ons	  ini+ées	  ces	  dernières	  années	  pour	  améliorer	  la	  qualité	  et	  la	  fiabilité	  des	  réalisa+ons	  :	  SOCOL,	  le	  disposi+f	  de	  
mise	  en	  service	  dynamique,	  de	  suivi	  connecté	  des	  installa+ons,	  la	  qualifica+on	  RGE	  des	  bureaux	  d’études,	  etc.	  

Ce	  volet	  solaire	  thermique	  pourrait	  demander	  à	  l’État	  de	  mobiliser	  localement,	  des	  collec+vités	  locales,	  des	  offices	  HLM	  
afin	  de	  lancer	  des	  ac+ons	  dans	  plusieurs	  régions	  de	  France.	  


