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Petites installations
Le Chauffe-Eau Solaire Individuel (CESI) permet de produire 
de l’eau chaude sanitaire pour l’habitat individuel. 

Grandes installations 
collectives ou tertiaires

Le chauffe-Eau Solaire Collectif à appoints individualisés 
(CESCAI) présente une production et un stockage solaires 
centralisés. L’énergie solaire permet de préchauffer l’eau 
sanitaire qui est ensuite distribuée dans les logements. 
Dans chaque logement, un appoint assure le complément à 
la préparation d’eau chaude sanitaire. 

Le Chauffe Eau Colaire Collectif individualisé (CESCI) 
présente une production centralisée et un stockage solaire 
décentralisé dans chaque logement. L’énergie solaire est 
distribuée dans les logements, avec un stockage où 
l’appoint assure le complément à la préparation d’eau 
chaude sanitaire. 

Le Système Solaire Combiné (SSC) permet, en plus de 
l’eau chaude, d’assurer une partie des besoins en chauffage 
du bâtiment.

Site de l'ADEME -Appel a projet 
pour le fond chaleur

--------
Pour l'aide au financement des 

installations collectifs
-------
Lien

Site de l'ORECA 
--------

 production ,  
financement régionaux

--------
Lien

Site de la DREAL - actualité 
sur la filière  

--------
actualité de la filière en région 

-------
Lien

Site de la région PACA, aide 
au solaire-thermique

--------
dispositifs régionaux de 

soutien
--------
Lien

Espaces info-énergies en PACA
--------

espaces info énergie pour conseiller 
notamment sur les énergies 

renouvelables, aides financières.,
--------
Lien

guides et notes techniques  boite à 
outil SOCOL
 ---------
regroupant de nombreux guides et 
schémas 

2012 - atlas régional des énergies - 
rubrique énergie solaire-thermique
--------
panorama régional des énergies

Dossier commun pour aide au 
financement : ADEME-Région 
--------
demandes d'aide pour projets 
collectifs

2013 : SRCAE - pour les objectifs de 
production photovoltaïque
--------
pour les objectifs de production 
solaire-thermique en 2020 et 2030 

Site du ministère de l'environnement
rubrique Energie renouvelable: solaire-

thermique
--------

Actualité nationale, contexte réglementaire
--------
Lien

plate forme collaborative - 
SOCOL- 

---------
Site de référence pour réaliser un 

ptojet de Solaire thermique collectif
---------
Lien

Guide pratique ADEME des aides 
financière 2017)

--------
Aide financières pour les projets de 

géothermie domestique
--------
Lien

programmation pluriannuelle de l’énergie 
(PPE), (décret du  27 octobre 2016)

--------
objectifs nationaux de production  (dont 

solaire thermique pour 2023
--------
Lien

http://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref
http://oreca.regionpaca.fr/
http://oreca.regionpaca.fr/
http://www.regionpaca.fr/developpement-durable/transitions-energetiques/climat-air-et-energie/vivons-solaire-en-paca.html
http://www.territoires-durables-paca.org/environnement/espaces-info-energie-eie_i2769.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/politiques/energies-renouvelables-et-recuperation
http://www.solaire-collectif.fr/
http://www.ademe.fr/aides-financieres-2017
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/4/24/DEVR1607461A/jo
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