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Liste des aides 2016-2017 pour la rénovation énergétique 
: 

http://www.renovation-info-service.gouv.fr/mes-aides-
financieres

Petites installations

Le Chauffe-Eau Solaire Individuel (CESI) permet de 
produire de l’eau chaude sanitaire pour les l’habitat 
individuel. Traditionnellement, la production de 

chaleur solaire collective, est réalisée de 
façon simple au travers des capteurs et 
d’un circuit hydraulique, comportant un ou 
plusieurs ballons pour stocker les calories 
solaires, généralement dans le but de 
produire de l'eau chaude sanitaire. A partir 
de deux types de circuit primaire, différents 
schémas hydrauliques existent. L’ADEME 
exige de recourir à six schémas de 
référence retenus par la profession au 
travers de l'initiative SOCOL, pour 
bénéficier du Fonds Chaleur.

Au-delà des applications traditionnelles, 
des technologies "émergentes" sont 
également à prendre en compte (par 
exemples : panneaux« hybrides PVTh », 
systèmes associant capteurs solaires et 
pompe à chaleur ou "PAC solaires"… ). 
Ces solutions techniques, considérées 
comme innovantes, sont soutenues par 
l'ADEME au titre des Nouvelles 
Technologies Emergentes (NTE).

Production de chaleur ou production de chaleur/électricité 
(système hybrides) pour l'habitat individuel (eau chaude 
sanitaire, piscine, … )

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.

Production de chaleur uniquement  ou production de 
chaleur/électricité (système hybrides) pour l'habitat collectif 
ou le tertiaire (piscine, bureaux, … )

Pour les projets collectifs : 

le fond chaleur Provence-Alpes-Côte d'Azur  géré par 
L’ADEME au niveau régional se fait par appel à projet et 
comprend 2 vagues par an . 

Le CPER (Contrat Plan Etat Région) géré par le Conseil 
Régional et l’ADEME soutient également les projets 
collectifs via des appels à projet régionaux.

--> site du fond chaleur (Cf. bibliothèque numérique)

--> site de l'ORECA (Cf. bibliothèque numérique)
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