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Programme 
matinée 
 
10h00 Ouverture des Etats généraux de la chaleur solaire 2016 
  
10h15 Quel sera l’impact des évolutions de la réglementation 

énergétique des bâtiments pour le marché de la chaleur 
solaire dans le neuf ? 

 
11h00 Quelles sont les opportunités nouvelles – innovations 

techniques et services – avec le solaire thermique connecté ? 
 
12h10 Quelles sont les perspectives pour la filière française ? 

Organisé par En partenariat avec Avec le soutien de 



Programme 
après-midi 
 
14h15 Les dernières avancées de la filière avec SOCOL pour la 

production de chaleur solaire collective performante et durable 
  
15h00 L’autoconsommation va-t-elle dynamiser la production 

d’électrons et de calories solaires ? 
 
16h00 Que peut-on retenir des dynamiques locales du recours à la 

chaleur solaire ? 
 
16h45 Synthèse de la journée : retrouver la croissance et tendre vers 

l’objectif national ambitieux pour la chaleur solaire d’ici 2023 
Organisé par En partenariat avec Avec le soutien de 



Ouverture de la journée 
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Les chiffres du marché… 

Graphe collectif 



Individuel : 
• L’inversion de tendance date de 2008. En rénovation, l’essentiel du 

marché , la clef est liée à la pratique du CITE. D’abord un transfert 
massif vers le PV (2008-2010), puis vers le CET (chauffe eau 
thermodynamique).   

  

Collectif : 
• La croissance  a été stoppée en 2013 . Effet néfaste lors du passage 

à la RT 2012 : En 2016, seuls 10 % des  projets neufs  ont du solaire 
thermique contre plus de 33% en 2012. 

• Aucun relais en rénovation en raison du bas prix des énergies 
fossiles.  

 

Une filière en grave 
difficulté 



Des  fondamentaux qui restent bons 
 …. si le contexte pour les exprimer s’éclaircit,  et si la profession fait bouger les 
lignes… 

 Le secteur du « neuf »  : 
     -en individuel et en collectif :  
                     le solaire thermique dans le calcul RT 
                     l’enjeu des  ambitions règlementaires de la future RT 

Le secteur de la « rénovation »:  
     - individuel : de l’équité dans le CITE… 
     - collectif   :   le travail en cours sur la baisse des coûts 
                          la  taxation des énergies   fossiles…  

Des marchés  de la chaleur solaire  à ré-ouvrir 
       - 50% de nos besoins demeurent de la chaleur 
       - mais un modèle économique à recréer. 
.  

 

Des lignes qui peuvent 
bouger... 



Tous les intervenants 
Un contenu riche pour ces EGCS 2016 qui montre qu’un gros travail est en 
cours…  
  
Les acteurs de cette préparation 
Edwige et Richard d’ENERPLAN , mais aussi Nadine et Céline de l’ADEME et 
Valérie de UNICLIMA, et Jean-Louis  notre  animateur avisé. 
   

Vous tous qui êtes présents dans ce contexte 
Merci  de votre intérêt  constructif… 
.  

 
 

Merci  d’avance à vous tous... 


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8

