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SOCOL, l’initiative interprofessionnelle pour développer la chaleur solaire collective
Près d’un millier de professionnels, experts et maitre d’ouvrage de
la chaleur solaire collective sont regroupés au sein de SOCOL,
initiative interprofessionnelle engagée en 2009 par ENERPLAN
avec le soutien de l’ADEME. SOCOL a pour objectif de fédérer les
acteurs de ce secteur pour diffuser les bonnes pratiques et de
nouveaux outils, afin de développer la chaleur solaire collective
performante et durable en France.
Fort du succès de la dynamique interprofessionnelle, SOCOL va monter en puissance sur 2015-17 avec
un plan d’action soutenu par l’ADEME et GrDF. Alors que les moyens du fonds chaleur qui financent
les installations solaires collectives sont renforcés avec un nouvel appel à projets « grandes
installations » de l’ADEME, les objectifs du plan d’action triennal SOCOL sont :


Développer le savoir-faire des acteurs la chaleur solaire collective
- Faire progresser le nombre d’acteurs impliqués dans ce marché, augmenter leur compétence et
développer des animations dans les 22 régions métropolitaines



Structurer l’offre par la performance et la qualité
- Poursuivre la baisse du coût global du kWh STColl (aujourd’hui entre 7 et 10 c€/kWh)
- Fiabiliser les projets à travers la démarche de commissionnement dédiée au STColl, pour des
maîtres d’ouvrage exigeants et des professionnels responsables
- Etendre et banaliser le suivi connecté des installations et opérationnaliser la garantie des
performances
- Faire aboutir, mettre en œuvre et promouvoir la qualification RGE des installateurs



Consolider la confiance et développer de nouvelles opportunités
- Regagner la confiance de la maîtrise d’ouvrage avec une offre optimisée (qualité et prix) pour la
production d’eau chaude solaire dans l’habitat collectif
- Inciter l’habitat social à passer du projet au programme, en facilitant l’agrégation de projets en
réponse à l’appel à projets de l’ADEME
- Construire et conduire une stratégie de développement du marché pour le tertiaire, l’industrie et
l’agriculture, ainsi que pour alimenter les réseaux de chaleur

Ce plan de filière pour la chaleur solaire collective, coordonné par Enerplan, va impliquer des
partenaires de 1er rang - COSTIC, GrDF, INES, Qualit’EnR, TECSOL et UNICLIMA - et les acteurs du
marché (industriels, ensembliers, bureaux d’étude spécialisés, installateurs). Il associe les principales
organisations professionnelles concernées représentant les installateurs, les sociétés d’exploitation et
de maintenance (AICVF, CAPEB, CINOV, FFB, FEDENE, ICO), ainsi que l’USH, les Régions et les
directions régionales de l’ADEME. Les clusters régionaux sont également invités à s'impliquer.

« Après une forte progression jusqu’en 2013, le marché du solaire thermique collectif s’est mis à reculer
avec la crise de la construction. Pourtant les fondamentaux de cette énergie sont bons : la puissance
instantanée dépasse 700W/m² ; l’apport annuel dépasse souvent 500 KWh/an /m² pour un
investissement aujourd’hui compris entre 1 et 1,5€ HT pour assurer un Kwh gratuit annuel. Le solaire
thermique est donc très bien positionné pour le neuf comme pour la rénovation ; nous avons une carte à
jouer dans l’industrie, l’agriculture et les réseaux de chaleur. Les grandes installations de production de
chaleur solaire ont une contribution significative à apporter à la transition énergétique partout en
France», déclare François Gibert, vice-président d’Enerplan.
SOCOL : http://www.solaire-collectif.fr/

ENERPLAN, le syndicat des professionnels de l’énergie solaire
ENERPLAN représente l’ensemble de l’offre solaire industrielle et commerciale en France (industriels, ensembliers, bureaux
d’études, installateurs, architectes, énergéticiens,...).
Sa vocation : Agir pour la promotion et le développement de l’énergie solaire.
Ses missions : Représenter et défendre les professionnels du solaire ; animer, structurer et promouvoir la filière solaire française.
www.enerplan.asso.fr
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