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Modalités d’aide au développement du solaire 
thermique collectif en Languedoc-Roussillon  

Programme PROMETHEE - Edition 2014 - 
 

 
 
 
Remarques préalables : 
 

� Une installation solaire est considérée comme collective dès lors qu’elle répond à un 
besoin en Eau Chaude Sanitaire (ECS) collectif ou p rofessionnel , quels que 
soient la surface de capteurs installée et le statut du maître d’ouvrage. 
 

� Les applications solaires sont orientées en priorité vers les secteurs ayant de forts 
besoins d’ECS continus dans l’année  tels que : logements, établissements 
sanitaires et médico-sociaux, hôtellerie, etc. Ainsi, les établissements ayant de faibles 
besoins d’ECS sur l’année ou une période d’ouverture inférieure à 6 mois sans 
activité estivale sont exclus de ce système d’aide. 

 
� Le présent système d’aide s’adresse aux installations collectives centralisées , 

s’appuyant sur les schémas type SOCOL retenus dans la méthode Fonds 
Chaleur 2014 accessible en ligne : http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-
1&cid=96&m=3&catid=25130, sauf cas particulier d’installations pour des logements 
sociaux (Cf paragraphe « Cas spécifique logement social » p.3). 

 
� Les installations proposées avec des schémas différents, ou des applications 

différentes (par exemple les Systèmes Solaires Combinés pour production d’ECS et 
de chauffage ou les installations de type collective individualisée,….) peuvent être 
proposées dans le cadre de l’Appel A Projets national ADEME NTE (Nouvelles 
Technologies Emergentes)  accessible en ligne :                                 
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=25642 
 

� Les demandes d’aide financière doivent être envoyées à l’ADEME et la REGION LR 
avant le lancement de l’étude ou le démarrage des travaux. Dans le cas contraire, 
l’étude ou les travaux ne pourront être subventionnés. 

 
 
Contacts ADEME et REGION Languedoc-Roussillon : 
 
Anouck RIO – anouck.rio@ademe.fr - 04 67 99 81 24 
Florence GODEFROY - florence.godefroy@ademe.fr - 04 67 99 81 20 
 
Lucie LISANT – lisant.lucie@cr-languedocroussillon.fr – 04 67 22 63 86 
Wilfried HACHET – hachet.wilfried@cr-languedocroussillon.fr – 04 67 22 94 63 
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1. AIDE AUX ETUDES DE FAISABILITE  
 
Le financement des études de faisabilité porte uniquement sur des projets d’installations 
solaires thermiques collectives pour des bâtiments existants, quelque soit l’usage du 
bâtiment. 
 
Les études doivent répondre au cahier des charges ADEME, disponible sur demande auprès 
de l’ADEME LR. 
 

Le dimensionnement de l’installation solaire doit ê tre fait à partir de 
données réelles de consommations d’ECS. Dans le cas  où ces données 
n’existent pas, il est indispensable qu’une campagn e de mesures des 
consommations d’ECS soit réalisée, sur une période significative 
(plusieurs semaines minimum).  

 
 
Le taux d’aide maximum apporté à ces études de faisabilité est de 50 %, et le coût de ces 
études est plafonné à 4 500 €HT. 

 
L’aide sera apportée par l’ADEME seule, le maître d’ouvrage adressera donc une demande 
d’aide financière pour l’étude de faisabilité à l’ADEME uniquement. 
 
 
 
2. AIDE AUX TRAVAUX SOLAIRES THERMIQUES 
 
Trois catégories de bénéficiaires se distinguent : 
 

- Logement social : organismes d’habitat social (SA d’HLM, OPH…) 
 
- Autre hébergement : tout hébergement permanent ou de longue durée avec des 

besoins en eau chaude sanitaire réguliers sur l’année : cliniques, hôpitaux, 
maisons de retraite, structures d’accueil, copropriétés…  

 
- Tertiaire, Industrie et Agriculture : restaurants, gîtes, hôtels et campings à usage 

non saisonnier, piscines collectives, cantines d’entreprises ainsi que les activités 
agricoles ou industrielles consommatrices d'eau chaude sanitaire (laiteries, 
fromageries,…). 

 
 
 2.1. Critères d’éligibilité  
 

• Réalisation préalable d’une étude de faisabilité ou d’une étude de 
dimensionnement (CCTP détaillé) pour toute surface de capteurs installée > 20 
m² 
 

• Les projets peuvent porter sur des bâtiments existants ou neufs. Dans le cas de 
bâtiments neufs soumis à la RT2012 –sauf cas spécifique logement social (Cf 
encadré page suivante) , le niveau de performance énergétique exigé 
correspond au niveau RT 2012 – 20% soit Cep projet <  0,8 X Cep réf 
 

• Capteurs solaires certifiés (CSTBat ou SolarKeymark) 
 
• Adhésion de l’entreprise retenue pour la réalisation des travaux à la charte 

QUALISOL ou QUALIBAT Solaire thermique ou équivalent  
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• Schéma de l’installation proposée conforme à l’un d es schémas SOCOL 

retenus dans la méthode Fonds Chaleur 2014  (Cf Annexe 1) 
 

• Productivité minimale et coût maximum de l’installation solaire : 
 
 Logement 

social 
Autre 

hébergement Tertiaire 

Productivité minimale de l’installation 
solaire 

> 500 kWh/an.m² 

Ratio dépenses éligibles (Cf Annexe 2)   
de l’installation / surface de capteurs 

< 1 200 €HT/m² < 1 100 €HT/m² 

 
Toute installation ne respectant pas l’un de ces deux critères sera inéligible à une aide 
financière. 

 
• Mise en place d’un suivi simplifié des performances  sur toutes les 

installations collectives financées : mesure et relève mensuelle de la 
consommation d’ECS et de la production solaire utile (Cf tableur type de suivi en 
Annexe 3, disponible au format Excel sur demande auprès de l’ADEME LR) 

 
• Mise en place d’un contrat d’entretien-maintenance  sur l’installation solaire. 
 
 

Cas spécifique du logement social :  
Les installations de type CESI groupés ou collectives individualisées (CESCI ou CESCAI) 
pourront être financées par la REGION seule, sur des logements sociaux neufs ou existants, 
sous réserve de la validation des dimensionnement et schéma proposés.  
Un plafond spécifique au coût des installations de type CESCI sera appliqué, fixé à 1 600 
€HT/m². Le plafond de 1 200 €HT/m² sera appliqué pour les installations de type CESCAI ou 
CESI.  
D’autre part, pour cette catégorie, et dans le cadre de financements de la Région 
uniquement, le niveau de performance à atteindre sur les bâtiments neufs pourra être 
réglementaire (RT2012) avec l’installation solaire thermique. 
 

 
2.2. Modalités d’aide 

 
 Aide maximum  

ADEME + REGION  
pour les travaux  

Aide maximum  
ADEME + REGION  

pour la réception de l’installation et le 
suivi de performances 

Logement social 0,95 € / kWh solaire utile*  50% des coûts  
- du matériel de suivi,  
- le cas échéant, de la prestation de suivi 
sur la 1ère année  
- le cas échéant, de la prestation de 
vérification technique de la mise en 
œuvre de l’installation, 
Le montant total de ces coûts étant 
plafonné à  3 500 €HT 

Autre hébergement 0,90 € / kWh solaire utile*  

Tertiaire 0,80 € / kWh solaire utile*  

*kWh solaire utile : production annuelle prévisionnelle calculée avec la méthode SOLO 
 
 

Les montants d’aide ADEME + REGION seront attribués dans les limites prévues par la 
réglementation relative aux aides d’Etat. 
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En 2014, il est proposé un soutien financier dédié à la mise en service et au suivi des 
installations collectives ; une aide de 50% maximum  pourra être apportée d’une part 
sur le matériel de suivi, et d’autre part sur une p restation de vérification technique de 
la mise en œuvre de l’installation (détail de cette  prestation réalisée par un bureau de 
contrôle disponible sur demande auprès de l’ADEME L R) et/ou une prestation de suivi 
des performances sur la 1 ère année de fonctionnement, réalisée par un prestatai re 
extérieur. 
 
Par ailleurs, l’ADEME et la REGION peuvent étudier le financement des seules 
prestations de vérification technique ou suivi de p erformances (avec ou sans 
matériel), pour des projets qui ne seraient pas éli gibles à une aide financière aux 
travaux (par exemple constructions neuves RT2012….) . Dans ce cas, l’aide sera une 
aide maximum de 50% des coûts éligibles. 
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3. CONSTITUTION D’UN DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE 
 
Toute demande d’aide devra comporter la fiche de renseignements administratifs p.6 et 7, 
accompagnée des pièces précisées selon la nature du maître d’ouvrage. 
 
 

3.1 Pour une aide à la réalisation d’une étude de faisabilité 
 
La demande est à envoyer uniquement à l’ADEME : 
 
ADEME – M. le Directeur Régional 
Direction Régionale Languedoc-Roussillon 
119, avenue Jacques Cartier 
CS 29011 
34 965 MONTPELLIER Cedex 2 
 
D’un point de vue technique, la proposition technique et financière du bureau d’études sera 
jointe. 
 
 

3.2 Pour une aide à la réalisation des travaux 
 

La demande est à envoyer à l’ADEME et à la REGION LR : 
 
ADEME – M. le Directeur Régional  
Direction Régionale Languedoc-Roussillon 
119, avenue Jacques Cartier 
CS 29011 
34 965 MONTPELLIER Cedex 2 

REGION – M. le Président de Région  
Direction de l'Environnement 
Service Plan Climat Energies Déchets 
201, avenue de la Pompignane 
34 064 MONTPELLIER Cedex 2 

 
 
D’un point de vue technique, les documents suivants seront joints à la demande : 
 

- L’étude de faisabilité ou étude de dimensionnement (ou la fiche descriptive 
remplie pour les installations < 20 m² - Cf Annexe 4) comprenant une simulation 
de la production solaire utile annuelle 
 

- Le schéma hydraulique de l’installation 
 

- Le plan d’implantation des capteurs 
 

- La note de synthèse de l’étude thermique réglementaire pour les bâtiments neufs 
 

- Les devis : 
o De l’installation solaire, précisant notamment les nombre, marque et type 

de capteurs 
o Du matériel de comptage 
o Le cas échéant, de la prestation de suivi des performances sur 1 an, 
o Le cas échéant, de la prestation de vérification technique de la mise en 

œuvre de l’installation. 
 

- L’attestation Qualisol, Qualibat ou équivalent de l’installateur 
 
- Le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux solaires 
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DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

 
 
Objet  ...........................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 
IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET  
Nom ou Raison Sociale ................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
SIGLE ..........................................................................................................................................  
Numéro SIRET    I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I   CODE APE I__I__I__I__I__I 
Adresse :  .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
Code Postal ...........................  Commune .....................................................................................  
Type d’adresse (si le porteur de projet n’est pas le siège principale) 
� Résidence secondaire   � Siège administratif   � entrepôt filiale  � 
autres……………….…. 
 
Adresse siège social : ..................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
Code Postal ...........................  Commune .....................................................................................  
Téléphone fixe ........................................... Télécopie ...................................................................  
Courriel ........................................................................................................................................  
Site internet ..................................................................................................................................  
Adresse de correspondance .........................................................................................................  
Code Postal ...........................  Commune .....................................................................................  
 
IDENTIFICATION DU REPRESENTANT LEGAL  
Nom ............................................................  Prénom ...................................................................  
Fonction .......................................................................................................................................  
Adresse: .......................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
Code Postal ...........................  Commune .....................................................................................  
Téléphone fixe ............................................. Portable ...................................................................  
Courriel ........................................................................................................................................  
 
IDENTIFICATION DE LA PERSONNE CHARGEE DU DOSSIER DE SUBVENTION  
Nom ............................................................  Prénom ...................................................................  
Fonction .......................................................................................................................................  
Adresse: .......................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
Code Postal ...........................  Commune .....................................................................................  
Téléphone fixe ............................................. Portable ...................................................................  
Courriel ........................................................................................................................................  
 

LISTE DES PIECES A JOINDRE AU DOSSIER POUR TOUT PORTEUR DE PROJET  
 

� Lettre de demande de subvention, adressée au Président de Région et au 
Directeur Régional de l’ADEME 
� Attestation de récupération ou non de la TVA 
� RIB ORIGINAL 
� Effectif (nombre d’ETP) et Chiffre d’affaires (ou Total du Bilan ou Budget 
annuel) 
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COMPOSITION D’UN DOSSIER D’AIDE ETUDE DE FAISABILIT E 
 

Vous êtes 
 

 
 
 

Une collectivité  Une entreprise  Une association  
Une chambre consulaire 

 
Vous devez joindre à votre demande 

 
� Délibération � Extrait Kbis moins de 3 mois � Statuts signés 
� Budget prévisionnel de 
l’opération complété 

� Attestation sur l’honneur de la 
régularité de sa situation au regard 
de ses obligations fiscales et 
sociales (URSSAF, impôts) 

� Attestation sur l’honneur de la 
régularité de sa situation au regard 
de ses obligations fiscales et 
sociales (URSSAF, impôts) 

 � Budget prévisionnel de 
l’opération complété 

� Délibération 
� Formulaire COSA 

  � Budget prévisionnel de 
l’opération complété 

  � Attestation donnant pouvoir au 
signataire 
� Récépissé de déclaration en 
Préfecture et/ou Extrait de parution 
au JO 

 
COMPOSITION D’UN DOSSIER D’AIDE TRAVAUX 

 
Vous êtes 

 
 
 
 

Une collectivité  Une entreprise  Une association  
Une chambre consulaire  

 
Vous devez joindre à votre demande 

 
� Délibération � Extrait Kbis moins de 3 mois � Statuts signés 
� Autorisations préalables requises 
par la réglementation en vigueur et 
nécessaires à l’instruction du 
dossier (permis de construire, 
autorisation d’exploitation, 
installations classées…) 

� Attestation sur l’honneur de la 
régularité de sa situation au regard 
de ses obligations fiscales et 
sociales (URSSAF, impôts) 

� Attestation sur l’honneur de la 
régularité de sa situation au regard 
de ses obligations fiscales et 
sociales (URSSAF, impôts) 

� Budget prévisionnel de 
l’opération complété 

�Formulaire COSA 
� Délibération 

� Echéance de réalisation de 
l’installation 
� Plan de financement prévisionnel 

� Autorisations préalables requises 
par la réglementation en vigueur et 
nécessaires à l’instruction du 
dossier (permis de construire, 
autorisation d’exploitation, 
installations classées…) 

� Autorisations préalables requises 
par la réglementation en vigueur et 
nécessaires à l’instruction du 
dossier (permis de construire, 
autorisation d’exploitation, 
installations classées…) 

 � Echéance de réalisation de 
l’installation 

� Attestation donnant pouvoir au 
signataire 

 � Plan de financement prévisionnel � Echéance de réalisation de 
l’installation 

  � Plan de financement prévisionnel 
� Récépissé de déclaration en 
Préfecture et/ou Extrait de parution 
au JO 
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Annexe 1 : Schéma des installations collectives éli gibles 
 

 

 
 
 

 
 



 9

 
 

 
 
 

 
 
 



 10

 
 

 
 
 



 11

 
 

Annexe 2 : Définition des dépenses éligibles 
 

 
 
Les dépenses liées aux travaux solaires thermiques et considérées comme étant éligibles à 
une aide de l’ADEME et de la REGION LR sont précisées ci-dessous : 
 
- Composants de l'installation solaire : 

• capteurs et leurs supports 
• ballon(s) solaire(s) ou bi-énergie 
• circulateur(s) primaire(s) 
• échangeur primaire (+ 2e échangeur pour les systèmes « eau morte ») 
• liaisons hydrauliques du circuit primaire solaire 
• accessoires (vase d'expansion, pompe de mise en pression, soupape de sécurité, 

vannes, système de purge) 
• Dans le cas de schéma CESCI/CESCAI  dont la pertinence devra être justifiée ; le 

bouclage de distribution de l'eau chaude solaire pourra être éligible. 
 
- Régulation et suivi : 

• matériel de régulation de l'installation solaire 
• câblages électriques de l'installation solaire 
• compteurs et sondes (incluant le compteur d'énergie sur l'appoint selon schéma et 

type de suivi) 
• système d'acquisition de données et de télérelève selon cahier des charges de 

l'ADEME 
 
- Main d'œuvre liée à l'installation solaire : 

• main d'œuvre liée à l'installation solaire 
• mise en service de l'installation solaire 

 
- Maîtrise d'œuvre liée à l'installation solaire 
 
 
A contrario, les dépenses considérées comme non éligibles sont les suivantes : 
 

• chaudière/ballon d'appoint 
• distribution d'ECS (bouclage, robinetterie, pompe secondaire,...) 
• alimentation eau froide 
• rampes, gardes corps, mains courantes et autres éléments de sécurité 
• local technique et dalles de support 
• ligne téléphonique 
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Annexe 3 : Tableur de suivi des performances de 

l’installation solaire 
 

 
Année de suivi :   

Adresse de l’installation:   

Date de mise en service :   

Date du début de suivi :   

Nom et coordonnées de 
l'exploitant :   
Surface de capteurs [m²] 
:   

Mois Date du relevé 

Volume d’ECS 
consommée 

réelle (VECS – Cf 
comptage)  

[m3]   

Volume d’ECS 
consommée 

prévisionnelle 
[m3] 

Ecart % 

Energie solaire 
utile réelle (QSTU 

– Cf comptage) 
[kWh]  

Energie solaire 
utile 

prévisionnelle  
[kWh] 

Ecart % 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

TOTAL        

Productivité moyenne annuelle  
 

  (=total annuel énergie solaire utile / surface capteurs) 

Attention :  

Si la productivité mensuelle (ou l’énergie solaire utile) réelle est différente de celle 
prévisionnelle (productivité réelle < 20% productivité prévisionnelle), vérifier que les 
consommations en m3 d’eau prévisionnelles et réelles soient proches l'une de l'autre (15% 
d'écart max). Si tel est le cas, prendre contact avec l’installateur ou l’exploitant. En effet, si 
pour des consommations d’eau mensuelles quasi-similaires entre l’étude et le réel, la 
productivité a fortement chuté, l’installation présente très certainement un 
dysfonctionnement qu’il faut rapidement corriger.  

    

Si la productivité moyenne annuelle calculée ci-dessus est inférieure à 500 kWh/m², il est 
conseillé que le Maître d’Ouvrage se rapproche de son installateur ou de son exploitant afin 
de vérifier le bon état de fonctionnement de l’installation. 
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Annexe 4 : Fiche descriptive pour une installation solaire 
thermique  dont la surface de capteurs est inférieure à 20m 2 
 

Intitulé et descriptif du projet : 

 

Adresse : 

 

Bâtiment : □ existant   □ neuf 
 
Si bâtiment Neuf : 
Niveau de performance énergétique : Cep = ………… kWhep/m².an avec  solaire thermique 
Niveau de performance énergétique : Cep = ………… kWhep/m².an sans solaire thermique 
Réglementation thermique applicable au bâtiment : □ RT2005  □ RT2012 
 

Si bâtiment existant : 

Consommation d’énergie (a minima chauffage et ECS, valeurs distinctes si possible) =  
…………kWh/m².an 
 

Coordonnées de l’installateur  

Nom :        

Adresse :       

Téléphone :       

E-mail :       

N° QUALISOL/QUALIBAT : 

 
Fréquentation du site et évaluation des besoins en eau chaude sanitaire 
 
Fréquentation et consommation d’ECS sur le site : 

Mois janv fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc total 

Nb pers.              

Taux 

occupation% 

             

Conso ECS 

l/jour à 60°C 

             

 

Description de l’installation solaire  

Station météo la plus proche : 

Surface de capteurs utile :    Nombre de capteurs : 
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Marque/Type de capteurs :     

Inclinaison :       Orientation :  

Echangeur intégré ou séparé : 

Volume ballon solaire :    Emplacement ballon solaire : 

Energie d’appoint :     Volume ballon appoint : 

Technologie retenue :  □ sous pression   □ auto-vidangeable 

 

+ JOINDRE LE RESULTAT DE LA SIMULATION DE PRODUCTIO N SOLAIRE UTILE (CALCUL 

SOLO OU AUTRE) 

 

Type d’installation : 
 
���� CESCC (Chauffe Eau Solaire Collectif Centralisé) : comporte un ou plusieurs ballons 

collectifs de stockage de l’énergie solaire intégrant chacun une production d’énergie 
d’appoint, fournie en partie haute du (ou des) ballon(s) de stockage solaire. 

 
���� CESCD (Chauffe Eau Solaire Collectif Divisé) : comporte un ou plusieurs ballons 

collectifs de stockage de l’énergie solaire séparés du ballon collectif de stockage de 
l’énergie d’appoint intégrant une production d’énergie d’appoint collective, fournie par 
un système indépendant du (ou des) stockage(s) solaire(s). 

 
���� CESCAI (Chauffe Eau Solaire Collectif à stockage Collectif et Appoint Individualisé) : 

comporte un ou plusieurs ballons collectifs de stockage de l’énergie solaire et un 
appoint à accumulation (ballon électrique) ou semi-instantané (chauffe-bain gaz, 
chaudière gaz à condensation double service) dans chaque logement. 

 
���� CESCI (Chauffe Eau Solaire Collectif à appoint et stockage Individualisé) : il ne 

comporte ni ballon de stockage, ni chaudière collectifs. Le circuit solaire distribue 
l’énergie solaire aux ballons de stockage individuels dans chaque appartement par 
 l’intermédiaire d’un échangeur incorporé à chaque ballon. L'énergie d'appoint est 
fournie en partie haute des ballons de stockage solaire, ou séparément par chaudière 
instantanée. 

 
���� CESI (Chauffe Eau Solaire Individuel) 
 
 

Coût de l’installation solaire  : Matériel :……………………….……..€ HT 

Main d’œuvre :………………………..€ HT 

TVA…………………………………..€ 

TOTAL……………………………….€ TTC 

 

Evaluation des économies générées par l’installation solaire :………………kWh 

           ………………€ TTC 

 

Calendrier prévisionnel des travaux :   

Démarrage des travaux : 

     
Réception de l’installation : 

 


