
SOCOL
 LA CHALEUR SOLAIRE 

COLLECTIVE PERFORMANTE

Les Fiches Pratiques sont une réalisation : Retrouvez-nous sur : linkedin.com/company/atlansun/@_Atlansun_www.atlansun.fr

SOCOL pour “Solaire Collectif” est une initiative d‘ENERPLAN. Elle bénéficie du 
soutien de l’ADEME depuis 2009, et de GRDF depuis 2013, afin de regrouper les 
acteurs autour de cette technique spécifique, pour développer la chaleur solaire 
collective performante et durable. En 2019, SOCOL rassemble plus de 2 500 
membres, de professionnels et maîtres d’ouvrage. En appui du fonds chaleur, SOCOL 
vise à structurer l’offre par la performance et la qualité, et à dynamiser le marché.

Qu’est ce que SOCOL ?

QUELS SONT 
LES OBJECTIFS ?

• Structurer l’offre par la performance 

et la qualité

• Renforcer la confiance des maîtres 

d’ouvrage

• Optimiser le coût global du kWh 

solaire thermique collectif

• Étendre les usages de la chaleur 

solaire à l’industrie et aux réseaux 

de chaleur

• Développer le savoir-faire des 

acteurs de la chaleur solaire 

collective en France

• Promouvoir les innovations, 

moteurs de la filière
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AVEC QUELS  
OUTILS ?

• Les recommandations et bonnes pratiques 

pour réussir son projet

• Le guide pratique pour une mise en service 

dynamique documentée

• Des outils pour le dimensionnement, le 
commissionnement, le suivi des installations…

• Les informations sur le Fonds Chaleur de 
l’ADEME

• Des fiches de saisie pour le moteur de calcul 
règlementaire

• Des logiciels d’aide à la décision économique 

et au dimensionnement

Les outils SOCOL sont disponibles en ligne 
et sont gratuits. Ils sont le fruit d’un travail 

collaboratif et permettent la réalisation 
d’installations performantes et durables

Découvrez les témoignages  
vidéo de SOCOL

Pour fiabiliser les 

projets sur l’ensemble 

de la chaîne, de 

la conception à 

l’exploitation, par 

le développement 
et l’élaboration de 

nouveaux outils.

SOCOL 
EN ACTIONS

Les actions de SOCOL sont déclinées  

autour de trois axes forts

Pour accélérer la 

diffusion des outils 
et la visibilité des 
actions. Le site internet 

permet d’accéder aux 

guides, logiciels et 

recommandations aux 

acteurs de la chaleur 

solaire.

Pour redonner 
confiance dans le 

solaire thermique et 

permettre la montée 

en compétence de la 

filière, au travers de 

journées rencontres 

et informations, de 

formations, etc.

TECHNIQUE COMMUNICATION ÉVÈNEMENTS

Retrouvez toutes les informations 
SOCOL sur www.solaire-collectif.fr

Atlansun est votre contact SOCOL 
en région. Une question, besoin d’un 
accompagnement ? Contactez Moran 
Guillermic  : moran@atlansun.fr 
0647603906
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