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Une solution 
économique 
et écologique

Chauffage

Eau chaude
sanitaire

Dites OUI
au solaire

thermique

Besoin de réduire
votre facture d’énergie ?
Envie d’agir pour la planète ?
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Chauffage

Eau chaude
sanitaire

UN GESTE POUR LA PLANÈTE

LE SOLEIL PRODUIT DE LA CHALEUR, UNE  
ÉNERGIE GRATUITE ET INÉPUISABLE : UNE 
RÉELLE ALTERNATIVE ÉCOLOGIQUE.
Par exemple : 1 m2 de capteur solaire thermique =  
150 à 300 kg de gaz à effet de serre non rejetés 
dans l’atmosphère par année.

DES ÉCONOMIES IMPORTANTES
SUR VOS FACTURES
RÉDUISEZ DE 20 À 60 % VOTRE FACTURE D’ÉNER-
GIE POUR LE CHAUFFAGE ET DE 50 À 70 % POUR 
VOTRE PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE 
(selon la région, l’isolation de votre habitation et la 
taille de l’installation).
Des incitations financières des pouvoirs publics 
viennent compléter le financement de votre  
installation :
• Crédit d’impôt*
• Primes régionales et/ou locales
• Taux de TVA réduit**
• éco-prêt à taux zéro***
• Aides de l’ANAH, etc.
ATTENTION : IL EST INDISPENSABLE DE FAIRE 
APPEL À UNE ENTREPRISE QUALIFIÉE « RGE » 
POUR CERTAINES DE CES AIDES.

* Selon conditions décrites dans l’article 200 quater du code général des impôts (CGI). ** Selon conditions décrites dans l’article 278-0 bis A du CGI. *** Selon conditions  décrites dans l’article 244 quater U du CGI.

Pour en savoir plus sur ces dispositifs :
• Contactez votre installateur Qualisol,
• Ou rendez-vous sur le site www.qualit-enr.org/qualisol
• Ou ccontactez un conseiller « FAIRE » au 0 808 800 700 
(service gratuit + prix d’un appel) ou sur www.faire.fr

VOTRE ASSURANCE CONFORT
S’équiper en solaire thermique, c’est s’affranchir de
l’inflation énergétique et gagner en indépendance.

UNE TECHNOLOGIE FIABLE POUR TOUS
Plus de 330 000 systèmes solaires thermiques sont
déjà installés en France. Un professionnel Qualisol
installe du matériel de qualité, notamment celui 
reconnu par les marques NF CESI, CSTBat ou Solar 
Keymark. La production d’eau chaude ou de chauffage 
solaire est possible partout en France !
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QUALISOL:
LA MARQUE DE CONFIANCE
DES PROFESSIONNELS QUALIFIES

VOTRE INSTALLATEUR QUALISOL 
VOUS CONSEILLE ET PROPOSE LE 
SYSTÈME LE PLUS ADAPTÉ À VOS  
BESOINS.
Il justifie de toutes les assurances  
obligatoires et a démontré ses compé-
tences et son sérieux. Ses installations 
sont régulièrement contrôlées par un 
organisme indépendant.

COMMENT ÇA MARCHE ?

•  Pour la production d’eau chaude sanitaire : 
Le chauffe-eau solaire individuel (CESI) 

•  Pour la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire : 
Le système solaire combiné (SSC) 

Dans les deux cas, le procédé est simple : des capteurs solaires  
généralement installés en toiture récupèrent la chaleur de l’énergie 
du soleil. Gràce à un fluide caloporteur qui circule dans les capteurs, 
cette chaleur est acheminée vers un ballon solaire d’eau sanitaire  
ou vers le réseau de chauffage. Quand le rayonnement s’avère  
insuffisant, un dispositif d’appoint prend automatiquement le relais.

Pour tout savoir sur le fonctionnement des systèmes 
solaires thermiques, contactez votre installateur 
Qualisol ou rendez-vous sur : www.qualit-enr.org

* Selon conditions décrites dans l’article 200 quater du code général des impôts (CGI). ** Selon conditions décrites dans l’article 278-0 bis A du CGI. *** Selon conditions  décrites dans l’article 244 quater U du CGI.

EN FONCTION DE VOTRE BESOIN, DEUX TYPES DE SYSTÈMES :
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Le soleil
Transformez cette ressource
en eau chaude et en chauffage

Pour des conseils, une étude et une installation de 
qualité, faites appel à votre installateur Qualisol

Votre installateur Qualisol :

En savoir plus sur la mention « RGE » :
www.qualit-enr.org

Qualisol, un signe de qualité
délivré par Qualit’EnR,

organisme de qualification
Rejoignez le mouvement sur Facebook

 Oui aux énergies renouvelables 
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