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Installations solaires thermique subventionnées par
l'ADEME en Pays de la Loire
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Titre Installations solaires thermique subventionnées par l'ADEME en Pays de la Loire

Date 2015-08-28T16:53:47

Type de date Révision

Date 2015-01-28T00:00:00

Type de date Publication

Résumé Le rayonnement solaire peut être converti en :
Chaleur, au moyen de capteurs solaires thermiques

Ils servent à produire de l'eau chaude en utilisant le principe physique de l'effet de serre ;
ces capteurs ont un aspect noir. Le plus souvent, ils sont utilisés pour la production d'eau
chaude sanitaire (chauffe-eau solaire individuel), pour la production d'eau chaude sanitaire et
la participation aux besoins de chauffage (systèmes solaires combinés), pour la production
d'eau chaude sanitaire à usage collectif pour des bâtiments qui consomment beaucoup d'eau
chaude (chauffe-eau solaire collectif)
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Ressource en ligne
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Protocole OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities
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Contact pour la ressource
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Type de mot clé Thème
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Mot Clé ADEME

Mot Clé GRAND PUBLIC

Mot Clé ENERGIE
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Etendue

Description Région Pays-de-la-Loire

Emprise géographique
Ouest -2.735

Est 0.857

Sud 46.114

Nord 48.562

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 10000

Généalogie
Généralités sur la provenance CRITÈRES DE TRI :

Projets d’investissements en Energies Renouvelables thermiques
Projets aidés depuis 2009 (date de lancement du Fonds Chaleur)
Subventions validées
Ne concerne pas :
Les projets abandonnés
Les études de faisabilité ou l’assistance de maitrise d’ouvrage (AMO)
Les installations chez les particuliers

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Aucune condition d'accès ne s'applique. Utilisation libre sous réserve de mentionner la source

(a minima le nom du producteur) et la date de sa dernière mise à jour
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