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Etat de l’art des Grandes installations

Constat fait en 2015 :

FRANCE : 
- Systèmes Solaires Thermiques peu présents dans les 
secteurs de l’Industrie et des Réseaux de chaleur (RCU), 
qui concentrent les installations de grandes tailles,

- Difficultés dans le secteur résidentiel.
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Tailles de projets dans l’Industrie (SWH 2019)

EUROPE :  

- Croissance exponentielle des centrales solaires sur 
RCU, impulsées par le verdissement des centrales 
thermiques de cogénération 

- Nombreux AMI/projets Européens pour des projets 
solaires thermique en industries 

Créer un cadre en France pour ces nouveaux marchés

Evolution des projets sur RCU et grand tertiaire



Atouts des Grandes Centrales Solaires
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 Des économies d’échelles et des coûts globaux de production compétitifs : entre 40€/MWh et 80€/MWh

Des gains financiers suffisants pour attirer des opérateurs intégrés (du développement de projet à la fourniture 
de chaleur)  montages de projets facilités

Des fournisseurs de matériel qui peuvent s’engager sur des garanties de longue durée  gage de qualité  

Atouts spécifiques pour les réseaux de chaleur 

 Stockage solaire  permet de piloter plus finement le réseau

 Introduction de « smart » : 

 Rendements thermiques d’autant meilleurs que les températures de fonctionnement sont basses  incite à une 
réflexion l’ensemble du réseau et notamment les secondaires

 Coûts maîtrisés  lisibilité de la police d’abonnement et facilité de planification

Atouts spécifique pour les industries

 Maîtrises des coûts énergétiques

 Visibilité des installations  image

 Gains de quotas carbones

lancement d’un AAP spécifique aux grandes installations en 2015



Lancement de l’AAP en 2015

Règles sur les opérations ST Fonds Chaleur « classiq ues » opérations

 Bonne connaissance des besoins de chaleur et de process : 
- mesures (débits, températures, hygrométrie, pression, …)
- recueil de données : monotones, périodes de production et d’arrêt, etc…

 Utilisation d’un logiciel de dimensionnement reconnu et adapté (Polysun, Tsol, TRnsys, Scenocalc, etc…)

 Choix de schémas hydrauliques simples 

 Productivité minimum requise selon les zones géographiques (recherche d’une certaine densité énergétique)

 Mise en place d’un plan de comptage détaillé de la chaleur solaire utile (bilan énergétique)
et un contrat de maintenance 4

METHODE FONDS CHALEUR  

INDUSTRIE : Audit Energétique obligatoire de l’utilité visée selon la Norme 16 247-3 si l’EnR couvre plus de 30% 
des besoins
RCU : Schéma Directeur obligatoire  réflexion sur l’amélioration de la performance globale du réseau, sa 
densification, et la montée en puissance des EnR&R (cible : plus de 60%)

•Réduction 
des besoins

•Réduction 
des pertes

Maitrise 
de 

l’Energie

•Rendements 
énergétiques  

•Gisements de 
chaleur fatale

Performance 
globale

•Quelle EnR la 
plus adaptée
•Augmenter le 
taux d’EnR

ENR



Lancement de l’AAP en 2015

Particularités propres à l’AAP:

 Conflits d’usage des sols : 
pour les projets situés en terrain agricole ou non constructible (zones A ou Nc) :
[l’étude de faisabilité doit comporter une approche comparative technico-économique de 
production de chaleur solaire qui serait toute ou en partie en toiture des bâtiments à proximité 
du besoin de chaleur]

 Revente de chaleur : 
[les formules d’indexation doivent être indépendantes ou quasi indépendants du cours des 
énergies fossiles. Ainsi, le recours à une indexation sur le cours des  énergies fossile ne 
pourra pas porter sur plus de 30 % du prix de vente non indexé ]

 Suivi de la production sur 5 ans
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RAPPEL : l’ADEME finance les études de faisabilité par un bureau d’étude tiers 
qualifié : RGE 20.14 / RGE 17.17 ou équivalents

NOTA : dans le cas d’industries soumises à audit obligatoire selon le code de l’énergie , l’ADEME ne 
pourra pas financer de simples mesures de process. Elles seront réalisées dans le cadre d’une étude de 
faisabilité solaire thermique et/ou gisement de chaleur fatale



Résumé des Projets déposés depuis 2015

2015 2016 2017 2018 2019

Nombre de projets 
déposés 5 5 4 6 5

(dont 2 sur le même site)

Nombre de m2 5 500 7 070 20 800 30 094 40 281

Cibles

•Logement 
social

• RCU

• Industrie 
(papeterie + 
agroalimentaire)

• RCU

•Industrie 
(Agroalimentai
re, pièces 
mécaniques)•Copropriété

• Tertiaire
collectif

•RCU
• Agriculture 
(serres)

• Industrie 
agroalimentaire

• Agriculture 
(serres)

Nombre de projets 
lauréats

2 0 3 4 En cours 
d'instruction

(manque de maturité 
des projets)

Montants d’aides 
engagées

1 300 k€ 0 € 4 913 k€ 5 642 k€
En cours 

d'instruction
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Caractéristiques des projets déposés

 Plus de la moitié des projets sont en tiers investissement

 Capteurs solaires plans simples vitrages majoritaires

 Des CAPEX et OPEX qui varient beaucoup même dans des tranches de surfaces et de 
productivités similaires,
Néanmoins : des coûts de chaleur qui convergent  les marges s’écrivent différemment selon 
le type de montages financiers

Chiffres clefs des projets de l’AAP 2018
INDUSTRIE RESEAUX

Surfaces (min - max m2) 2500 - 15000 1700 - 5000

CAPEX €/m2 350 - 540 450 - 700

LCOH hors aide €/MWh 45 - 95 70 - 80

% d'aide sur l'assiette éligible 
(min - max) % 52 - 59 50 - 58

 Focus 2018 : 

 Plus des 3/4 des projets portés par des opérateurs intégrés
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Tendances évolutives pour les prochains AAP

 Projets sur serres : écartés de l’AAP 2019 2ème session (nécessité de se forger un avis sur 
le bilan carbone de ces opérations)

 Seuils minimums et seuils indicatifs d’aides 

 Dégressivité des aides avec les productibles

NOTA : - introduction au Fonds Chaleur classique des projets sur réseau de moins de 500MWh 
ou 1500m2 

- augmentation des seuils de surface pour les projets « classiques » préchauffage d’ECS 
à 500m2 ou 200MWh 

2ème session 2019 : clôture 25 Novembre

2020 : Avril/Mai : aligné avec AAP BCIAT et CSR



MERCI DE VOTRE ATTENTION

9nadine.berthomieu@ademe.fr


