
CONFIDENTIAL – July 2018
Journée Solaire Thermique de l'ADEME dédiée aux Grandes Installations – 25 septembre 2019

Centrale solaire thermique de 14 252 m² en cours de 

construction pour une malterie à Issoudun

Préchauffage de l’air chaud utilisé pour du séchage d’orge



La malterie Boortmalt d’Issoudun
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• Issoudun : ensoleillement global dans 

le plan horizontal, moyenne sur 20 ans 

: 1 232 kWh / m² . an

• Production de malt : environ 160 000 tonnes par an

• Consommation annuelle d’env. 80 GWh de chaleur sous forme d’air chaud entre 50°C et 85°C

• Plus  de  40%  de  la  chaleur  consommée  par  la malterie est déjà aujourd’hui issue de source à 

faible carbone (biomasse et chaleur récupérée d’une cogénération).



La malterie Boortmalt d’Issoudun
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Le projet de centrale solaire thermique
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Unité de touraillage

Implantation future 

des capteurs 

solaires thermiques

(non actualisé)

• Objectif production annuelle solaire thermique : entre 8 et 9 

GWh, soit environ 10% des besoins du site

• Réduction d’environ 2 200 tonnes par an des émissions de 

CO2 par an



Le projet de centrale solaire thermique
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Le projet de centrale solaire thermique
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Tiers-financement de l’efficacité énergétique

7

• Kyotherm est une société de tiers-financement de projets de :

• Chaleur Renouvelable : géothermie, biomasse, réseaux de chaleur,  solaire thermique, 

chaleur fatale…

• Economies d’Energie : Contrat de Performance Energétique …

• Kyotherm a financé à ce jour 20 projets dont 17 sont en exploitation et 3 en cours de 

construction pour une puissance installée cumulée de 70 MW et une production annuelle de 160 

160 GWh

• Taille de projet habituellement entre 1 M€ et 50 M€ (jusqu’à 100 M€ avec notre réseau de co-

investisseurs)

• Pas de contrainte géographique

Technologie :

Géothermie

Biomasse

Efficacité Energétique

Solaire thermique

Avancement :

En exploitation

En construction



Organisation du projet
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MALTERIES FRANCO-SUISSES (Client chaleur)

Contrat Chaleur

Kyotherm Solar SAS - Fournisseur de chaleur

Contrat de maitrise d’œuvre, de 

mise en place des automatismes 

et de pilotage de la centrale

DREAL,

DDT,

mairie

Permis de 

construire et autres 

autorisations

Convention de 

subventions

Contrats de conception-construction, de maintenance 

et autres prestations

Autres



Organisation du projet

9

Calendrier du projet

• Juin 2018 : Signature d’un contrat chaleur entre Kyotherm Solar et Malteries Franco-

Suisses

• Décembre 2018 : Signature de la convention de subvention ADEME

• Janvier 2019 : Début du défrichage et de la destruction des terrains abandonnés

• Août 2019 : Attribution à Savosolar de la conception-construction du champs solaire

• Printemps 2020 : Mise en service prévisionnelle de la centrale
Signature de la convention ADEME le 5 décembre 2019



L’intérêt du tiers-financement
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Externalisation d’une partie (ou de la quasi-totalité) de la gestion et du risque industriel du projet1

MALTERIES FRANCO-SUISSES (Client chaleur)

Contrat Chaleur

Kyotherm Solar SAS - Fournisseur de chaleur

• Vente de la chaleur en € / MWh

• Investissement et donc risque industriel

porté par le tiers-financeur



L’intérêt du tiers-financement
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Faire avancer un projet n’ayant pas reçu de ligne de financement en interne

• En général, les industriels ne financent pas les projets d’efficacité énergétique ayant un temps de retour de plus de 18-24 mois

• L’intérêt du tiers-financement est donc de faire financer ces projets par un acteur ayant accès à un coût du capital bon marché

2

MALTERIES FRANCO-SUISSES (Client chaleur)

Contrat Chaleur

Kyotherm Solar SAS - Fournisseur de chaleur

• Coût de la chaleur < coût de référence au gaz

• Contrat de 20 années



La solution de tiers-financement
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Un partage des risques permettant un financement « déconsolidant » pour les groupes ayant des normes comptables internationales3



Rémi Cuer

remi.cuer@kyotherm.com

06 14 23 36 74
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Contact

mailto:Remi.cuer@kyotherm.com

