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• Contexte

• Constats (en 2011) :
• Augmentation de la part d’EnR dans le mix énergétique des réseaux de chaleur

• Nécessité de réaliser des installations de grande dimension afin de diminuer le coût du kWh solaire thermique

• Solaire sur réseau de chaleur se développe en Europe : compétences, produits,…

• Finalité du projet

• Développer une filière française du solaire sur réseaux de chaleur : 
• Capteurs solaires thermiques

• Gestion de réseau intégrant du solaire

• Ingénierie technique et financière associée

• Les partenaires du projet :

• Regroupe tous les acteurs de la chaîne de valeur : 

• Période du projet : 2012 - 2017

LE PROJET SMART GRID SOLAIRE THERMIQUE



LE PROJET SMART GRID SOLAIRE THERMIQUE : PROGRAMME DE TRAVAIL

Intégration Energie Solaire 

dans des réseaux de 

chaleur
- Reseau chaleur existant

- Réseau de chaleur pour ecoquartier

- Stockage moyen terme

Modélisation, simulation et test en laboratoire

Développement de 

capteurs solaires

spécifiques

- Capteurs plans

- Capteurs à tubes sous-vides

Modèles

d’affaires

- Modèle économique

- Modèle juridique

Démonstrateurs

- Monitoring du réseau de chaleur solaire de Balma

- Monitoring du réseau de chaleur solaire de Juvignac

FOCUS



• Réseau de chaleur de Balma
• Un écoquartier de 1000 logements

• 1 Chaudière bois : 1250 kW + 24m3 stockage

• 1 Chaudière gaz : 2500 kW

• Régime de température : 85/65°C

• Surface de panneaux solaires: 458 m²

• Technologie : Capteurs à tubes sous vide

• Fabricant : Viessmann

• Installation centralisée connectée en retour/retour

• Mise en service : Eté 2014

LES DÉMONSTRATEURS : BALMA ET JUVIGNAC 

• Réseau de chaleur de Juvignac
• Un écoquartier de 1300 logements

• 1 Chaudière bois : 1250 kW + 24 m3 stockage

• 2 Chaudière gaz : 2*1250 kW

• Régime de température : 75/65°C

• Surface de panneaux solaires: 300 m²

• Technologie : Capteurs plan haute performance

• Fabricant : Clipsol

• Installation centralisée connectée en retour/retour

• Mise en service : Janvier 2016



LE DÉMONSTRATEUR DE BALMA
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Architecte J-P Larrouy



• Fonctionnement et schéma de principe de l’installation

LE DÉMONSTRATEUR DE BALMA

Focus champ solaire



• Bilan des performances depuis la mise en service

 Une bonne productivité de l’installation (550-600 kWh/m²)

 Des performances constantes depuis la mise en service 

 La fraction solaire décroit en raison de l’augmentation des besoins sur le réseau, ce qui est tout à fait normal 

(raccordement progressif des bâtiments)

LE DÉMONSTRATEUR DE BALMA : BILAN DES PERFORMANCES

Période 

(1er juin au 31 mai)

Energie solaire 

(MWh)

Fraction 

solaire (%)

Productivité solaire 

(kWh/m2)

2014-2015 273 5.8% 597

2015-2016 253 4.5% 551

2016-2017 258 4% 563

2017-2018 ≈ 260 3,3% 567

2018-2019 ≈ 247 3,1% 540

Aucun pb de fonctionnement sur 

l’installation solaire, mais des problèmes 

de comptage d’énergie donnent une 

incertitude sur l’énergie solaire  produite



• Suivi mensuel de performance – Saison 2016-2017

LE DÉMONSTRATEUR DE BALMA : BILAN DES PERFORMANCES



• Fonctionnement en hiver

LE DÉMONSTRATEUR DE BALMA : BILAN DES PERFORMANCES

Chaudière bois au 

maximum de sa capacité 

Le solaire diminue le 

recours au gaz 



• Fonctionnement en été

LE DÉMONSTRATEUR DE BALMA : BILAN DES PERFORMANCES

Chaudière bois 

maintenue au minimum 

de sa puissance lorsque 

le solaire produit 



• Méthodologie :

LE DÉMONSTRATEUR DE BALMA : COMPARAISON AVEC LE PRÉVISIONNEL

Conditions extérieures :

Ensoleillement, courbe de charge réseau

Installation réelle Modèle

Mesure des 

performances

Calcul des performances

Intérêt :

- Validation des performances

- ou adaptation des caractéristiques des modèles
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• Comparaison avec la modélisation

• Performances prévisionnelles sur période Juillet 2015 – Juillet 2016

• Energie solaire réseau :

• Adapter les caractéristiques du capteur solaire

LE DÉMONSTRATEUR DE BALMA : COMPARAISON AVEC LE PRÉVISIONNEL

Modèle avec données 

entrées réelles

Suivi réel de 

l'installation

Taux de couverture solaire (%) 6.4% 4.5%

Production solaire réseau (MWh) 357 252

Productivité solaire réseau (kWh/m²) 779 551

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Energie solaire réseau suivi
[MWh]

40 37 27 18 9 8 4 10 17 23 29 30

Energie solaire réseau simulé
[MWh]

52 48 37 27 15 15 9 17 26 34 39 39
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• Comparaison avec la modélisation – adaptation des caractéristiques des capteurs

• Performances prévisionnelles sur période Juillet 2015 – Juillet 2016

• Energie solaire réseau :
• Ecart de 0,8 % sur l’année

• Energie sur-estimée en hiver / Energie sous-estimée en été

LE DÉMONSTRATEUR DE BALMA : COMPARAISON AVEC LE PRÉVISIONNEL

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Energie solaire réseau suivi
[MWh]

40 37 27 18 9 8 4 10 17 23 29 30

Energie solaire réseau simulé
[MWh]

40 36 27 18 10 9 5 11 17 24 28 28
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Modèle recalé avec

données entrées réelles

Suivi réel de 

l'installation

Taux de couverture solaire (%) 4.5 % 4.5%

Production solaire réseau (MWh) 254 252

Productivité solaire réseau (kWh/m²) 554 551



• Retour d’expérience de l’exploitant

• Malgré des performances en dessous des attentes… Une installation solaire très fiable 

(pas de problème majeur identifié, pas de passage en stagnation)

• Le positionnement des capteurs en ombrière de parking :
• Recours à une nacelle pour chaque intervention ou contrôle (ex: changement de tubes cassés sur

l’installation, installation/vérification de sondes, etc). Cela engendre plus de temps et de coût pour

l’intervention comparé à une installation en toiture ou au sol.

• L’équipe d’exploitation est la même pour l’installation solaire que pour le reste de la

chaufferie et le réseau de chaleur:
• La partie solaire est relativement simple à gérer et ne nécessite pas de suivi pointu en continu si

les alarmes sur les limites de températures maxi et les défauts de fonctionnement sur les pompes

sont mises en place.

• L’augmentation progressive des besoins du réseau permet de plus en plus d’avoir un

fonctionnement couplé biomasse/solaire, en mi-saison et en été.

LE DÉMONSTRATEUR DE BALMA



LE DEMONSTRATEUR DE JUVIGNAC



LE DÉMONSTRATEUR DE JUVIGNAC
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• Réseau de chaleur de Juvignac

• Surface de panneaux solaires: 300 m²

• Technologie : Capteurs plan haute performance

• Installation centralisée connectée en retour/retour

• Régime de température : 75/65°C



• Fonctionnement et schéma de principe de l’installation

LE DÉMONSTRATEUR DE JUVIGNAC



• Bilan des performances depuis la mise en service

• Une très bonne productivité de l’installation (>700 kWh/m²)

• Des performances conformes au prévisionnel

LE DÉMONSTRATEUR DE JUVIGNAC

Période
Energie solaire 

(MWh)

Fraction solaire 

(%)

Productivité solaire 

(kWh/m2)

Objectifs initiaux (estimés en 

phase projet)
215 5.5% 720

Année 2016 224 3.8% 747

Année 2017 32 0,55% 107

Année 2018 210 3,5% 702

Année en cours (du 1er

janvier 9/08/2019)
156 3,9% 522

Installation à l’arrêt 

pendant plusieurs 

mois en raison de 

fuites sur le circuit 

solaire



• Suivi de performance

LE DÉMONSTRATEUR DE JUVIGNAC



• Fonctionnement en hiver

LE DÉMONSTRATEUR DE JUVIGNAC

L’appoint gaz ne s’enclenche 

que ponctuellement en cas 

de besoin, en dehors de la 

période de production solaire

La chaudière biomasse 

fonctionne de façon stable

Le solaire contribue à 

alimenter le réseau



• Fonctionnement en intersaison

LE DÉMONSTRATEUR DE JUVIGNAC

Difficulté pour la chaudière 

biomasse de se maintenir 

en fonctionnement lorsque 

le solaire produit et que les 

consommations du réseau 

sont faibles



• Fonctionnement en été

LE DÉMONSTRATEUR DE JUVIGNAC

L’apport du solaire permet de 

diminuer le recours au gaz

La chaudière bois est à 

l’arrêt en permanence 

(consommations du réseau 

sont trop faibles)



• Retour d’expérience de l’exploitant

• Les performances sont en accord avec les performances prévisionnelles (parfois même au delà)

• Après des débuts compliqués, la fiabilité de l’installation semble être atteinte

• La chaudière biomasse doit tout de même être arrêtée en été (la demande du réseau en été ne permet

pas de faire fonctionner le solaire et la chaudière biomasse).

• L’installation solaire est relativement simple à gérer au quotidien d’après l’équipe d’exploitation. Il

est tout de même nécessaire d’avoir une formation spécifique sur la procédure de remise en marche et

de remplissage du circuit solaire avec de l’eau glycolée lorsque le circuit a été vidangé ou si les

soupapes de sécurité se sont déclenchées (ce qui s’est déjà produit).

• Paradoxalement sur l’installation de Juvignac, la présence des panneaux solaires nécessite un suivi

plus accru du fonctionnement de la chaudière biomasse en période de mi-saison.

LE DÉMONSTRATEUR DE JUVIGNAC



POUR ALLER PLUS LOIN



• Projets européens (2013-2015 et 2016-2018)

• Objectifs :

• Partage d’expériences à l’échelle européenne

• Développement de boite à outils et de documentation

• Réalisation d’études de cas

• Promotion de la technologie

• Partenaires français : 

• Résultats :

• Tout est sur le site : 
• En anglais : https://www.solar-district-heating.eu/

• En français : https://www.solar-district-heating.eu/fr/accueil/

LE PROJET SDH PLUS ET SDH P2M

https://www.solar-district-heating.eu/
https://www.solar-district-heating.eu/fr/accueil/


• Base documentaire sur https://www.solar-district-heating.eu/

• Les réseaux de chaleur solaire dans les opérations d’aménagement 

: Opportunités, conseils et bonnes pratiques

• Etudes de cas 

• Guidelines

• Méthodologie pour monter un projet

• …

• Outils de calcul :

• Projet EnRSim (APRED ADEME) – en cours
• Voir présentation aujourd’hui

LES GUIDES ET OUTILS À DISPOSITION



CONCLUSION



• Des premiers démonstrateurs opérationnels

• Des installations performantes (productivité 550 à 720 

kWh/m²) et durables

• Une technologie mature

• Une filière d’avenir

• De nombreux documents disponibles pour développer un 

projet solaire sur réseau de chaleur :

• https://www.solar-district-heating.eu/

CONCLUSION



MERCI DE VOTRE ATTENTION

CONTACT : CEDRIC.PAULUS@CEA.FR


