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Programme SHC en 2 mots

• 20 pays membres, CE et 4 sponsors (ECREEE, RCREEE, ISES, ECI)

• 9 tâches et 1 groupe de travail axé sur:

• Technologies de chauffage et de refroidissement solaires pour les 

utilisations finales résidentielles, commerciales, industrielles et agricoles

• Projets de renforcement des capacités pour toutes les technologies 

solaires

• Informations sur le marché et projets visant à soutenir le déploiement du 

marché mondial.

• Experts participant aux tâches:

• Participant officiellement : Total approx. 200  ; 28% de l'industrie

• Engagé de manière informelle : Total approx. 400 ; 35% de l'industrie



Membres du programme IEA SHC

20 Member Countries + EC  

+ 5 Sponsor Organizations  

Sponsors – 47 additional Countries 

RCREEE ECREEE ISES

Map is without prejudice to status of or sovereignty over any territory, to delimitation of international frontiers/boundaries and to name of any territory/area.
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Autres activités du programme SHC
• Conférence internationale SHC sur le chauffage et le refroidissement solaires 

pour les bâtiments et l'industrie
• La 5ème conférence (SHC 2017) était la 1ère conjointe avec l'ISES, novembre 2017 à Abou Dhabi

• Collaboration avec des associations de commerce solaire
• 11ème réunion du SHC 2017 à Abu Dhabi

• Prix SHC Solar

• Lauréat du prix 2017: le Fonds autrichien pour le climat et l’énergie présenté au SHC 2017 à Abou 

Dhabi

• Solar Academy - webinaires, vidéos, journées nationales et formation sur site

• Solar Heat Worldwide - rapport de statistiques annuel

• Publications de tâches / bases de données / fiches d'information / lettres 

d'information

• Série de livres SHC avec Wiley Publishers

• Bulletin d'information du programme, Solar Update - 2 par an

• Des médias sociaux
• Twitter - @IEASHC & LinkedIn (groupe 4230381)
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Travaux récents ou en cours

Task 54: Price Reduction of Solar Thermal Systems

Task 55:  Towards the Integration of Large SHC Systems into DHC Networks

Task 56: Building Integrated Solar Envelope Systems for HVAC and Lighting

Task 57: International Standards & Global Certification

Task 58:  Material and Component Development for Thermal Energy Storage

Task 59: Renovating Historic Buildings To Zero Energy

Task 60: Application of PVT Collectors and New Solutions with PVT Systems

Task 61:   Integrated Solutions for Daylight and Electric Lighting

Task 62:   Solar Energy in Industrial Water and Wastewater Management

Working Group: Life Cycle Assessment for Solar Heating and Cooling Technologies 
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Objectifs de SHC sur 2019-2023

• Préparer et diffuser des informations techniques de haute qualité 

et des analyses sur le chauffage et le refroidissement solaires

• Travailler sur les performances de la technologie SHC (efficacité 

du système)

• Travailler sur la réduction des coûts des composants et des 

systèmes de chauffage et de refroidissement solaires

• Coopérer avec les parties prenantes pour augmenter la part de 

marché du chauffage et du refroidissement solaires

• Communiquer le potentiel et la valeur des systèmes de 

chauffage et de refroidissement solaires aux parties prenantes 

non techniques, telles que les décideurs et le public.

• Réaliser des travaux de R & D ciblés
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LA Reference: 
Solar Heat Worldwide

Tendances globales du marché en 
2018

Werner Weiss, Monika Spörk-Dür
AEE - Institute for Sustainable 
Technologies
8200 Gleisdorf, Austria

http://www.iea-shc.org/publications-
new
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68 pays couverts
La première édition du rapport comprenait des données de 35 pays.

La base de données a été étendue à 68 pays au cours des 15 dernières 

années.
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Marché global solaire thermique 2018
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Evolution de la capacité solaire thermique en
fonctionnement et productible annuel 2000 - 2018
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Capacité globale en fonctionnement et 
taux de croissance entre 2010 et 2018 

Sources:AEE INTEC, Global Wind Energy Council (GWEC), European PV Industry Association (EPIA), 

REN21 - Global Status Reports 2011-2019)
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Puissance installée et fourniture d’énergie

Sources: AEE INTEC, Global Wind Energy Council (GWEC), European PV Industry Association (EPIA), REN21 - Global Status Report 2019)
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Conséquences sur l’environnement et 
contribution aux objectifs Climatiques

Production solaire mondiale de l’ordre de 396 TWh en 2018

137.5 millions de tonnes de CO2 évité
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Equivalent pétrole en 2018

42.6 millions de tonnes
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Emplois de la filière

672 000 jobs dans le monde

Chiffre d’affaires 15.2 

milliards d’euros
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Chiffres de croissance dans 9 pays parmi
les 20 principaux pays ..
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La chaleur solaire thermique dans le secteur
du bâtiment

Les systèmes de chauffe-eau solaires à petite échelle pour les maisons 

unifamiliales et les immeubles d'appartements représentent environ 90% 

des installations annuelles dans le monde. Par conséquent, la perte d'intérêt 

pour ces systèmes a un impact significatif.

Ces applications sont soumises à la pression du marché des pompes à 

chaleur et des systèmes photovoltaïques.
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Systèmes à grande échelle pour la fourniture 
de bâtiments résidentiels, commerciaux et 
publics (>350 kWth; 500 m²)

Data sources: Jan-Olof Dalenbäck – Chalmers University of Technology, SE and Sabine Putz – IEA SHC Task 55, Bärbel Epp 

solarthermalworld.org
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Réseau de chaleur solaire à Vojens

(Danemark) avec stockage intersaisonnier
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Bâtiments collectifs à Crailsheim (Allemagne) 

avec 5 MWth installé
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Chaleur solaire pour les process industriels - SHIP
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Installation solaire grande taille pour l’optimisation du 

forage pétrolier à Oman

Puissance installée : 100 MWth
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Le système délivre 660 tonnes de vapeur 

par jour au champ pétrolifère d’Amal
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PVT – Systèmes par Application
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