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newHeat, un producteur intégré de chaleur 100% solaire

Site industrielCentrale solaire 
thermique

Développer

De la définition des 
stratégies d’intégration, à 

l’obtention des autorisations 
administratives, newHeat 

met en œuvre les solutions 
techniques les plus 

pertinentes pour vos projets

Financer

newHeat apporte les fonds 
propres nécessaires et 

négocie des financements 
ambitieux auprès 

d’organismes de premier 
rang grâce à des projets 

exemplaires

Construire

newHeat supervise la 
construction du projet, 

choisissant les meilleurs 
prestataires et fournisseurs, 
et effectue un contrôle strict 

des délais et coûts de 
réalisation.

Exploiter

newHeat vend l’énergie 
thermique produite par la 

centrale, et effectue un suivi 
24/7 de l’exploitation, 

pilotant les interventions de 
maintenance pour optimiser 
la production de la centrale

Un modèle de producteur indépendant d’énergie, maitrisant les projets sur l’ensemble de leur durée de vie

Fournir de l’énergie solaire thermique pour les besoins des procédés industriels et 
des réseaux de chaleur urbains (eau, vapeur, huile thermique)
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Notre savoir-faire : concevoir des projets optimisés pour nos clients

Flat Plate Collector - FPC

Les technologies sans concentration 

(T°C jusqu’à 120°C)

Parabolic Trough Collector - PTC

Les technologies avec concentration 

(T°C jusqu’à 400°C)

Adapter et optimiser pour les besoins de nos clients la conception et le pilotage des 
grandes centrales solaires thermiques

- Sélectionner les technologies les plus adaptées
- Optimiser le dimensionnement et l’implantation des 

équipements
- Implémenter une logique de contrôle-commande 

spécifique et optimisée

- 4 programmes de R&D sélectionnés et financés (ADEME, 
Investissements d’Avenir, EU-Life)

- 1,5 M€ de budget cumulé sur la période 2016-2021
- 1 thèse en cours (Université de Pau et Pays de l’Adour)
- 1 brevet déposé

Un savoir faire spécifique mis en œuvre pour 
chaque projet

Un effort de R&D important pour une expertise en 
pointe au niveau mondial
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› Puissance du projet : 3,4 MWth

› Surface de capteurs solaires: 4 210 m²

› Emprise totale au sol : 1,4 ha

› Volume cuve de stockage : 700 m3

› Energie fournie : ~3900 MWh/an

› Couverture solaire du besoin ciblé : 35%

› Projet soutenu par l’ADEME (AAP ST 2017)

Projet CONDAT (Condat-sur-Vézère, 24)

La plus grande centrale solaire thermique de France 
La première utilisant des trackers au niveau mondial

Mise en service effectuée en janvier 2019
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Task IEA task 55 – Integrating Large SHC Systems into 
DHC Networks  

› Période de travail de 2016 à 2019

› Tâche dédiée au développement de solutions techniques, méthodes, référentiels et à la 
diffusion du retour d’expérience Danois pour les différents marchés au service de l’intégration 
de chaleur solaire aux réseaux de chaleur urbains. Seules les installations de grande tailles (> à 
1000 m² environ) sont évoquées dans cette tâche.

› Organisation du travail:

› Subtask A: Analyse des réseaux et Intégration 

› Subtask B: Tests des composants, Suivi des installations et assurance qualité

› Subtask C: Conception du système solaire thermique et Composants permettant 

l’hybridation des systèmes

› Subtask D: Promotion and diffusion des résultats dans de nouveaux marchés

Contexte: Des marchés d’Europe du nord voient les solutions solaires thermiques 
s’imposer dans la fourniture de chaleur aux réseaux de chaleur urbains avec 

l’avènement de grandes centrales
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Task IEA task 55 – Integrating Large SHC Systems into 
DHC Networks  
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Task IEA task 55 – Participation de newHeat

› Contributions :  

› Fourniture de d’informations mises à jour de la situation particulière Française (Références de projets, 

Environnement économique, Soutiens publics…).

› Basé sur les compétences en modélisation développées chez NEWHEAT, participation à la rédaction 

d’un projet de norme décrivant les conditions de tests standardisées nécessaires à la réalisation de 

tests de performance in-situ.

› Présentation et partage des principaux retours d’expérience des projets commerciaux de newHeat

› Traduction et Mise à disposition de résultats publics de projets de R&D portés par newHeat (ISORC –

OPTISHIP – READISHIP).

› Financement et traduction de fascicules de promotion de l’utilisation de l’énergie solaire thermique 

pour les réseaux de chaleur urbains à destination des décideurs politiques et potentiels utilisateurs.

› Révision des livrables produits avant publication lorsqu’un point de vu industriel de porteur de projet 

peut apporter à la qualité des documents émis.
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Task IEA task 55 – Bénéfices pour newHeat

› Benchmarks technologies:

› Modélisation de grandes centrales: Modèles et Logiciels

› Stockages inter-saisonniers

› Couplages Solaire thermique – PAC – Froid – etc… 

› Comparaison des approches et solutions techniques privilégiées en fonction des contraintes 

spécifiques de chaque marché

› Développement du réseau professionnel :

› Construction d’un réseau Européen préparatoire à la constitution de consortiums pour des projets de 

R&D Européens (LIFE ou H2020)

› Identification d’experts mondiaux au service des projets de newHeat (Conception, CFD, Mise en œuvre)

› Identification de potentiels relais et partenaires techniques et commerciaux dans l’objectif de décliner 

l’offre de newHeat sur de nouveaux marchés



Confidential | © newHeat | 9

N’hésitez pas à nous contacter

Pierre DELMAS – CTO
06 74 76 75 57

pierre.delmas@newheat.fr

Hugues DEFREVILLE – CEO
06 14 77 63 72

hugues.defreville@newheat.fr
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