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Objectifs du projet INSHIP H2020

Programme commun européen de recherche et d’innovation
28 partenaires : Fraunhofer ISE, CIEMAT, AEE INTEC, FBK, UEVORA, CYI, CRES, ETHZ, CEA, METU, 
EERA, CNRS, DLR, ENEA, CNR, UNIPA, UNINA, UNIFI, LNEG, IST ID, CENER, IMDEA, CTEAR, 
TECNALIA, TEKNIKER, USE, CIC ENERGIGUNE, CRANFIELD

• Intensifier et rendre plus efficace la collaboration entre les instituts de 
recherche européens

• Aligner les politiques de soutien du SHIP au niveau européen

• Prévenir les duplications de projets et identifier les manques 

• Accélérer le transfert des connaissances et des technos vers l’industrie 
européenne

• Développer des activités de R&D ciblées (TRLs 25) en vue du 
développement de la filière SHIP
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Ambition : Faire progresser le SHIP au-delà de l’état de l’art actuel

• Faciliter l’intégration de technologies basse et moyenne température 
satisfaisant les contraintes d’exploitation, de durée de vie et de fiabilité des 

utilisateurs finaux

• Étendre le champ d’applications du SHIP à travers les procédés compatibles 

à l’intégration de solaire concentré

• Vaincre les verrous restreignant l’application de SHIP à la basse (et moyenne 
température)

• Augmenter les synergies avec les parcs industriels, grâce à des réseaux de 
chaleur centralisés et exploitant les synergies potentielles de ces réseaux de 

chaleur avec le réseau électrique

Objectifs du projet INSHIP H2020
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Projet H2020

EC Budget : 2.5 M€

Durée : 2017-2020

28 partenaires

TRL visés : => 4-5

Organisation du projet  

www.inship.eu

Budget prévu pour 
financer des projets 
R&D jusqu’à fin 2020 : 
call « permanent »

http://www.inship.eu/
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SHIP : principale challenge

Quel est le principal challenge ?

Aujourd’hui seulement 0.3% des besoins énergétiques industriels sont couverts par 

du solaire thermique

Le principal challenge est d’adapter le solaire thermique aux contraintes spécifiques

des procédés industriels, notamment :
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Le profil de charge1
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La puissance cible à installer

L’intégration de l’apport solaire aux 
procédés existants

Le modèle de coût

Le retour sur investissement
Source: industrial-solar.de

Source: IEA-SHC
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Technologies de capteurs pour le SHIP

Capteur plan ou
tube sous vide

Tube sous vide avec 
concentrateur CPC

Collecteurs statiques

Collecteur
cylindro-

parabolique
Concentrateur

parabolique

Collecteur
linéaire de 

Fresnel

Sytème linéaire et ponctuel avec tracking

Orientation fixe ou saisonnière

T < 150°C

T < 200°C

T < 400°C

T > 400°C
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Exemples d’intégrations aux procédés

Préchauffe solaire et complément

thermique par hybridation fossile, 

stockage tampon

Génération directe de vapeur avec 

recirculation avec appoint fossile

Le champ solaire permet de chauffer le 

fluide à la température requise, un 

appoint fossile est présent

…
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3 Exemples de résultats techniques

• Démonstration d’une installation de 400 m² de collecteur CPC 

avec orientation saisonnière pour la production de chaleur à 
200°C (University of Evora)

• Développement d’un collecteur PTC alternative bas coût pour la 
production de chaleur jusque 250°C (CEA)

• Développement d’un absorbeur métallique pour récepteur
volumétrique DISH pour la production d’air chaud à 600°C (FBK et 

IMDEA)
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Nouveau collecteur de type CPC 
quasi-statique (200°C)

Research institute: University of Évora (catedraER@uevora.pt)

Design compact facilement intégrable aux bâtiments industriels

Meilleur ratio performance/cout comparé aux technologies existantes :
• Quasi-statique : 3-4 positions sur l’année, pas de tracking : coût de maintenance

réduit par rapport aux systèmes avec tracking conventionnels

• Concentration : x3 : plus performant qu’un capteur statique conventionnel à
200°C

Réalisation d’une installation de 400 m² couplée à un procédé industriel :
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SOLAR BOX : Collecteur PTC alternatif
bas coût de 4 kWth (150 -250 °C)

Research institute: CEA (frederic.vidal@cea.fr)

Moteur électrique (5 W)
Suit le soleil

Entrainement direct : roue et vis sans fin
Transmission mécanique : 1 seul moteur

précision +/-0.02°
couple 5N.m/6.75m²

Diamètre absorbeur : 6mm 
Absorbe la chaleur

Revêtement sélectif: α = 94.5%, ε=6.5%
fixe (pas de joints tournants)

Miroir polymère (300 g/m²)
Réfléchit la lumière

Plaquage mécanique
=> Pas de colle

Réflecteur allégé (7 kg/m²) 
Concentre le soleil

Assemblé sur un moule, 
équilibré sur la focale

Serre en verre
Protection contre les agressions extérieures : vent, poussières

Nettoyage simplifié
Coût d’installation réduit : assemblage et alignement en usine, 

collecteur transportable

Tracking automatique
Suit le soleil sans ajustement 

Bande d’ombrage 
avec micro cellule PV

précision +/-0.02°
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Absorbeur métallique pour récepteur
volumétrique DISH (600°C)

Research institute: FBK et IMDEA (bartali@fbk.eu)

Convertion efficace du flux solaire concentré en air chaud

• Métallique : bas coût, bon coefficient d’échange

• Fabrication additive : géométrie fractale adaptable
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Marché et financement

• Malgré un potentiel très important, le SHIP reste un marché de niche

• Constat au niveau européen : pas de programmes nationaux spécifiques

permettant de soutenir la pénétration du SHIP (souvent inclus dans les programmes 

adressés aux énergies renouvelables ou à l’efficacité énergétique dans l’industrie)

• Programmes européens sur le SHIP : 
– LCE-04-2014/2015 : Market uptake of existing and emerging renewable electricity, heating and 

cooling technologies

– EE-18-2015 : New technologies for utilization of heat recovery in large industrial systems, considering 

the whole energy cycle from heat production to transformation, delivery and end use 

– EE-04-2016/2017 : New heating and cooling solutions using low-grade sources of thermal energy 

– LCE-12-2017 : Near-to-market solutions for the use of solar heat in industrial processes 

– FCH-02-4-2018 : Thermochemical Hydrogen Production from Concentrated Sunlight 

– LC-SC3-RES-7-2019 : Solar Energy in Industrial Processes
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Stratégie commune de 

promotion du SHIP

• Besoin d’installations de tailles significatives avec de hautes fractions solaires

• Meilleur support (amont et aval) aux développeurs de projet vis-à-vis du 

financement et des risques associés rendant le SHIP plus attractif (audit 

technique et financier préalable, business modèle approprié, garanties et assurances, 

contrat, capital-risque, contraintes bancaires)

• Axes de R&D à supporter :
– Intégration de technologies basse et moyenne température (<400°C) : fiabilité et durabilité des 

composants, intégration à un procédé industriel, un parc industriel (via un réseau de chaleur)

– Développement des technologies bas TRL, tous niveaux de température, qui vise à une utilisation 

efficace de la surface disponible sur les sites industriels

– Gestion d’un système énergétique multivecteur mettant en œuvre du SHIP : hybridation, réseau de 

chaleur centralisé, gestion du stockage, optimisation du cout de la chaleur produite

• Autres axes :
– Réduction des couts : matériaux, procédures d’assemblage et d’installation, O&M, économies 

d’échelle…

– Standardisation européenne

– Comparaison technico-économique (LCOH) par rapport aux technologies concurrentes

– Communiquer sur les impacts attendus : création d’emploi, réduction des émissions (taxe CO2), 

sécurisation de l’approvisionnement énergétique, bénéfice sociétal…
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• European Investment Project Portal

• SME instrument

• Fast track to innovation

• INTERREG Europe

• The Small business portal

• COSME

• EUREKA and Eurostars funding

• Proof of Concept

• European Fund for Strategic Investments

• Contracts and grants – access to business opportunities

• Tenders electronic daily

• Access to finance in Europe

• Innovaccess – Intellectual Property Portal

Funding opportunities

https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/index.html
https://ec.europa.eu/easme/en/sme-instrument
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot
http://www.interregeurope.eu/
http://een.ec.europa.eu/about/branches/
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/
http://www.eib.org/efsi/what-is-efsi/index.htm
http://ted.europa.eu/TED/search/search.do
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm
http://www.innovaccess.eu/

