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200 capteurs plans haute performance : 2340 m² entrée, 2484 m² hors tout
Inclinaison : 30°, orientation : Sud et 10°/Sud-Est

Raccordement en retour/retour, réinjection directe ou stockage
Volume de stockage: 150 m3 en 3 ballons

Maître d’ouvrage : Ville de Châteaubriant
Montant des travaux + ingénierie : 1,4 M€
Financement : 70% ADEME
Travaux : PASQUIET EQUIPEMENTS - Fourniture des capteurs : EKLOR -
Ingénierie : TECSOL - Exploitation : ENGIE COFELY



Production solaire prévisionnelle : 900 MWh/an
Emissions de CO2 économisées : 253 tonnes/an
Mise en service : juin 2018

Futur mix énergétique du réseau de chaleur :
Solaire : 3% Bois : 66%
Gaz : 15% Cogénération : 16%

Réseau de chaleur : 10km – Energie livrée annuelle : 19,12 GWh (2017)



Un ensemble d’acteurs 
responsables avec un engagement 

de performances : la GRS

Une métrologie complète associée 
Mesures à 10 minutes
Puissances, Energies
Indicateurs de performance



Mise en service dynamique : 
méthode « TASK 45 » sur les capteurs

➔L’énergie solaire collectée sur le circuit 
primaire Pu1 est supérieure à l’énergie 
solaire théorique calculée selon la 
méthode TASK45 de plus de 5%.

➔La condition de validation est remplie.



Bilan sur la 1ère année : 
juin 2018 à juin 2019

Nbr de jour de mesure : 338

Qsol ESU

MWh

référence 2 974 848

garantie 812

réalisé 3 185 861

107% 102%

garantie réalisée 106%



Exemple de pilotage en cas de 
surproduction solaire : stockage en journée, 

destockage nocturne (~3000 kWh 
destockable sur une nuit)

Priorité de la cogénération sur le solaire
Priorité du talon de chaudière bois sur le 
solaire
➔ l’exploitant demande à pouvoir piloter la 
puissance solaire réinjectée

Intégration du solaire sur le réseau 
de chaleur



➔Sur la période, l’installation démontre qu’elle fonctionne selon les objectifs fixés :
Production maximum atteinte de 3,8 kWh/m².jour
Production solaire utile mesurée de 860,7 MWh soit +6% garantie
Productivité de 368 kWh/m².an

➔Taux de disponibilité de l’installation : 98,8% du temps, en incluant la phase de réglage 
et de mise en service

➔ Consommation électrique des auxiliaires ~2%
➔ Coût d’investissement de 598 €/m²


