
 

 

 

Journée Solaire Thermique de l'ADEME dédiée aux Grandes Installations 
 

Sophia Antipolis - Valbonne 
 

25 SEPTEMBRE 2019 
 

PROGRAMME 
 

 

 

08h30 – Accueil 

09h10 – Discours de bienvenue (Bouzid KHEBCHACHE) 

09h15 – Aspects logistiques (Paul KAAIJK) 

09h20 – Introduction par l’ADEME (Nadine BERTHOMIEU) 

L’intérêt des grandes installations, l’accompagnement de l’ADEME (projets R&D, outils, aides), les 

résultats des premiers Appels à Projets 

 

Focus sur les opérations sur réseaux de chaleur : 

Dimensionnement, schéma hydraulique, logique de régulation, mix énergétique, suivi de performances 

et GRS, approche économique, … : le retour d’expériences des premières installations solaires 

thermiques sur réseau de chaleur : 

 

09h30 – 10h00 Projet Investissement d’Avenir SGST : Les réseaux de chaleur de Juvignac et de 

Balma (Cédric Paulus, CEA INES) 

10h00 – 10h20 Installation du CIRAD à Montpellier (Thierry RAMI, ENGIE COFELY) 

10h20 – 10h40 Réseau de chaleur VOREPPE (Maxime VIOT, SAVOSOLAR ; Pierre OBERLE, INES 

PFE) 

10h40 – 11h00 Pause-café 

11h00 – 11h20 Réseau de chaleur de Châteaubriant (Daniel MUGNIER, TECSOL) 

11h20 – 11h40  Réseau de chaleur de St Christol (Vincent DE GRIEVE, Idex et Charles DANIEL, 

Helioclim) 

11h40 – 12h00 EnRSim : Outil de modélisation pour solaire sur réseau de chaleur (Cédric PAULUS, 

CEA INES et Christine DELORD, INES PFE) 

12h00 – 12h45  Table ronde et échanges avec la salle :  

Avec Virginie MARÉCHAL (INDIGGO), Guillaume DEMARET (Cabinet Schaeffer) et  

Guillaume FORTIN (BE EEPOS) 

Comment se lancer ? Quelles articulations juridiques ? 

Comment lever les freins ? 

12h45 – 14h00 Pause déjeuner 



 

Focus sur les opérations en industrie : 

Potentiel, intégration dans les process, équipement solaire, dimensionnement, approche 

économique, … : le point sur les nouvelles installations solaires thermiques en industrie 

 

14h00 – 14h45 : Le potentiel du ST en industrie, et son intégration dans le process industriel : 

(Christophe BRUNNER de AEE Intec) 

14h45 – 15h05  Usine à papier Condat du groupe LECTA (Hughes DEFREVILLE, Newheat) – 

préchauffage vapeur papèterie 

15h05 – 15h25 : Malterie BoorMalt à Issoudun (Remi CUER, Kyotherm) - Eau chaude pour les unités de 

séchage d’orge de la malterie 

15h25 – 15h45 : Station de lavage LYS Service à Merville (Jean Yves PEUGNIEU, SunOptimo et Daniel 

MUGNIER, Tecsol) – préchauffage eau de lavage 

15h45 – 16h15 Pause-café 

16h15 – 16h45 Table ronde et échanges avec la salle : quelles technologies pour quels usages ? 

Avec Hugues DEFREVILLE (NewHeat), Jean Yves PEUGNIEU (SunOptimo), Rémi CUER 
(Kyotherm) et Christine DELORD (INES PFE) 

 

Démarche globale solaire et efficacité énergétique ? 

Quelle intégration au process ? 

Les outils de dimensionnement ? 

 

16h45 – 17h15 Tables rondes et échanges avec la salle : Quels modèles financiers ? 

Avec Florie GAURET (SUNTI), Hugues DEFREVILLE (NewHeat), Jean Yves PEUGNIEU 
(SunOptimo) et Rémi CUER (Kyotherm) 

  

Modèles financiers : achat en propre versus tiers investissement – avantages / 

inconvénients 

 

17h15 – 17h30 Synthèse et Clôture de la journée 

 

 
18h00     Apéritif dinatoire  


