
 

 

 
 
 
 
 
 
 Smart Grid Solaire Thermique 

 Contexte 
Actuellement, les réseaux de chaleur intégrant une contribution solaire 
thermique, plus communément appelés Solar District Heating (SDH) au 
niveau européen, connaissent un développement important, notamment au 
Danemark, mais également en Autriche où un programme a été initié pour 
équiper plus de 100 réseaux à horizon 2020, avec une volonté de 
développer l’industrie nationale.  
Les réseaux de chaleur solaires s’inscrivent également dans de nombreuses 
feuilles de route européennes (Initiative Smart Cities, Plateforme 
Technologique Renewable Heating and Cooling, Energy-Efficient Buildings 
PPP Roadmap), et répondent à des enjeux des directives européennes sur 
l’efficacité énergétique des bâtiments (Directive 2010-31-EU Energy 
Performance of Buildings) et le développement des énergies renouvelables 
(Directive 2009-28-EU Promotion of the use of energy from renewable 
sources). 
 
 

 Pourquoi ce projet ? 
Les engagements pris par la France lors du Grenelle de l’Environnement et 
inscrits dans la PPI (programmation pluriannuelle des investissements) 
Chaleur imposent des développements des différentes filières énergétiques 
jusqu’en 2020. A l’heure actuelle, le marché du solaire thermique est 
inférieur aux tendances prévues par ces engagements, et il est nécessaire 
de développer des nouveaux secteurs d’applications en vue de rattraper ce 
retard. 
L’objet du projet SmartGrid Solaire Thermique est d’initier une nouvelle 
filière d’utilisation de l’énergie solaire thermique en France, avec l’intégration 
aux réseaux de chaleur et au travers l’élaboration d’une offre adaptée à ces 
marchés. 
 
 

 Déroulement 
Le projet est structuré pour aboutir à un « package » comprenant des 
solutions techniques, économiques et juridiques permettant d’assurer le 
développement de la technologie. 
Ainsi, après avoir étudié les possibilités technologiques d’intégration du 
solaire thermique dans les réseaux de chaleur en tenant compte de certaines 
spécificités françaises (niveaux de température, densité urbaine…) et analysé 
les systèmes de stockage moyen/long terme, les perspectives de marché du 
solaire sur les réseaux de chaleur et des capteurs solaires associés seront 
déterminées. 
Sur ces bases, des développements scientifiques et technologiques 
spécifiques permettant de répondre aux exigences des réseaux de chaleur 
seront assurés notamment pour les capteurs et les circuits solaires, qui 
aboutiront à une phase de pré-industrialisation de capteurs solaires 
spécifiques à haute performance énergétique. 
Tout au long du projet, des démonstrateurs seront réalisés et étudiés afin 
d’accompagner et de valider l’ensemble des développements effectués dans 
le cadre du projet. Cette partie sera un élément majeur du déploiement de la 
technologie à une échelle significative. 
Au delà de ces développements techniques, il s’agira également de proposer 
de nouveaux modèles d’affaires, notamment économique et juridique pour 
créer les outils indispensables à l’introduction sur le marché et à la 
pérennisation de la filière. 
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Projet accompagné par l’ADEME dans le 
cadre du Programme Énergies 
Renouvelables des Investissements 
d’Avenir 
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Durée : 66 mois 
Démarrage : 1er juin 2012 
Avancement : Phase de lancement 
Montant total projet : 4,7 M€ 
Dont aide ADEME : 2,0 M€ 
Forme de l’aide ADEME : subventions 
et avances remboursables 
Localisation : France 

Caractère innovant 

Aujourd’hui, l’intégration de l’énergie 
solaire thermique aux réseaux de 
chaleur démarre tout juste en France. 
Le projet explorera la voie des 
installations décentralisées qui semble 
tout à fait adaptée au contexte français, 
et qui est innovante en France, comme 
dans la plupart des pays européens. 
Le projet vise à développer une filière 
française adaptée également aux 
réseaux de chaleur du Sud de l’Europe 
au travers de nouvelles solutions 
techniques, économiques, industrielles 
et juridiques. 
Enfin, la problématique du stockage 
massif d’énergie solaire thermique sera 
étudiée et des solutions mises en 
œuvre. 
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  Résultats clés / Avancées pour : 

 LA FILIERE SOLAIRE THERMIQUE : 
o Le projet SmartGrid Solaire Thermique vise en premier lieu à développer 

une filière solaire sur les réseaux de chaleur au travers la réalisation d’un 
démonstrateur. 

 LA SCIENCE / LA TECHNOLOGIE / L'INNOVATION :  
o Le projet permettra de développer des capteurs solaires haute performance 

adaptés aux réseaux de chaleur (capteurs plans et capteurs à tubes sous-
vides) et d’obtenir des champs de capteurs solaires thermiques validés à 
grande échelle au sein d’un réseau de chaleur. 

o Le projet permettra des avancées scientifique et technologique sur les 
stockages d’énergie solaire à grande échelle permettant d’atteindre des 
contributions solaires plus importantes dans les réseaux de chaleur. 

o Le projet permettra de développer des services d’ingénierie, de conception 
et de mise en œuvre. 

o Le projet visera à développer de nouveaux modèles d’affaires. 

  L'ÉCONOMIE : 
o L’effort de R&D entrepris dans ce projet est indispensable pour maintenir et 

renforcer l’activité industrielle. 
o Le recours à l’énergie solaire produite localement réduit la consommation 

des énergies importées. 
o Des créations d’emplois sont attendus sur le territoire national (en cas de 

développement massif des solutions solaires sur les réseaux de chaleur, ce 
nombre est évalué à 5 000 d’ici 2020). 

  LE CITOYEN / LA SOCIETE : 
o Outre la satisfaction des besoins énergétiques du client, l’intégration du 

solaire sur les réseaux de chaleur permettra de limiter les augmentations du 
prix de l’énergie du réseau par la nature même du coût de l’énergie solaire 
dû principalement à l’investissement initial. 

o Favoriser l’accès à l’énergie solaire à des bâtiments non adaptés à 
l’installation de capteurs solaires thermiques 

  L'ENVIRONNEMENT : 
o L’impact environnemental majeur du projet est de permettre la réduction des 

émissions de CO2 et les économies d’énergies fossile. 
 
 

 Application et valorisation 
 
Le projet a pour vocation de développer une filière française d’intégration du solaire 
sur les réseaux de chaleur, à savoir : 

o Une industrie de production de capteurs solaires thermiques haute 
performance 

o Une ingénierie technique performante 
o Une ingénierie financière et juridique adaptée 
o Un gestionnaire de réseaux de chaleur opérationnel 
 

L’ensemble de ces développements sera valorisé sur les réseaux de chaleur 
existants, ainsi que les nouveaux réseaux à venir.  

 
 
 
 
 
 
 
 

SmartGrid Solaire Thermique 

L’ADEME est un établissement public placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et 
de l’Economie, des Finances et de l’Industrie 

 

Contact SGST 
Coordinateur CLIPSOL : Mik Dufrou  
Site : www.clipsol.com  
 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS 
www.ademe.fr/invest-avenir 

 
Schéma de principe d’une installation 
solaire intégrée au réseau de chaleur 

(Source : Solites) 
 

 
Champ de capteur intégré au bâti 

(Crailsheim - DE) 

 

 
Centrale solaire raccordée à une 
chaufferie biomasse (Balma - FR) 

(Source : Jean-Pierre Larrouy, architecte) 
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