


DERBI : accélérer l’innovation

Le Pôle de compétitivité DERBI (Développement des Éner-
gies Renouvelables dans le Bâtiment et l'Industrie), créé en
2005 en Languedoc-Roussillon, décline sa stratégie autour
de trois thématiques :
• le bâtiment producteur d'énergie en climat méditerranéen, 
• la gestion des réseaux et le stockage d’énergie, 
• la production d'énergie hors bâtiment (éolien, solaire,

biomasse, …). 

Quelques chiffres clés :
• 141 adhérents, dont 71 entreprises
• 53 projets collaboratifs labellisés impliquants 

167 partenaires
Espagne
Rafraîchissement solaire,
centrales solaires

Portugal
Biomasse, solaire

Belgique
Éco construction

Suède / Finlande
Bâtiments à haute efficacité

énergétique

Allemagne / Autriche
Solaire

derbi

Nos partenaires européens :

Pour comprendre l'actualité et décrypter le futur des énergies renouvelables en Europe

“Dans un contexte porteur de développement des énergies renouvelables, le Pôle
de compétitivité DERBI est heureux de vous présenter la 3e édition de la Conférence
internationale DERBI 2008.

La Conférence, qui se tiendra à Perpignan du 5 au 7 juin prochains, promet d’être
riche en débats et en présentation de technologies innovantes liées à la production
décentralisée d’énergie d’origine solaire (photovoltaïque, thermique ou thermody-
namique), éolienne, biomasse ou géothermique. Les entreprises californiennes invi-
tées présenteront, à n’en pas douter, de nombreuses innovations…

La problématique de l’énergie dans le bâtiment ne sera pas en reste pour autant : en plus des ateliers pro-
grammés lors de la Conférence internationale DERBI 2008, les congressistes pourront, en avant première,
participer du 3 au 5 juin aux RENCONTRES DU PREBAT soutenues par le Ministère de l’Écologie, de l’Éner-
gie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire.

Au nom des 141 membres du Pôle de compétitivité DERBI, c’est une joie de vous accueillir en Languedoc-
Roussillon pour échanger et faire émerger les technologies du futur”.

André Joffre
Président du Pôle de compétitivité DERBI
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LES RENCONTRES DU PREBAT
Le deuxième colloque du Programme de Recherche et d'Expérimentation sur l'Énergie dans le Bâtiment 
(PREBAT) se tiendra du 3 au 5 juin 2008 à Perpignan. 
Centré sur la recherche-développement, l’expérimentation et l’innovation, ce colloque initié en 2007 présen-

tera les travaux que mènent les partenaires du PREBAT (ANR - Agence Nationale de la Recherche, ADEME - Agence
de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ANAH - Agence Nationale de l’Habitat, ANRU - Agence Nationale pour
la Rénovation Urbaine, OSEO, PUCA - Plan urbanisme construction architecture) afin de diviser par 4 la consomma-
tion énergétique des bâtiments neufs et existants à l’horizon 2050. Il s’adresse aux professionnels (maîtres d’ouvrage,
maîtres d’œuvre, entreprises, …), collectivités territoriales, industriels, chercheurs, organismes financiers, … 

Afin de vous garantir une place, vous êtes invités à vous inscrire dès aujourd’hui à l’adresse suivante : 
http://www.pole-derbi.com/prebat



La Conférence des pôles de compétitivité français
du secteur des énergies renouvelables

A qui s’adresse cette conférence ?
w Entreprises industrielles et de services
w Centres de recherche
w Centres de formation, universités, grandes écoles
w Bureaux d’études
w Architectes
w Promoteurs immobiliers
w Installateurs
w Maîtres d’ouvrage publics et privés
w Collectivités
w Organismes financiers

Un pays à l’honneur en 2008 : 
La Californie
“Les énergies renouvelables entre Méditerranée et
Californie !”
Pour asseoir sa stratégie de développement international, le
Pôle de compétitivité DERBI met à l’honneur un état exem-
plaire en matière d’innovation et de déploiement des éner-
gies renouvelables : la Californie. 
Véritable creuset de start-up et de PME très actives dans ce
domaine, la Californie trouve naturellement sa place au
cœur de cet événement international dans la perspective de
partenariats technologiques.

Événements associés à la
Conférence
• Réunion officielle du Groupe

Européen Thématique “Énergies
Renouvelables” (TGRE) - 50 experts
européens accompagnés d’en-
treprises de 25 pays

• Présentation des projets euro-
péens GREEN-IT et ÉCO-Building
(bâtiment), Medisco (rafraîchis-
sement solaire)

w 1 000 participants

w 300 rencontres d’affaires

(voir document ci-joint)

w 33 exposants de matériels

et services innovants

w 100 intervenants dont 10 Californiens

w 18 ateliers thématiques

sur les technologies innovantes

Participez à la soirée de gala
Pour cette 3e édition, la soirée de gala se déroulera au
Domaine de Rombeau. Ce lieu unique au sein d’un
domaine viticole ancestral, propose dans ses chais une savou-
reuse cuisine catalane. Appréciez le temps d’un repas, les
richesses viticoles et gastronomiques du sud de la France !

Visitez des sites uniques en Europe
w Le samedi 7 juin, profitez de votre participation à la Conférence internatio-
nale DERBI 2008 pour visiter des sites uniques en Europe dans le domaine des
énergies renouvelables telles que la centrale solaire Thémis (Targassonne) ou le
four solaire d’Odeillo. Vous trouverez toutes les informations utiles pour prépa-
rer vos visites sur le site : http://www.pole-derbi.com/

Exposez vos 
technologies 
innovantes
Le Pôle de compétitivité DERBI
organise, en parallèle de la
Conférence, une exposition de
matériels et services innovants. Avec une surface de 500 m2

au cœur de l'espace détente (accueil, pauses et cocktails),
l’exposition vous permet de découvrir les derniers produits,
technologies et services proposés par les entreprises et 
partenaires incontournables du secteur des énergies renou-
velables.

Chiffr
es clés DERBI 2008

Pôle de compétitivité



CENTRE NATIONAL
DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Pôle de compétitivité

Contact organisation : M. Thomas Recoing
Tél. +33 4 68 66 17 96 - Fax : + 33 4 68 66 22 94- E-mail : thomas.recoing@univ-perp.fr - www.pole-derbi.com

Jeudi 5 juin

Samedi 7 juin

Vendredi 6 juin

Visite de l'exposition

Soirée de gala

Ouverture Conférence internationale DERBI 2008

Rafraîchissement
solaire

Centrales
solaires

photovol-
taïques

Éolien
Compétences

Emplois
Formations

Biocarbu-
rants

Projet euro-
péen Éco-buil-
ding : innova-
tions dans la
construction 

et le bâtiment

Rencontres
d'affaires

Centrales 
biomasse

Projet européen
GREEN-IT : 

étiquetage des
produits 

énergétiques

Financements 
des projets EnR

Nos partenaires en 2007

P R É - P R O G R A M M E

EnR la nouvelle donne

Visite de l'exposition

Clôture de la conférence

Restitution des ateliers

Changement climatique / Compensation carbone / 
Habitat basse consommation

Rencontres
d'affairesCentrales

solaires 
thermodyna-

miques

Les avancées
du photovol-

taïque

Dimension
numérique
des EnR

Petit éolien Géothermie
Automatique

et EnR

Bois énergie
Solaire 

thermique
Architecture

et EnR

Circuit de visite 
“Solaire concentré” : 
Mont-Louis, Odeillo 

et Thémis
Circuit de visite “Rafraîchissement solaire

et photovoltaïque”

Circuit de visite
“Biomasse / Éolien”

Circuit de
visite “Bâtiment basse 

énergie”
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Conférence internationale DERBI 2008  

Edito du Président

La Conférence internationale DERBI 2008, rendez-vous 
international incontournable des spécialistes du secteur, 
accueillera pour sa 3ème édition quelques 1 000 
congressistes, seize ateliers thématiques, près de trois 
cents rendez-vous d'affaires internationaux ainsi 
qu’une exposition de technologies innovantes. Entre « 
business » et high-tech ! 

 

Innovation et développement international sont les 
deux axes forts pour cette nouvelle édition de la 
Conférence internationale du Pôle de compétitivité DERBI.

Innovation tout d’abord, comme vous pouvez le constater, 
avec le lancement de cette newsletter qui paraîtra une fois 
par mois jusqu’à l’ouverture de la Conférence 
internationale DERBI 2008. Cette lettre d’information 
électronique vous permettra de suivre l’actualité du Pôle 
de Compétitivité DERBI ainsi que les informations 
majeures concernant la Conférence : les nouveautés, le 
programme, les intervenants présents, les rencontres 
d’affaires (voir l’article « zoom sur » dans cette 1ère 
newsletter)… 
Innovation ensuite car le Pôle de compétitivité DERBI a le 
plaisir d’accueillir à Perpignan, du 3 au 5 juin 2008 et en 
ouverture de la Conférence internationale DERBI 2008, la 
deuxième édition des Rencontres du PREBAT 
(Programme de Recherche et d’Expérimentation sur 
l’Energie dans le Bâtiment). 
Initiées en 2007 par l’ANR (Agence Nationale de la 
Recherche), l’ADEME (Agence de l'Environnement et de 
la Maîtrise de l'Energie) et le PUCA (Plan Urbanisme 
Construction Architecture), ces Rencontres sont l’occasion 
de réunir 600 spécialistes européens dans le domaine de 
l’énergie appliquée au bâtiment.  
La qualité de l'organisation et des interventions de la 
Conférence internationale DERBI 2007, et la 
reconnaissance de l'expertise du Pôle de compétitivité 
DERBI dans le domaine de l'efficacité énergétique des 
bâtiments, ont été des atouts majeurs pour l’accueil de cet 
évènement à Perpignan. 
 
Développement international ensuite en mettant à 
l’honneur cette année la Californie reconnue pour ses 
initiatives et le dynamisme de ses PME dans le domaine 
des énergies renouvelables. A ce titre, vous pourrez lire 
dans cette newsletter le compte rendu de la délégation qui 
s’est rendue dans la région de San Francisco et de la 
Silicon Valley du 20 au 25 janvier dernier. 
 



Je vous souhaite donc à toutes et tous une bonne lecture 
et surtout : notez dès à présent dans vos agendas les 
dates de la Conférence internationale DERBI 2008, du 5 
au 7 juin, à Perpignan. 
 
 
André Joffre 
Président du Pôle de compétitivité DERBI 
 
 
 
 

 
 
Conférence internationale DERBI 2008 : Plus de 1000 participants

Avec plus de 1000 participants, 341 rendez vous d’affaires effectifs (pour plus de 600 
demandes !) , 30 nationalités représentées, ainsi que la venue de 5 des 11 entreprises 
californiennes visitées lors d’une mission dans la Silicon Valley en janvier, les objectifs 
de la Conférence internationale DERBI 2008 sont parfaitement remplis ! 

Cette 3ème édition de la Conférence a permis de décrypter l’actualité internationale des 
énergies renouvelables, de positionner les projets nationaux dans ce contexte en plein 
effervescence, et de découvrir les dernières innovations technologiques …. 
 
Ainsi l’opérateur POWEO, après le lancement en début d’année d’une centrale 
photovoltaïque de plein champs a Toreilles (66), a annoncé le lancement d’une étude de 
faisabilité d’une centrale solaire thermodynamique de 12 MW qui pourrait être réalisé sur le 
site de la plate forme de multi-technologies solaires THEMIS (Targasonne, 66) , plate forme 
présentée au Préfet de Région et au Vice Président de la Région en ouverture de la 
Conférence internationale DERBI 2008. 
 
La venue d’entreprises californiennes et du représentant de l’Ambassade des Etats Unis à 
Paris a permis d’identifier également les politiques en matière de soutien aux filières des 
énergies renouvelables de l’autre côté de l’Atlantique : ainsi, d’un tarif d’achat fixé entre 45 
et 50 US$ par KWc, l’électricité produite par les centrales photovoltaïques verra son prix 
d’achat réduit à 20 US$ en 2010, position qui se justifie par les innovations technologiques 
permettant de baisser les prix de production des cellules et panneaux photovoltaïques … une 
vision qui est bien réelle dans les plans de développement des entreprises clefs du secteur en 
Californie telles que Sunpower ou Applied Materials et qui préfigure la maturité de la 
filière.  
 
La Conférence internationale DERBI 2008 a été par ailleurs l’occasion de concrétiser 3 
partenariats majeurs pour le Pôle de compétitivité DERBI : une charte de coopération avec 
les autres Pôles de compétitivité du secteur (Capenergie, Tenerrdis, S²E²) a été cosignée par 
les 4 Présidents présents à Perpignan pour l’occasion ; une convention a été conclu avec 
l’ASBL Cluster Wallon Eco-construction de Namur en Belgique en présence de son 
Président, et un protocole d’accord a été validé avec le cluster Energivie de la Région 
Alsace, très actif dans les filières solaire et bois.  
 



Enfin des groupes de travail européens tels que TGRE (25 pays représentés), MEDISCO ou 
Eco-building se sont réunis pour faire un point sur leurs travaux respectifs et les présenter 
aux congressistes.  
 
Ces derniers, ont pu constater que les solutions existent ou sont sur le point d’émerger : 
toutes se trouvaient à la Conférence internationale DERBI 2008 … le développement des 
énergies renouvelables est en marche et le défi de leur développement est à la hauteur de 
l’urgence des changements climatiques, et maintenant économiques, induits par un baril de 
pétrole à 135 US $ aujourd’hui et peut être 200 US $ d’ici 6 mois comme le prédisent 
certains experts …. 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Perpignan, le 14 février 2008 
 

DERBI 2008 : les énergies renouvelables entre Méditerranée et Californie !   
 
 

Le Pôle de Compétitivité DERBI (Développement des Energies Renouvelables 
dans le Bâtiment et l’Industrie) organise la 3ème Conférence Internationale 
DERBI  
du 5 au 7 juin 2008 à Perpignan. 
 
Reconnue par les spécialistes du secteur des énergies renouvelables, la 
conférence DERBI est devenue en trois ans un rendez-vous international 
incontournable. En « guest star »: la Californie. 
 

Lieu de rencontre prisé des professionnels, la conférence Internationale DERBI 2008 
devrait accueillir cette année plus de 1000 congressistes. Parmi les événements 
attendus : seize ateliers thématiques (dont certains organisés par les pôles de 
compétitivité Tenerrdis, Capenergies et S²E²), près de trois cents rendez-vous 
d'affaires européens, ainsi qu’une exposition de technologies innovantes. Entre 
« business » et high-tech !  
 

Pour cette nouvelle édition le Pôle de compétitivité DERBI invite la Californie, 
véritable creuset de start-up et de PME très actives dans le domaine des énergies 
renouvelables. Une délégation du pôle s’est d’ailleurs rendue aux Etats Unis dans la 
Silicon Valley pour évaluer l’état d’avancement des technologies émergentes de la 
filière photovoltaïque. La délégation en a profité pour lancer ses invitations : des 
industriels californiens seront donc présents à la Conférence Internationale DERBI 
2008…et si la Californie venait investir sur les bords de la Méditerranée ? 
 

Cette année, le pôle de compétitivité DERBI accueille également à Perpignan LES 
RENCONTRES DU PREBAT (Programme de Recherche et d’Expérimentation sur 
l’Energie dans le Bâtiment) du 03 au 05 Juin 2008.  
 

Enfin, les journalistes sont invités à participer à un voyage de presse organisé le 
mercredi 4 juin sur le site, unique en Europe, de THEMIS (Targassonne, 66). Visite 
de centrales solaires et photovoltaïques, à 1700 m d’altitude ! 
 
 

La conférence Internationale DERBI 2008, du 5 au 7 juin 2008 : 
« Pour comprendre l'actualité et décrypter le futur des énergies renouvelables en Europe » 
 



Contact Presse: 
Thomas Recoing 
Chargé de communication 
04 68 66 17 96 – 06 50 37 20 08 
thomas.recoing@univ-perp.fr 
www.pole-derbi.com 
 
 

Chiffres clés du Pôle de Compétitivité DERBI 
 

141 adhérents, dont 71 entreprises  
53 projets collaboratifs labellisés 
246 partenaires impliqués 
 

3 axes stratégiques : 
Le bâtiment producteur d’énergie, s’appuyant sur une conception globale intelligente, l’optimisation 
des performances de l’enveloppe et l’intégration des énergies renouvelables, particulièrement en 
conditions climatiques méditerranéennes. 
Les réseaux et le stockage d’énergie (électricité, chaleur, froid) interconnectant l’habitat, les pôles 
d’activité et les sites de production d’énergie. 
La production d’énergie hors bâtiments (électricité, hydrogène, biocarburants…), par énergie 
solaire, éolienne et biomasse. 
 
 

Bilan de la Conférence internationale DERBI 2008  

Les interventions du jeudi 5 juin

 
Rafraîchissement solaire

• Université de Milan (Italie) - DERBI 2008  
• Sun Power System - DERBI 2008  
• ANME (Tunisie) - DERBI 2008  
• IUT La Réunion - DERBI 2008  
• Gaz De France - DERBI 2008  

Centrales Biomasse

• ADEME - DERBI 2008  
• Université Montpellier 2 - DERBI 2008  
• Naskeo Environnement - DERBI 2008  
• Elyo Suez - DERBI 2008 

Financements des projets énergies renouvelables

• OSEO - DERBI 2008  
• OSEO Innovation - DERBI 2008 

Centrales Solaires photovoltaïques

• Sunvie - DERBI 2008  
• Sechilienne Sidec - DERBI 2008  
• Apex BP Solar - DERBI 2008  



• Solaria (USA) - DERBI 2008  
• Exosun - DERBI 2008  
• AE3000 (Espagne) - DERBI 2008 

Agrocarburants

• Pôle de compétitivité Industries et Agro-Ressources - DERBI 2008  
• Institut Français du Pétrole - DERBI 2008  
• Prolea - DERBI 2008  
• Transferts LR - DERBI 2008 

Projet européen Eco-Building

• ADEME Présentation - DERBI 2008  
• Elyo Cylergie - DERBI 2008  
• ADEME Bâtiment Basse Consommation - DERBI 2008  
• Association Ingénierie du Confort et de l'Eau - DERBI 2008  
• Imerys Toiture - DERBI 2008  
• TBC - DERBI 2008  
• Aereco SA - DERBI 2008 

Eolien

• Vergnet SA - DERBI 2008 

Compétences/Emplois/Formations

• Qualit'EnR - DERBI 2008  
• IUT LA Réunion  - DERBI 2008  
• EIGSI La Rochelle - DERBI 2008 

 
Les interventions du vendredi 6 juin

Centrales solaires thermodynamiques

• SolarEuromed - DERBI 2008   
• Acciona Solar Power Inc.(USA) - DERBI 2008  
• Abengoa S.A. (Espagne) - DERBI 2008  
• Bertin Technologies - DERBI 2008  
• SolarEuromed - Solenha - DERBI 2008 

Bois Energie

• Bois Energie 66 - DERBI 2008  
• ITEBE - DERBI 2008  
• SER - DERBI 2008  
• Cluster Energivie Alsace - DERBI 2008  
• CCI de la Lozère - DERBI 2008  



• FCBA - DERBI 2008 

 Solaire thermique

• Cartech-CNRS-Université de Perpignan Via Domitia - DERBI 2008  
• Clipsol - DERBI 2008  
• Enerplan - DERBI 2008  
• INES - DERBI 2008  
• Communauté Urbaine de Strasbourg Habitat - DERBI 2008 

Architecture et energies renouvelables

• Cabinet Ferrand Sigal - DERBI 2008  
• Gaz de France - DERBI 2008  
• ABSL Cluster éco-construction (Belgique) - DERBI 2008  
• Région Languedoc Roussillon - DERBI 2008 

Les avancées du photovoltaïque

• Photon Technologies - DERBI 2008  
• Applied Materials (USA) - DERBI 2008  
• Pacific Gas& Electric Company (USA) - DERBI 2008 

Dimension numérique des énergies renouvelables

• Laboratoire IES CNRS-Université Montpellier II - DERBI 2008  
• ASA - DERBI 2008  

Petit Eolien

• Krug Sarl - DERBI 2008 

Géothermie

• EGEC - DERBI 2008  
• CIAT - DERBI 2008  
• ADEME La Réunion - DERBI 2008  
• BRGM - DERBI 2008  
• Bouillante SA - DERBI 2008 

Automatique et Energies Renouvelables

• Laboratoire Eliaus Université Perpignan Via Domitia - DERBI 2008  
• RTE - DERBI 2008  
• Laboratoire IES Université Montpellier II - DERBI 2008  
• Vestas France - DERBI 2008  
• Pyrescom - DERBI 2008  
• Ecodan - DERBI 2008 



 

  
 



MEDiterranean food and agro 
Industry applications of Solar 
COoling technologies

Mario Motta

Dep. of Energy, Politecnico di Milano

Perpignan –5th June 2008
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Mario Motta – mario.motta@polimi.it

Solar cooling for industrial applications: 
state of the art…

� Few installations for industrial end-users 

(approx. below ten).

� Majority are Solar Heating and Air-

Conditioning plants almost no refrigeration.

� At least three systems in wineries. High 

potential in the food and agro industrial 

sectors.

� Required capacity for solar plant and cooling 

machines is always significant. As average 

the systems are always larger than in 

residential applications.

Q Is it possible to provide low temperature solar refrigeration 

to the industrial processes?

Q Which solar and refrigeration technologies can be used for 

industrial applications? 
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Mario Motta – mario.motta@polimi.it

High Temperature “lift” systems

Tc = +5°C

TM = 32°C

Low T 
lift

Tc = -5°C

High T lift

TM = 45°C
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Mario Motta – mario.motta@polimi.it

Concentrating
COLLECTORS 
TOP>150°C

ROBUR absorber chiller, air 
cooled 
Single stage ammonia-water 
13,3kW, COP=0,65 (TEXT 30°C)

Ice cold storage, 
0°C (TBD) Food and Agro 

Production cycle

A high T-lift solar cooling concept

� Solar concentrating collectors, for high direct radiation sites

� Water ammonia chiller air-cooled. No water needs
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Mario Motta – mario.motta@polimi.it

Characteristics of the proposed 
concept

Advantages

� Heat rejection by dry air (no water needs, low 
maintenance effort) 

� Ice storage (high storage capacity; high mismatch 
between cooling loads and solar gains allowed)

Requirements 

� High driving temperatures needed

� Concentrating collectors necessary

� No double-effect cycle feasible
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Mario Motta – mario.motta@polimi.it

MEDISCO - MEDiterranean food and agro 
Industry applications of Solar COoling technologies

� Solar refrigeration concept for the food and agro industry in south 

European countries.

• Potential study and Guidelines for solar cooling system’s 

application in south Mediterranean countries food and agro 

industrial sectors

• Installation, commissioning and optimization for two solar driven 

systems in North Africa country involved (e.g. Tunisian winery).

� Financial support: European Commission DG – Research,  Italian  

Ministry for the Environment and safeguard of the Territory, Global 

Environment International and Regional Conventions Department.

� Support of MEDREP thanks to Italian  Ministry for the Environment, 

land and sea, Direction General for Environmental research and 

development.

� Consortium: 12 partners, POLIMI, Fhg-ISE, TECSOL, ADEME, CIMNE, 

EEAA, CIRME, ANME
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Mario Motta – mario.motta@polimi.it

Conclusions

� High potential in south Mediterrenean countries and advantages 

compared with other applications since high economy of scale are

possible on both solar and cold technologies. 

� MEDISCO answers to the need to gain experience on solar 

refrigeration.

� Two experimental set up will be shortly run: Tunisia, Morocco

� Results: design guidelines, software tool and potential study.

� Report the activities in the New Task IEA on Solar Air-

Conditioning and Refrigeration

Thank you for your attention !!!



- CONFERENCE DERBI – Juin 2008

CONFERENCE DERBICONFERENCE DERBI



- CONFERENCE DERBI – Juin 2008

1,2,3  SOLEIL1,2,3  SOLEIL

La climatisationLa climatisation

Le chauffageLe chauffage

LL’’eau chaude sanitaireeau chaude sanitaire

EN AVANT PREMIEREEN AVANT PREMIERE
1er SYSTEME SOLAIRE COMBINE1er SYSTEME SOLAIRE COMBINE



- CONFERENCE DERBI – Juin 2008

HISTORIQUEHISTORIQUE
Fin 2003Fin 2003: Lancement du projet

DDéébut 2005but 2005: 1er prototype opérationnel 
3 ans de fonctionnement fiable
Climatisation par ventilo-convecteurs
Puissance : 35 Kw Espace climatisé : 300 m2

DDéébut 2007but 2007: 
Implantation dans les P.O. et intégration au pôle « DERBI »

Lancement du projet «1,2,3 Soleil »

Juin 2008Juin 2008: 1er système solaire combiné compact



- CONFERENCE DERBI – Juin 2008

30 % de la consommation électrique en été dans les pays industrialisés est 
due à la climatisation

La part du chauffage dans la consommation d’énergie moyenne d’un 
ménage : 69 %

Part en eau chaude sanitaire : 12 %

Le reste : (électroménager, éclairage, audiovisuel…) : 12%;  Cuisson : 7 %

LES ENJEUX DE LA CLIMATISATION LES ENJEUX DE LA CLIMATISATION 
SOLAIRESOLAIRE

Economie jusqu’à 81 % de la consommation en Energie d’un foyer !
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EtEtéé comme hiver, comme hiver, 

ll ’é’énergie solaire au cnergie solaire au c œœur de votre maisonur de votre maison

SUN P    WER SUN P    WER 

SYSTEMSYSTEM®®
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CHAUFFAGE

SUN POWER SUN POWER 

SYSTEMSYSTEM®®
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SUN POWER SUN POWER 

SYSTEMSYSTEM®®

EAU CHAUDE



- CONFERENCE DERBI – Juin 2008

CLIMATISATION

SUN POWER SUN POWER 

SYSTEMSYSTEM®®
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SUN POWER SUN POWER 

SYSTEMSYSTEM®®

STOCKAGE
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CHAUFFAGE

SUN POWER SUN POWER 

SYSTEMSYSTEM®®
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SUN POWER SUN POWER 

SYSTEMSYSTEM®®

EAU CHAUDE
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CLIMATISATION

SUN POWER SUN POWER 

SYSTEMSYSTEM®®
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LES POINTS FORTS DE NOTRE LES POINTS FORTS DE NOTRE 
CLIMATISATION SOLAIRECLIMATISATION SOLAIRE

PREMIER SYSTEME SOLAIRE COMBINE compact produisant :
la climatisation, le chauffage et l’eau chaude sanitaire de votre maison.         

SUPPRESSION DE LA TOUR DE REFROIDISSEMENT

UNE POMPE A CHALEUR INTEGREE

STOCKAGE D’ÉNERGIE INTÉGRÉ

CHAUFFAGE PISCINE

SIMPLICITE DE MISE EN OEUVRE

COEFFICIENT DE PERFORMANCES INEGALE A CE JOUR; 
COP ≥ 14 en froid
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� Longueur : 2.05m Largeur : 1.30m hauteur : 1.90 m      Poids : 1000 Kg

� Nombre de capteurs solaires : 12 capteurs plans, soit 30m2. 

� Stockage d’énergie intégré. 

� Pompe de circulation d’eau froide ou chaude d’une capacité de 1m3/h et 11m de 
CE

� Alimentation : 230V monophasé ou 400V triphasé
; 50 Hz 

� Conversion chaud > Froid : Machine à absorption.

FICHE TECHNIQUEFICHE TECHNIQUE
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SYSTEME DE SYSTEME DE 
REFROIDISSEMENTREFROIDISSEMENT

Puissance de rafraîchissement par plancher radiant au régime d’eau à 17°c ; 10 KW
Puissance de rafraîchissement par ventilo-convecteur d’eau à 10°c ; 6 KW
Consommation électrique MAX : 700 Watts en régime nominal.
Capacité de stockage  totale froid : 60 KWh 



- CONFERENCE DERBI – Juin 2008

SYSTEME DE CHAUFFAGESYSTEME DE CHAUFFAGE

Puissance de chauffage par plancher 
radiant à 25°c : 10 KW

Puissance de chauffage par ventilo-
convecteur d’eau à 35°c ; 7 KW

Capacité de stockage totale chaud : 76 kWh

Consommation électrique nominale : 500 W

Stockage d’eau chaude sanitaire par ballon solaire équipé d’un serpentin échangeur interne
Vannes d’isolement et mitigeur thermostatique.
Capacité de stockage par ballon vertical : 300 Litres

EAU CHAUDE SANITAIRE :
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SYSTEME DSYSTEME D’’APPOINTAPPOINT
Ce système d’appoint ou secours de type pompe à chaleur génère les fonctions de production d’eau 
chaude sanitaire, de climatisation  et de chauffage pendant les périodes de non ensoleillement. 
La pompe à chaleur démarre lorsque le stockage d’énergie est épuisé.

� Equipements :
Compresseur semi hermétique « BITZER »
Echangeurs à plaques de type « ALFA-LAVAL »
Composants de ligne « DANFOSS »

� Production d’eau glacée :
Puissance frigorifique : 5 KW à10° C eau glacée
Puissance électrique nominale 2500 W
COP : 2

� Production d’eau chaude :
Puissance calorifique : 6 KW à45°C eau chaude et 7,5° C température extérieure
Puissance électrique absorbée : 1,74 KW
COP : 3,44

� Production d’eau chaude sanitaire :
Temps de fonctionnement de la pompe à chaleur : de une heure pour recharger le ballon d’eau chaude de 
30°C à45°C. 
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VIABILITE ECONOMIQUEVIABILITE ECONOMIQUE
COMPARATIF POUR UNE MAISON DE 130 COMPARATIF POUR UNE MAISON DE 130 àà 220 m2220 m2

€2 276  €0  Economie annuelle                          (5)

(1) Consommation de cinq climatiseurs en été, soit 100 Jours/an
(2) Chauffe-eau 300 Litres avec résistance 2,4 kW; 7h/jour et 365 Jour/an
(3) Sur la base de 50 W/m2 ;8h/Jour et 6 mois/an
(4) Tarif moyen de 0,1085 € du kWh incluant les heures de pointes (9h30 - 12h30), les taxes et la réduction du tarif d'abonnement
(5) Différence de consommation électrique entre production standard et solaire
(6) Différence entre les 2 systèmes sur l'économie annuelle (amortissement inclu)
(7) Soit 5 voitures roulant chacune 50 000 km/an

kg/an14 266  Emission de CO2 évitée                   (7)

ans5,73  Temps de retour Net                        (6)

€4 483  €5 930  Coût annuel total                             

€664  €2 940  0,1085Coût annuel élec (en €/kWh)           (4)

kWh3 900  kWh13 000  Consommation annuelle chauffage (3)

kWh1 220  kWh6 100  Consommation électrique annuelle chauffe-eau (2)

kWh1 000  kWh8 000  Consommation électrique annuelle clim (1)

€3 819  €2 990  Amortissement linéaire

ans10  ans10  Durée de vie moyenne 

€38 191  €29 900  Cout achat T.T.C TVA 19,6% et 5,5%

€36 200  Coût achat après subventions

€8 800  Crédit d'impôt (famille avec deux enfants)

€45 000  €25 000  Investissement équivalent : (5 climatisations, 1 chauffe-eau électrique, 1 chaudière avec sa cuve) 

SolaireTraditionnelleInstallation d'une puissance de 10 kW Froid
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VIABILITE ECONOMIQUEVIABILITE ECONOMIQUE

•Subvention de 10 000 € sur les 20 premières machines
(1) Consommation de cinq climatiseurs en été, soit 100 Jours/an
(2) Chauffe-eau 300 Litres avec résistance 2,4 kW; 7h/jour et 365 Jour/an
(3)Sur la base de 50 W/m2 ;8h/Jour et 6 mois/an
(4) tarif moyen de 0,1085 € du kWh incluant les heures de pointes (9h30 - 12h30), les taxes et la réduction du tarif d'abonnement
(5) Soit 5 voitures roulant chacune 50 000 km/an 

-22 763,30  6 640  29 404  Coût énergétique sur 10 ans

DifférenceSolaireTraditionnelleGain économique sur consommation d'énergie

3,6 ansAmortissement du différentiel de prix (inclues les économies d'énergie)

g/an14 266  Emission de CO2 évitée                   (5)

-2 276  €€664  €2 940  0,1085Coût annuel élec (en €/kWh)           (4)

fois moins3  kWh3 900  kWh13 000  Consommation annuelle chauffage (3)

fois moins5  kWh1 220  kWh6 100  Consommation électrique annuelle chauffe-eau (2)

fois moins8  kWh1 000  kWh8 000  Consommation électrique annuelle clim (1)

DifférenceSolaireTraditionnelleGain en énergie

8 291  +€ *38 191  €29 900  Cout achat T.T.C TVA 19,6% et 5,5%

€36 200  Coût achat après subventions

€8 800  Credit d'impot (famille avec deux enfants)

€45 000  €25 000  Investissement équivalent : 
(5 climatisations, 1 chauffe-eau électrique, 1 chaudière avec sa cuve) 

DifférenceSolaireTraditionnelleInstallation d'une puissance de 10 kW Froid
COMPARATIF POUR UNE MAISON DE 130 COMPARATIF POUR UNE MAISON DE 130 àà 220 m2220 m2
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Project data

 Project full title: MEDiterranean food and agro Industry applications of Solar
COoling technologies

 Proposal : 032559

 Acronym : MEDISCO

 Program : FP6

 Call : FP6-2004-INCO-MPC

 Instrument : STREP - SPECIFIC TARGETED RESEARCH OR INNOVATION
PROJECT

 Duration : 36 months

 Activity : INCO-2004-B1.5
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The project consortium

MEDiterranean food and agro Industry applications of Solar COoling Technologies

Role Short name Full name

Coordinator POLIMI Politecnico di Milano, Dipartimento di Energetica

Partner n 2 ISE Fraunhofer Institute for Solar Energy systems

Partner n 3 ROBUR Robur - innovative products for heating, cooling

Partner n 4 TECSOL TECSOL

Partner n 5 ADEME ADEME

Partner n 6 ANME Tunisian National Agency for Conservation of Energy

Partner n 7 CDER Moroccan Centre for Development of Renewable Energies

Partner n 8 EEAA Egyptian Environmental Affairs Agency

Partner n 9 CCG Cantina Calatrasi Grombalia

Partner n 10 HS CIMNE

Partner n 11 PX SME from Tunisia

Partner n 12 PY SME from Egypt



Dissémination des résultatsWP7

Analyse du marchéWP6

Evaluation de la technologieWP5

Tests expérimentauxWP4

IngénierieWP3

Conception, développement et dimensionnement des concepts de production de froid solaireWP2

Caractérisation du secteur agroalimentaire et classification des technologiesWP1

management du projetWP0

Activitiesworkpackages

Workpackage

MEDiterranean food and agro Industry applications of Solar COoling Technologies



Site industriel Tunisien

« DOMAINE NEFERIS »

Localité: Grombalia

Latitude: 36°35’N
Longitude:10°34’E
Altitude: 50m

First Solar cooling plant in Tunisia

Domaine Neferis 2006

MEDiterranean food and agro Industry applications of Solar COoling Technologies



First Solar cooling plant in Tunisia

Domaine Neferis - March 2008

Domaine Neferis 2006

MEDiterranean food and agro Industry applications of Solar COoling Technologies



Solar cooling system : scheme

• Fresnel collector

• Absorption chiller

• Storage tank

• Expansion vessel

• Circulation system

• Control System

• Monitoring system

MEDiterranean food and agro Industry applications of Solar COoling Technologies



Solar cooling system : layout paper

Cold production

Cold utilities

MEDiterranean food and agro Industry applications of Solar COoling Technologies



MEDISCO - SOLAR COOLING PLANT

DOMAIN NEFERIS - GROMBALIA - TUNISIA

PROCESS & INSTRUMENT DIAGRAM

MED-A-01- - -

PI

1
"

pipeline and components isolation

Lying

on air / buried sp. 50mm

External diameter

40-59

COLD WATER

60-79 >100

sp. 60mm sp. 60mm

Solar cooling system : concept paper

MEDiterranean food and agro Industry applications of Solar COoling Technologies



Fresnel collector

Type: PSE Fresnel solar collector;
• Module: 4 modules, length 4 m, width 7.5 m per module;
• Total surface of mirrors : 88 m2;

• Maximum pressure: 16 bars;
• Maximum temperature: 200°C;
• maximum working temperature: 180°C

MEDiterranean food and agro Industry applications of Solar COoling Technologies



The collector is composed of 11 rows of mirrors and a
central tube,

According to the GPS clock and the sun irradiation the
mirrors go to focalize into the central tube to heat the water.

A control system associated to the collector adjust the
working parameters of the collector.

MEDiterranean food and agro Industry applications of Solar COoling Technologies



The collector have his own instruments to collect the external parameters
(GPS clock, irradiation, temperature …) to check running parameters of the
collector.

MEDiterranean food and agro Industry applications of Solar COoling Technologies



Absorption chiller

Type: Robur model ACF 60-00 LB;
• Nominal thermal power inlet: 23.84 kW;
• Nominal frigorific power outlet: 12.80 kW;

• Work temperature:120°C
• Water outlet temperature: -10°C

MEDiterranean food and agro Industry applications of Solar COoling Technologies



Cold storage tank

Type: atmospheric cold storage tank

• capacity :3 m3

• fluid used: water-glycol (35%) to rich low temperatures (-10°C)

MEDiterranean food and agro Industry applications of Solar COoling Technologies



Main control system

A main control system is used to control all the
component of the solar cooling system: solar collector,
chiller, pumps, valves…

Manual and automatic are enable to be used for running
the system. Manual mode is dedicated to the maintain
and test procedure but the automatic mode is the
normal running mode and it can be set on timing interval
or in irradiation interval.

Errors and running’ problems can be detected according
to an alarm system.

MEDiterranean food and agro Industry applications of Solar COoling Technologies



Thankyou foryour attention

Contact person

Dr. Mario Motta

Dipartamento di Energetica - Politecnico di Milano

Piazza Leonardo da Vinci, 32

20133 -Milano Italy

www.medisco.org
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�� Introduction gIntroduction géénnééralerale

�� Installation expInstallation expéérimentale RAFSOLrimentale RAFSOL

�� Aspect modAspect modéélisationlisation

�� Conclusion et perspectivesConclusion et perspectives

SOMMAIRESOMMAIRE



INTRODUCTION : contexte INTRODUCTION : contexte éénergnergéétiquetique

Installation de rafraichissement solaire :Installation de rafraichissement solaire :

Projet RAFSOLProjet RAFSOL

Ratios énergétiques des bâtiments (kWh/an/m²SU)
Ile de La Réunion

0

20

40

60

80

100

120

Bâtiment
universitaire

actuel

Moyenne
Bâtiment
standard

Bâtiment
Optimisé 2005

PERENE

Projet
Bâtiment à

E>0

Objectif 2020

Climatisation

Autres usages

Solutions ?

Bâtiment Bâtiment àà bilan bilan éénergnergéétique positif:tique positif:

Projet Projet «« Bâtiment Ecole dBâtiment Ecole d’’ingingéénieursnieurs »»



INTRODUCTION : bâtiment INTRODUCTION : bâtiment «« nrj>0nrj>0 »»
�� Besoins : Besoins : 

�� Ratio aprRatio aprèès s éétude : 50 kWh/an/mtude : 50 kWh/an/m²²

�� PrPréévision consommation : vision consommation : 85 MWh/an85 MWh/an

�� Production ENR  :Production ENR  :
�� PV : 700 mPV : 700 m²², soit 90 kWc, soit 90 kWc

�� PrPréévision production : vision production : 126 MWh/an126 MWh/an

�� Bilan positif de 41 MWh/anBilan positif de 41 MWh/an
�� Economies sur 20 ans :Economies sur 20 ans :

�� 3,4 GWh, 340 k3,4 GWh, 340 k€€, 2300 t CO, 2300 t CO22

EstEst--ce du rafraichissement solaire?ce du rafraichissement solaire?



Introduction : rafraichissement solaire Introduction : rafraichissement solaire 
MMééthodologie de lthodologie de l’é’étudetude



�� PPéédagogiedagogie
�� DDéémonstrationmonstration
�� RechercheRecherche

�� RRéécolte de donncolte de donnéées expes expéérimentalesrimentales
�� Validation des modValidation des modèèles, dles, d’’outils de simulationoutils de simulation

�� AmAméélioration et adaptation de la technologie:lioration et adaptation de la technologie:

�� Valorisation, diffusionValorisation, diffusion

�� Financements : Ademe, RFinancements : Ademe, Réégion Rgion Rééunion, fonds propres, +union, fonds propres, +……(?)(?)

�� Partenariat industrie / recherche : Partenariat industrie / recherche : 
Tecsol, Shucco, Tunzini, Energie Concept, SORIC, BESMTecsol, Shucco, Tunzini, Energie Concept, SORIC, BESM

RAFSOL : Objectifs & partenairesRAFSOL : Objectifs & partenaires



RAFSOL :Principe  RAFSOL :Principe  

• Application à un bâtiment d’enseignement : 

Département Génie Civil IUT de Saint Pierre – La Réunion

• Un traitement préalable de l’enveloppe : 

o Protection solaire des paroi et baies

o Isolation renforcée

o Réduction charge interne d’éclairage

• Un fonctionnement « au fil du soleil » :

o Pas d’appoint chaud 

o Pas d’appoint froid

o Production de froid lorsqu’il y a du soleil

• Une conception globale du confort: 

o Dérive de température possible

o Ventilation traversante hors période de climatisation

o Brasseurs d’air



RAFSOL : description de lRAFSOL : description de l’’installation installation 
1. Machine frigorifique à absorption 30kW
2. Champ de capteurs solaires 90m² double vitrages
3. Ventilo-convecteurs dans les 4 salles d’enseignement 

(170m²)
4. Tour de refroidissement 70kW
5. Ballon d’eau chaude  (1,5m3 à 80°C) et eau froide  (1m3 à

11°C)  
6. Suivi et contrôle des données de l’installation



RAFSOL : Etat des lieuxRAFSOL : Etat des lieux

Mise en service : 5 mars 2008

•Edition du journal des « incidents », 
Ex : dimensionnement filtre à tamis,  V3V circuit 
refroidissement HS, fuites circuits hydrauliques, Pb de 
dosage de la solution, absence de vanne de 
déconcentration…

•En cours : 
•Validation de la chaine d’acquisition de mesures

•Evaluation de la précision des mesures 

•A venir : 
•Levée des réserves

•Arrêt installation…!!



Evolution sur 1 jour des tempEvolution sur 1 jour des tempéératures de production et du bâtiment ratures de production et du bâtiment 

RAFSOL : rRAFSOL : réésultats expsultats expéérimentaux rimentaux 



Evolution sur 1 jourEvolution sur 1 jour

puissances (kW)                                                puissances (kW)                                                COP                                                         COP                                                         

RAFSOL : rRAFSOL : réésultats expsultats expéérimentaux rimentaux 



ModModéélisation: machine lisation: machine àà absorptionabsorption
Modélisation de la machine Schucco 30kW sur la base du modèle de J. Castaing-
Lasvignote.
Premier principe de la thermodynamique et principe de conservation de la masse et 
des espèces pour établir :

o le bilan énergétique du système :

o le bilan de masse de la solution :

o le bilan de masse de l’eau pure :
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ModModéélisation: la machine lisation: la machine àà absorptionabsorption
Premiers résultats :

Conditions initiales  fixées : : Tinit = 30 °C, Pinit = 17 mBar, Xinit = 45 %.)

Températures (°C) Pression (Pa)

Puissance (W)

•Temps 
(s)

•Temps 
(s)



•Environnement de simulation : SPARK 

•ETAPE 1 : modélisation simplifiée des composants de  l’installation (en cours)
Modèles types « courbes de performance »

o Modèle simplifié de capteur ; 
Bilan d’énergie et rendement linéarisé du capteur : 

Soit : 

ModModéélisation : llisation : l’’installation complinstallation complèètete
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Tgénérateur < 65°C      (machine à l’arrêt)

65°C < T générateur < 90°C  :

Tgénérateur> 90°C:

•Environnement de simulation : SPARK 

•ETAPE 1 : modélisation simplifiée des composants de  l’installation (en cours)
Modèles types « courbes de performance » : 

o Modèle simplifié de machine à absorption : 

ModModéélisation : llisation : l’’installation complinstallation complèètete

15,001,0 −⋅== générateur
révaporateu
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0=thermiqueCOP

75,0=thermiqueCOP



ModModéélisation : llisation : l’’installation complinstallation complèètete

ETAPE 2 : couplage des modèles simplifiés

ETAPE 3 : Modélisation «affinée» par amélioration des modèles de 

composants :

•Migration du modèle de machine sous SPARK

•Couplage avec  la boucle solaire

•Couplage avec  la boucle de refroidissement 

•Couplage avec le bâtiment…



�� Un projet Un projet àà objectifs multiples: mais recherche objectifs multiples: mais recherche 
avant toutavant tout……

�� Une Une «« rrééussiteussite »» de partenaires de partenaires 

�� Des possibilitDes possibilitéés ds d’’amaméélioration importanteslioration importantes

�� Validation de lValidation de l’’installationinstallation

�� Production des outils Production des outils 

�� Lancement de la phase 2 Lancement de la phase 2 «« AmAmééliorationsliorations »» : : 
Recherche de solutions Recherche de solutions «« exotiquesexotiques »»

CONCLUSION & PERSPECTIVESCONCLUSION & PERSPECTIVES



DIRECTION DE LA RECHERCHE

06/06/2008Diapo 1

RafraRafraRafraRafraîîîîchissement/Climatisation chissement/Climatisation chissement/Climatisation chissement/Climatisation 
et chauffage solaireet chauffage solaireet chauffage solaireet chauffage solaire

Quelle rentabilité en bâtiment tertiaire?

Quelles économies d’énergie offre le couplage 
solaire/gaz naturel?



06/06/2008DIRECTION DE LA RECHERCHE Diapo 2DIRECTION DE LA RECHERCHE

06/06/2008Diapo 2

Une Une Une Une éééétude technicotude technicotude technicotude technico----ééééconomique pour conomique pour conomique pour conomique pour éééévaluer le valuer le valuer le valuer le 
potentiel de la climatisation solaire en tertiairepotentiel de la climatisation solaire en tertiairepotentiel de la climatisation solaire en tertiairepotentiel de la climatisation solaire en tertiaire

Etude appliquée à 2 bâtiments dans 2 zones 
géographiques

Permet d’importantes économies d’énergie

Pompe à chaleur gaz (PAC): le meilleur appoint

Système solaire difficilement rentable 



06/06/2008DIRECTION DE LA RECHERCHE Diapo 3DIRECTION DE LA RECHERCHE

06/06/2008Diapo 3

Une technologie adaptUne technologie adaptUne technologie adaptUne technologie adaptéééée aux besoins des be aux besoins des be aux besoins des be aux besoins des bââââtiments timents timents timents 
tertiairestertiairestertiairestertiaires

2 exigences prennent de l’ampleur : 

• La performance énergétique 

• Le confort d’été

Les apports solaires et les besoins énergétiques 
sont en adéquation

Le contexte technico-économique est-il 
favorable?



06/06/2008DIRECTION DE LA RECHERCHE Diapo 4DIRECTION DE LA RECHERCHE

06/06/2008Diapo 4

3 solutions de chauffage/refroidissement solaire 3 solutions de chauffage/refroidissement solaire 3 solutions de chauffage/refroidissement solaire 3 solutions de chauffage/refroidissement solaire 
comparcomparcomparcomparéééées es es es àààà 1 r1 r1 r1 rééééfffféééérencerencerencerence

Solaire avec machine à absorption couplée à 3 appoints 
différents

1. Chaudière gaz uniquement pour le chauffage

2. PAC* électrique Air/Eau

3. PAC* moteur gaz Air/Eau

1 solution de référence pour la comparaison
1. PAC* électrique Air/Eau seule

2 bâtiments étudiés dans 2 zones géographiques : 

• Hôtel (800 m²) et Bureaux (1000m²) 

• A Nîmes et Dijon

RAFRAICHISSEMENT

* PAC : 
Pompe à 
chaleur

CLIMATISATION



06/06/2008DIRECTION DE LA RECHERCHE Diapo 5DIRECTION DE LA RECHERCHE

06/06/2008Diapo 5

CoCoCoCoûûûût global sur 30 ans, actualist global sur 30 ans, actualist global sur 30 ans, actualist global sur 30 ans, actualiséééé, annualis, annualis, annualis, annualiséééé

Prend en compte les coûts d’investissement, de 
l’énergie, de l’eau, de la maintenance et des 
renouvellements du matériel
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Une rentabilitUne rentabilitUne rentabilitUne rentabilitéééé difficiledifficiledifficiledifficile…………
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Investment Energy Water Maintenance Economies Energie primaire / référence

Nîmes Hôtel Dijon Hôtel

Coût global sur 30 ans, actualisé, annualisé (€/an)

▄ Matériel ▄ Energie▄ Eau ▄Maintenance

Dijon BureauxNîmes Bureaux
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Investment Energy Water Maintenance Economies Energie primaire / référence

Nîmes Hôtel Dijon Hôtel

Coût global sur 30 ans, actualisé, annualisé (€/an)

▄ Matériel ▄ Energie▄ Eau ▄Maintenance

Dijon BureauxNîmes Bureaux
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Investment Energy Water Maintenance Economies Energie primaire / référence

Nîmes Hôtel Dijon Hôtel

Coût global sur 30 ans, actualisé, annualisé (€/an)

▄ Matériel ▄ Energie▄ Eau ▄Maintenance

Dijon BureauxNîmes Bureaux
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Investment Energy Water Maintenance Economies Energie primaire / référence

Nîmes Hôtel Dijon Hôtel

Coût global sur 30 ans, actualisé, annualisé (€/an)

▄ Matériel ▄ Energie▄ Eau ▄Maintenance

Dijon BureauxNîmes Bureaux
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Conclusions principales de lConclusions principales de lConclusions principales de lConclusions principales de l’é’é’é’étudetudetudetude

Les solutions de climatisation solaires sont difficilement 
rentables

• Investissement~ 3 fois plus coûteux qu’une solution 
avec PAC électrique réversible.

Economies d’énergie intéressantes 

• Manque un dispositif incitatif pour valoriser ce système

La PAC gaz est l’appoint privilégié pour la climatisation 
solaire

• Économies d’énergie primaire nettement plus 
intéressantes
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Merci pour votre attentionMerci pour votre attentionMerci pour votre attentionMerci pour votre attention



BIOMASSE A LA REUNIONBIOMASSE A LA REUNIONBIOMASSE A LA REUNIONBIOMASSE A LA REUNIONBIOMASSE A LA REUNIONBIOMASSE A LA REUNIONBIOMASSE A LA REUNIONBIOMASSE A LA REUNION

� Les scénarios de consommation d’électricité

� La place de la biomasse

� Scénario 2020 et thèmes de travail

Philippe BEUTIN, Délégué Régional ADEME MAYOTTE-REUNION

Atelier Thématique – Centrales Biomasse – Quelle place pour les 
centrales biomasse – Jeudi 5 Juin 2008



Secteur Secteur Secteur Secteur Secteur Secteur Secteur Secteur éééééééélectrique: sclectrique: sclectrique: sclectrique: sclectrique: sclectrique: sclectrique: sclectrique: scéééééééénarios de consommation narios de consommation narios de consommation narios de consommation narios de consommation narios de consommation narios de consommation narios de consommation 

dddddddd’é’é’é’é’é’é’é’électricitlectricitlectricitlectricitlectricitlectricitlectricitlectricitéééééééé àààààààà la REUNIONla REUNIONla REUNIONla REUNIONla REUNIONla REUNIONla REUNIONla REUNION
Scénario 2020 Médian (BPP 2007 EDF)

Scénario 2020 volontariste  (MDE)

Croissance annuelle ramenée à 1.3% par an en 2020
P max    >>>   - 50 MW à la pointe                       Energie    >>>  - 538 GWh/an



La place de la biomasseLa place de la biomasseLa place de la biomasseLa place de la biomasseLa place de la biomasseLa place de la biomasseLa place de la biomasseLa place de la biomasse

Biomasse: une place cruciale (référence 2006)

- Ressources fossiles importées 1 057 000 tep dont 
360 000 tep de charbon (204 000 tep en 2000) 

- Ressources locales: 165 000 tep dont 97 000 tep de 
bagasse, sous produit fibreux de la transformation de l a 
canne à sucre

- Ratio: 13,65% de couverture énergie primaire par les 
ressources locales

Bagasse: 273 000 GWh /an avec un ratio 0,52 MWh/t de 
bagasse (0,28 t de bagasse par tonne de sucre)
Contribution de 11,6% de la production électrique de l ’île



La place de la biomasseLa place de la biomasseLa place de la biomasseLa place de la biomasseLa place de la biomasseLa place de la biomasseLa place de la biomasseLa place de la biomasse

2 Centrales thermiques alimentées par un mix Biomasse
Charbon (CTBR et CTG: production privée)

Puissance garantie fonctionnant en base: contribution majeure à
l’équilibre offre / demande

MAIS fluctuations annuelles importantes (climat): chute de la 
production de bagasse 2004 / 2005 de près de 10%

Conflits d’usage: contribution énergétique mise en avant

Interdépendance des activités centrales thermiques / usines de 
production de sucre (consommatrice de chaleur et d’électricité)

ET construction d’un modèle de performance énergétique grace à
une meilleure efficacité énergétique du process sucrier (6ème effet)



ScScScScScScScScéééééééénario nario nario nario nario nario nario nario EnREnREnREnREnREnREnREnR 2020 /2030 ADEME2020 /2030 ADEME2020 /2030 ADEME2020 /2030 ADEME2020 /2030 ADEME2020 /2030 ADEME2020 /2030 ADEME2020 /2030 ADEME

Puissance installée en MW

Filières GWh Référence 2006 Horizon 2010 Horizon 20 20 Horizon 
2030 

Hydroélectricité 576 647 666 666 
Biomasse (bagasse) (1) 273 290 300 300 
Biomasse (autres)     0   50 125 150 
Biogaz (6 000 h)   18   42   42   42 
Eolien (1800 h)     3   27   90 108 
Solaire PV (1350 h) (2)     2,7 108 202 300 
Géothermie (7 500 h)     0     0   75 225 
Technologies marines 
(3 000 h) 

    0     0   11   67 

 Total 
(% de la consommation) 

872,7 
(36%) 

1 164 
(42,7%) (3) 

1 511 
(46,2%) 

2 083 
(55,3%) 

 

 
Filières (MW) Référence 

2006 

 
Horizon 2010 

 
Horizon 2020 

 
Horizon 2030 

Hydroélectricité 121 136 140 140 
Biomasse (bagasse) (1)   46   46   46   46 
Biomasse (hors 
bagasse) 

    0   10   25   30 

Biogaz (décharge)     3     7     7     7 
Eolien   10   15   50 (2)   60 (2) 
Solaire PV     3   80 150 300 
Géothermie HT (3)     0     0   10    30 
Technologies marines (4)      0     0     3   22 
Total (5) 183 294 431 635 
 Production annuelle (en GWh)



ScScScScScScScScéééééééénario nario nario nario nario nario nario nario EnREnREnREnREnREnREnREnR 2020 /2030: quels d2020 /2030: quels d2020 /2030: quels d2020 /2030: quels d2020 /2030: quels d2020 /2030: quels d2020 /2030: quels d2020 /2030: quels dééééééééfis en faveur fis en faveur fis en faveur fis en faveur fis en faveur fis en faveur fis en faveur fis en faveur 

de la biomassede la biomassede la biomassede la biomassede la biomassede la biomassede la biomassede la biomasse

� Place de la production de canne / sucre 2020 /2030

� Valorisation des déchets verts (CSDU) soit 60 000 t/an minimum

(valorisation énergie versus stockage ultime) avec solution broyage 
/valorisation énergétique

� Evaluation des déchets méthanisables de l’industrie agro-alimentaire 
(étude en cours URCOOPA)

� Méthanisation des déchets de distilleries de rhum: valorisation de la 
vinasse (projet DRM en cours)

� Valorisation des déchets et effluents d’élevage (poulets, porcs, ovins) avec 
débat sur la valorisation agronomique ou la valorisation énergétique



CENTRALES BIOMASSE ?

OUI

BIORAFFINERIES ?

Mais Sous Conditions



BIOSOURCES

BESOINS  

PROCEDES

BIOPRODUITS

BIOCARBURANTS BIOCOMPOSES

(combustibles)

|

\

\

|

(molécules)

------------



BIORAFFINERIE

CONDITIONS   (commandements)

1) Ne pas appauvrir les Ressources Alimentaires

2) Ne pas réduire la Biodiversité

3) N’utiliser que   Coproduits où déchets
)

4)        - - Procédés Sobres4
5)        - - - Propres

6)        - - Sa Biomasse pour Son Energie

8) Minimiser l’utilisation de l’eau  (recycler)

7) Extraire molécules pertinentes avant décomposition

9) Mettre au point des Procédés Nouveaux P.C.B. et 
simplifier pour industrialisation Les Plus Sophistiqués

10) Adapter la machinerie Agricole 

Servir de BASE à une Economie SOLIDAIRE



INTEGRER la TECHNOLOGIE 

aux

TERRAINS

et à la

SOCIETE

En  conséquence

Il faut

Ex: Méthanisation pour Electricité - FRANCE ?        ASIE SUD EST: OUI  

Ex: Différence d’accueil de Pompes Solaires Photovoltaiques au SENEGAL
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De la biomasse a 
l‘énergie

Soumis à un conflit d’usage, quelle place
pour les centrales à biomasse ?

La place de la méthanisation



2

Plan de la présentation

1 – Naskeo Environnement : une entreprise spécialisée dans 
la conception et la construction de station de méthanisation

2 – Place de la méthanisation dans la valorisation de la 
biomasse

3 – Pertinence du choix de la méthanisation 
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Plan de la présentation

1 – Naskeo Environnement : une entreprise spécialisée dans 
la conception et la construction de station de méthanisation

2 – Place de la méthanisation dans la valorisation de la 
biomasse

3 – Pertinence du choix de la méthanisation 



La société Naskeo Environnement en chiffres

• Société anonyme
– Capital de 63 000€
– Fonds propres 2,7M€

– CA 1M€

• 2 implantations :
– Malakoff : activités commerciales 

et bureau d’étude
– Narbonne : recherche et 

développement, chaîne analytique

4

• 14 salariés
– 8 ingénieurs
– 3 techniciens

– 2 commerciaux + 1 chargée de 
communication

• 7 actionnaires
– 5 personnes physiques
– Fond d’investissements ODDO&CIE

– Fond d’investissement XANGE PRIVATE 
EQUITY (Banque Postale)



Naskeo développe et construit des projets 
biogaz

• Développement des projets
– Etude et analyse des gisements
– Dimensionnement et choix 

technologiques
– Procédures administratives

5

• Conception
– Plans de détail équipements

– Analyses fonctionnelles

• Livraison clé en main
– Construction
– Démarrage et formation

– Garanties de performances techniques5
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Des intégrations paysagères réussies Méthaniseur Proveo ©

Exemples d’installations
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Capacité:   180 kW electr.  Schnell Dualfuel 

Alimentation: ensilage de maïs, ensilage d’herbe, lisier

Reacteurs: 1005 m³ + 1005 m³ + 1005 m³

Exemples CSTR - STIEHLE 
Oberwilzingen Hayingen
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Exemples CSTR - Beck 
Humlangen

Réacteur 1: 

Alimentation: déchets de restaurants, lisier

Capacité:   360 kW electr.  Schnell Dualfuel 

Réacteur 2: 

Alimentation: Ensilage de maïs, ensilage d’herbe

Capacité:   220 kW electr.  Schnell Dualfuel 

Réacteur:942 m³ + 1527 m³ + 2280 m³

Montée en puissance:     360 kW 1998,  580 kW 2005

Hygiénisation:     Pasteurisation 70°C
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Plan de la présentation

1 – Naskeo Environnement : une entreprise spécialisée dans 
la conception et la construction de station de méthanisation

2 – Place de la méthanisation dans la valorisation de la 
biomasse

3 – Pertinence du choix de la méthanisation 



Les différents filières de la méthanisation

Une différence vis à vis : 

Des législations,

Des acteurs,

Des types de déchets,

Des techniques,

Des objectifs.

Filières

Traitement des effluents liquides

Parc d’énergies de méthaniseurs

Plateforme centralisée

Méthanisation dite « à la ferme »

Méthanisation des boues de 
STEPMéthaniseur de la FFOM

Méthaniseur individuel (Inde, 

chine)Décharge recouverte

Processus dans la Nature
10



Des filières avec des déchets spécifiques

Filières Type de M.O Techno.

Traitement des effluents liquides Eau de lavage, Eau de fin de process UASB, IF, IC

Parc d’énergies de méthaniseurs Lisier, Fumier, déchets IAA, (Culture 

NRJ)

CSTR

Plateforme centralisée Lisier, Fumier, déchets IAA, (Culture 

NRJ)

CSTR

Méthanisation dite « à la ferme » Lisier, Fumier, déchets IAA, (Culture 

NRJ)

CSTR

Méthanisation des boues de STEP Boues de STEP CSTR

Méthaniseur de la FFOM ou 

biodéchet

Tri mécano-bio des OM, biodéchet Voie Sèche : 

Valorga,dranco, 

kompogas

Méthaniseur individuel (Inde, 

chine)

Déchets de cuisine, déjections -

Décharge recouverte OM lixiviat

Processus dans la Nature Tout
11



Estimation française de chaque filière

Filières Construit Projets ou 

EDM
Traitement des effluents liquides 80 4 – 5 / an

Parc d’énergies de méthaniseurs 0 en Fce, 

2 en Europe

-

Plateforme centralisée 0 (100 au 

danemak)

4

Méthanisation dite « à la ferme » 5 en Fce,

(4000 en All.)

4 

Méthanisation des boues de STEP 130

Méthaniseur de la FFOM ou biodéchet 4 5

Méthaniseur individuel (Inde, chine) 0 en Fce, 

(21 750 000 chine)

-

Décharge recouverte 10

Processus dans la Nature - -

Source : AND, PC chinois

12
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Plan de la présentation

1 – Naskeo Environnement : une entreprise spécialisée dans 
la conception et la construction de station de méthanisation

2 – Place de la méthanisation dans la valorisation de la 
biomasse

3 – Pertinence du choix de la méthanisation 



L’empreinte écologique

• Une empreinte aussi bien due à la consommation d’un capital naturel qu’a nos rejets

Travail

Biens, services

Production Consommation

Salaire

Recette
Dépense

Déchets, 
pollution

M.P, 
énergie

Salaire
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Perspective globale de la méthanisation

• Méthanisation intervient généralement en aval des activités anthropiques à l’interface 
biosphère - éconosphère

Travail

Biens, services

Production Consommation

Salaire

Recette
Dépense

M.P, énergie Déchets, 
pollution

Salaire
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Un potentiel énergétique inexploité significatif

Unité Fraction 
organique 

des déchets 
municipaux

Déchets 
IAA

Déjection 
animale

Boue 
de 

STEP

Déchets 
de 

culture 
et de 
forêts

Culture 
énergétique

(céréale 
seulement)

Quantité de 

biomasse

Mt/an 9 5 297 10 77 60

Estimation

Energie

MTEP/

an

1,0 0,3 5,34 0,2 5,9 10

Conclusion :

Total potentiel : 22,74 Mtep 

Besoin en énergie en France : 200 Mtep dont 50 Mtep pour les transports

Gisement en ressources organiques  pour la France

Source: Ademe 2000, BRG, 
AND_International
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Gain sur l’environnement

• Réduction des émission de gaz à effet de serre : 
– Bilan des émissions = 
Emission due à la méthanisation –
( Emission filière classique (épandage, stockage) + Emission qu’aurait 

émise une source d’énergie fossile)

– Quantification selon le contexte grâce au logiciel DIGES disponible sur 
le site de l’ADEME

• Réduction de l’Empreinte Ecologique pour la méthanisation : à quantifier

• Analyse du Cycle de Vie pour le biogaz-biocarburant : 

Ratio (Prod. carburant)/(conso. énergie)
– Filière Biogaz = 2,5 (agrocarburant de seconde génération)
– Filière Bioéthanol = 1,38

Source : Business Region Goteborg 17



La biomasse utilisée en méthanisation 
est-elle soumise à un conflit d’usage ?

• FFOM : incinérateur, décharge, 

• Lisier, Fumier : épandage

• Boue de STEP : épandage, compostage

• Graisse issue de dégraisseur : traitement aérobie, usine de biodiesel 

• Tonte de gazon : compostage

• Déchets IAA : alimentation animale

• Culture énergétique : alimentation humaine, chimie verte

18



Questions

M. Sylvain FREDERIC

Tél. 06 76 49 59 01

sylvain.frederic@naskeo.com

http://www.naskeo.com

http://www.methanisation.info
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PIED DE PAGE P 1

Centrales biomasse et contraintes 

environnementales

Jean ROLAND

P2

Contexte  

Les impacts de la combustion de la biomasse

� Avantages Bois Energie par rapport aux Energies fos siles

� Bilan CO2

� Energie locale et pérenne

� Inconvénient

� Les émissions : une chaudière bois n’aura jamais les fumées         
d’une chaudière gaz

� Mais tous les systèmes utilisant du bois comme comb ustible         
n’ont pas les mêmes performances

� Il faut distinguer les appareils domestiques des installations 
collectives et industrielles de puissance plus importante       
et bénéficiant de personnel d’exploitation
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P3

Les limites d’émission  

La réglementation …

� Paramètres faisant l’objet de valeurs limites d’émi ssion

2 MWth 20 MWth 50 MWth0

Moyennes installations de 
combustion

Petites installations de 
combustion

hors champ des 
ICPE

CO

NOx - SOx

Poussières

COV

HAP

Métaux

CO

NOx - SOx

Poussières

COV

aucune VLE

P4

Les limites d’émission  

… le label Flamme verte

500 - 6250

13%

Label Flamme 
verte

6%11%teneur O 2 référence

200 - 300250CO (mg/Nm3)

VLE MIC

20 ≤≤≤≤ P < 50 MW

VLE PIC

2 < P < 20 MW

� Comparaison sur ce qui est comparable : le CO
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P5

Emissions des chaufferies bois actuelles  

Mesures réalisées sur le parc Elyo

50

250

150

500

200

11%

VLE

6%6,7%11%9,6%7,6%8%9%O2

6 MW

Weiss

2006

4 MW

Compte

2005

4,5 MW

Compte

2002

2,6 MW

Weiss

2006

3,2 MW

Compte

2006

Pchbois

constructeur

année

200420081010519SOx

400225500269392470163NOx

5016 
(FAM)

1008       
(EF)

13     
(EF)

177 
(multi)

40 
(multi)

poussières

20076250997415276CO

110650<0,52-30COV (éq CH4)

?66-100%100%100%25-40%allure

VLEEVLEDCBA

� Mesures réglementaires réalisées sur les chaufferie s bois ELYO 
par des organismes agréés

=>  valeurs exprimées en mg/Nm 3 gaz sec, rapportées à la teneur O 2 réf :

multi : installation équipée d’un multicyclone, EF : électrofiltre, FAM : filtre à manches

P6

Emissions comparées

Chaufferie collective / Chauffage individuel

� Comparaison des émissions pour différents modes de chauffage 
au bois (domestique et collectif)

=>  valeurs exprimées en g/MWh utile

poussières

6300

720 450 91
0

2000

4000

6000

8000

poêle ancien
ADEME

poêle récent
ADEME

bois collectif
CITEPA

bois collectif
Elyo

CO

63000

12857
1125 206

0

20000

40000

60000

80000

poêle ancien
ADEME

poêle récent
ADEME

bois collectif
CITEPA

bois collectif
Elyo
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PIED DE PAGE P 4

P7

� Les émissions du chauffage collectif au bois sont b ien meilleures 

que celles des matériels individuels :

� poussières 

� 15 x < poêles anciens (70 x selon valeurs Elyo)

� 2 x < poêles récents (10 x selon valeurs Elyo)

� CO 

� 50x < poêles anciens (300x selon valeurs Elyo)

� 10x < poêles récents (60x selon valeurs Elyo)

� Mêmes tendances pour les autres polluants sauf pour  les NOx     

pour lesquels les concentrations dépendent surtout des conditions 

de combustion (T et excès d’air)

Emissions comparées

Chaufferie collective / Chauffage individuel

P8

Emissions comparées

Emissions nationales – Toutes sources confondues

poussières

autre
93,2%

bois 
domestique

6,7%

bois collectif
0,12%

CO

autre
72%

bois 
domestique

27,9%

bois collectif
0,08%

NOx

autre
98,7%

bois 
domestique

1,1%

bois collectif
0,24%

� Mise en perspective des émissions liées à la combust ion du bois 
(domestique et collectif) avec les autres sources d ’émissions

=>  année 2001 (étude CITEPA 2003)

� Rappel  : quantités de bois énergie utilisées en France (source DGEMP, 
année 2006) 

� Usage domestique : 28 Mt (81%)

� Usage collectif industriel : 6,7 Mt (19%)
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� Faible part du chauffage au bois (globalement) dans les émissions 
atmosphériques en France

� Faible part des utilisations collectives et industrielles dans la totalité
des émissions dues au bois

� CO 
� 0,3% de l’ensemble des émissions liées à la combustion du bois

� NOx 
� 18%

� poussières
� 2%

Emissions comparées

Emissions nationales – Bois collectif / Bois domestique

P10

� Evolution des émissions de dioxines en France (CITE PA 2008)

� Emissions bois domestique � dans résidentiel/tertiaire

� Emissions bois collectif  � dans transformation d’énergie

Le cas particulier des dioxines

Les bonnes références
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Le cas particulier des dioxines

Comment se place le bois énergie ?

� Toute combustion en présence de chlore émet des dio xines

� Le bois contient du chlore 

� Sa combustion libère des dioxines 

� Les combustions sauvages (feux de forêts, écobuages ), bien plus 
que les combustions maîtrisées 

� Les émissions de dioxines en France ont été divisées  par 10        
en 10 ans 

� Le bruit de fond d’alors devient visible (étude CITEPA 2003) :

� Combustion du bois : 6%, imputable à 97% au chauffag e 
domestique

=> seulement 0,2% des émissions totales sont issues           
des chaufferies collectives et industrielles au boi s

P12

Les nouveaux combustibles biomasse

Pourquoi ?

� Tension sur le marché du bois énergie

� Difficulté de trouver un approvisionnement stable

� Prix en hausse

� Recherche de gisements de substitution au bois trad itionnel

� Sous-produits de l’agriculture
� résidus de l’industrie agro-alimentaire 

� refus pour défaut de qualité sanitaire

� Cultures énergétiques
� arbres 

� autre
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Les nouveaux combustibles biomasse 

... et leurs nouvelles émissions

� Les différences souvent constatées entre ces « nouve aux 
combustibles » et les bois traditionnels :

� Teneurs en Chlore, Soufre, Azote dans le combustible pouvant être 
bien supérieures à celle du bois

� fumées acides

� émissions importantes de SOx et NOx

� Combustible pulvérulent

� émissions de poussières

� Nature des cendres

� Ces nouvelles biomasses sont des opportunités de di versification 
des sources d’approvisionnement

� Cependant il est indispensable, avant de se lancer dans leur 
utilisation, de réaliser une analyse très complète de leurs 
caractéristiques et de leur impact sur l’installati on…

P14

Favoriser les installations collectives/industrielles

L’effet de taille

� Le bois, énergie locale et décentralisée, se prête plus que d’autres 
énergies à une utilisation centralisée 

� l’effet de taille rend supportable des investissements indispensables      

à la maîtrise de la combustion et à l’efficacité environnementale

� Gestion fine et automatique de l’air comburant

� Organes de contrôle de la combustion (sonde O2, rég ulation, GTC,…)

� Organes de dépoussiérage

� foisonnement de la demande � régime de fonctionnement plus stable

� Utilisation d’une gamme assez étendue de combustibl es ���� meilleure 
sécurisation des approvisionnements

� Cadre réglementaire plus strict qui garantit les pe rformances 
environnementales
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P15

� Les chaufferies collectives/industrielles bénéficie ront de la 
présence d’un personnel qualifié

� Qui pourra contrôler en permanence la qualité du combustible 

entrant (facteur clé d’une bonne combustion)

� Qui saura adapter les réglages de l’installation en fonction               
des circonstances 

� Qui saura détecter rapidement tout dysfonctionnement

� Cette gestion garantira l’optimisation des performa nces 
environnementales et énergétiques de l’installation

Favoriser les installations collectives/industrielles

Un suivi continu du fonctionnement

P16

� A chaque fois que cela est possible privilégier les  installations 
collectives

� En habitat dense c’est la seule alternative durable

� Problématique de pollution atmosphérique

� Efficacité énergétique

� Quant aux appareils individuels

� Les dernières générations ont des performances en très nette 
amélioration, mais ils ne sont pas aussi performants que           
les installations collectives

� Il faut réserver leur développement aux zones dans lesquelles               
la problématique de qualité de l’air n’est pas cruciale

En conclusion 

Comment développer l’utilisation du bois énergie ?
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Interventions d’OSEO

� OSEO intervient dans trois domaines principaux :

�Le financement des investissements et du cycle d’exploitation

�La garantie des financements bancaires

�Le soutien à l’innovation

Innovation Financement Garantie

oseo.fr
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Le financement du Développement 
Durable

�Les énergies renouvelables

�La maîtrise de l’énergie

�L’environnement

�Les concessions de service public
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Le financement du Développement 
Durable

OSEO est un acteur majeur dans le financement des 
énergies renouvelables en France :  

�L’éolien ;
�Les centrales solaires photovoltaïques ;
�La méthanisation des déchets ;
�La valorisation électrique du biogaz ;
�La petite et moyenne hydroélectricité.
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L’éolien

�Objectif Grenelle environnement : 25 000 MW en 2020

�OSEO est un intervenant majeur en cofinançant environ           
1 000 MW sur une capacité française 2 400 MW

�Durée de financement jusqu’à 15 ans

�Contrat d’achat de l’électricité avec EDF (arrêté 10/07/2006) 
sur 15 ans
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Solaire photovoltaïque

� Installations raccordées au réseau, intégrées au bâti ou en 
plein champ

�Contrat EDF sur 20 ans (arrêté 10/07/2006) : 30 c€ en 
général, 55 c€ si l’installation est intégrée au bâti 

�Technologies matures

�Marché à fort potentiel : objectif 7 000 MW en 2020 (30 MW en 
2006)

�Etude du gisement solaire

�Etude du montage juridique : cas du tiers investisseur
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Microcentrales hydroélectriques

�Rénovation ou extension de capacité

�Etude hydrologique sur 10 années minimum et récentes 

�Contrat d’achat de l’électricité EDF sur 20 ans (arrêté
01/03/2007)
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Biogaz de déchets

�Le nouveau tarif 10/07/2006 permet de rentabiliser les projets

�Technologie : moteurs à gaz ou microturbines

�Contrat d’achat de l’électricité EDF sur 15 ans

�Expertise du gisement par un bureau d’études spécialisé

� Investissement type : de 500 K€ à 2 M€
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Bois énergie

Centrale de production d’électricité et/ou de chaleu r :   
�Technologie mature (chaudière, turbine)
�Contrat d’achat de l’électricité EDF sur 15 ans
�Analyse des approvisionnements : pérennité du gisement, 

logistique, contrats à long terme, à prix définis
�Cogénération (vente d’électricité + chaleur) industrielle
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Montage en financement de projet

�Le projet est isolé dans une société ad hoc

�Liens contractuels avec de multiples intervenants 
(constructeurs, bureaux d’études, actionnaires, fournisseurs, 
clients, banques, assurances, …) 

�Montage (technique, juridique, économique, financier, fiscal)

�Seuls les cash flow permettront de rembourser la dette

�Couverture des risques liés à la construction et à l’exploitation : 
assurances, contrats de construction, contrats d’exploitation, 
contrats de maintenance, de garantie et de performance
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Les produits d’OSEO

�Le crédit-bail « SOFERGIE »

�Les prêts Energie-Environnement

�Le FOGIME
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Le Crédit-bail Sofergie

OSEO, au travers du crédit-bail Sofergie, peut financer, dans un 
même contrat l’ensemble des composantes d’un investissement 
productif : le terrain, les constructions, le génie civil, les installations, 
le matériel, les immobilisations incorporelles, …

OSEO peut également assurer le préfinancement de la réalisation 
de l’investissement et de la TVA.

OSEO peut être le chef de file ou membre d’un pool.
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Les prêts Energie-Environnement

Dans certains projets, il est utile de cofinancer l’investissement 
en prêt, notamment en cas de :

�Subventions accordées directement à l’entreprise,
�Amortissements dérogatoires (article 39 AB du Code général 

des impôts).

La durée des financements varie en règle générale entre 5 et 
15 ans.

OSEO peut également préfinancer les investisseurs et la TVA 
(crédit-relais de TVA) 
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Le FOGIME : partenariat OSEO/ADEME

Opérations éligibles : équipements performants de production 
d’énergie (moindre consommation), et utilisant les énergies 
renouvelables.

Entreprises éligibles : tous secteurs, créées depuis plus de 3 
ans, respectant les critères européens de la PME.

Concours garantis : Crédit-bail et Prêts

Quotité maximale : 70 %

Modalités : instruction du dossier par la banque avec la fiche 
d’éligibilité à transmettre à l’ADEME.

Etude, décision et notification par OSEO.
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Contacts OSEO : www.oseo.fr

Région Languedoc Roussillon
Direction Régionale
222 Place Ernest Granier – 34960 Montpellier
Tél. : 04 67 69 76 00

Délégation Régionale
19 espace Méditerrannée – 66000 Perpignan
Tél. : 04 68 35 74 44
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Au siège d’OSEO
Département Equipement Energie Environnement

Responsable du département
Jean-Luc DANIEL – 01 41 79 97 08 – 06 78 84 23 25

Responsables de marché
François PAILLEREAU – 01 41 79 81 27 – 06 89 74 06 98
Marion du PONTAVICE – 01 41 79 84 13
Wilfrid TAKACS – 01 41 79 83 26 – 06 74 60 05 55

Assistante
Dominique KOERN – 01 41 79 88 89
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Sommaire

� OSEO : origine, métiers, moyens, positionnement

� Principaux outils financiers

� Innovation sur les thématiques énergie, quelques 
chiffres.
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Innovation Financement Garantie

oseo.fr

Pallier les insuffisances du marché dans les phases les plus risquées

OSEO : un réseau, trois métiers
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Des moyens importants

800 M€ pour le financement de l’innovation en 2008 :   

�490 M€ au titre (AI)
�300 M€ au titre (ISI)
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Principes des programmes OSEO

�Une démarche bottom up, flexible et ouverte basée sur 
l’initiative des entreprises

�Pas de budget prédéfini par thématique

�Pas de calendrier fixe pour la soumission des propositions

�Promotion de la recherche développement innovation dans le 
respect de l’encadrement communautaire
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OSEO et l’innovation : principaux 
outils financiers

�Le programme AI (Aide à l’Innovation) pour le soutien des 
projets innovants initiés par une seule entreprise

�Le programme ISI (Innovation Stratégique Industrielle) pour 
les projets partenariaux
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Une offre élargie :

� Intervention à toutes les étapes de développement de 
l’entreprise innovante

�Financement de projets collaboratifs ou non 

�Portés par des entreprises jusqu’à 5000 p

�Des montants d’aides jusqu’à 10 M€
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Production

Utilisation

�62 % des projets liés à la maîtrise de l’énergie

�25 % des projets concernent les EnR

�Forte progression de la thématique biomasse - biogaz

Positionnement technologique en 2006
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Conclusions

� Financer l’innovation en palliant aux imperfections  
du marché

� Des outils financiers :

�Aide à l’Innovation (-> 2000 p)

� Innovation stratégique industrielle (250 – 5000)

� Un soutien en forte croissance aux projets 
innovants liés aux thématiques de l’énergie
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Coordonnées OSEO Innovation

Pôle Environnement, énergie, transport
Jean-François LEROMANCIER – 01 41 79 97 89

Marc DUFAU – 01 41 79 91 49 – 06 82 67 76 74
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Les acteurs

Centre Commercial E. Leclerc 

de Saint Aunès

• Plus de 8000 m2 de surface de 

vente

• 1300 places de parking

• 150 000 visiteurs par mois

• Objectifs visés

– Valeur ajoutée consommateur

– Protection solaire du parking

– Investissement dans un projet 

ENR majeur afin de limiter son 

impact CO2

Sunvie

• société créée fin 2006 

• Opérant uniquement dans le 

photovoltaïque en B2B 

• Intégrateur par la mise au point de 

solutions propres (Ombrières) 

• Développeur de projets et futur 

exploitant

• Objectifs visés:

– Réaliser une référence de tout 

premier plan sur son concept 

d’ombrières de parking
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Offre photovoltaïque intégrée de Sunvie
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Notre activité aujourd’hui

• La construction de la plus grande centrale solaire de France 

Métropolitaine (1.1 MWc) correspondant à 10% du parc installé en 2007

• Le développement de 5 MWc de fermes solaires 

• Un « pipe » de projets de plus de 40 MWc dont 40% en intégré au bâti 

(BIPV)

• La mise au point de nouvelles solutions d’intégration

• La gestion d’une filiale de co-développement avec un grand groupe

• Une équipe opérationnelle de 6 personnes
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Ombrières de parking photovoltaïques

Un concept imaginé et breveté par Sunvie pour valoriser vos parkings
tout en offrant à votre clientèle une protection du soleil et de la pluie.
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Un parking idéalement orienté
816 places de parking couvertes
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Centre Commercial E. Leclerc de Saint Aunès

première réalisation finalisée pour Mai 2008
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Centre Commercial E. Leclerc de Saint Aunès

première réalisation finalisée pour Mai 2008
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Données techniques

• 816 places de parking couvertes

• 12 rangées d’ombrières de 85 m de long

• 5472 panneaux Conergy S210 installés soit 8045 m2

• Livraison du courant à EDF en 20kVa

• Un onduleur centralisé SMA de 1 MW

• Puissance totale installée 1149.2 kWc

• Puissance électrique produite 1225 kWh / Wc soit 1.4 Gwh/an
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Intervenants sur le projet

André BTP, Angle et filsGros œuvre et  VRD

BruyasSerrurerie

JP FauchéPose et raccordement

SMA FranceOnduleur

Conergy FranceFourniture Photovoltaïque

BarletBois lamellé collé

Top BisBureau d’étude

Cab Beckert / O. MericMaîtrise d’œuvre BTP

SunvieConcepteur / Assistant Maître d’ouvrage

Energie +Maître d’ouvrage

IntervenantsRôles
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Chronologie du projet

• Première rencontre avec G. Parnot 11.10.06

• Dépôt du projet à l’appel à projet LR Oct 2006

• Confirmation de l’aide Déc 2006

• Dépôt du PC Mars 2007

• Demande de raccordement Mars 2007

• Demande de tarif Avril 2007

• Confirmation du tarif Octobre 2007

• Confirmation et commande matériel Nov/Déc 2007

• Début chantier Janvier 2008

• Fin chantier fin Mai 2008
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Les bénéfices induits

• Confort apporté à la clientèle par une protection du soleil et de la 

pluie

• Différentiation consommateurs

• Production électrique optimisée

• Impact environnemental

• Plus de 25% de la consommation électrique vient des ombrières

• Effet d’image local

• Impact médiatique

• … et un business plan attractif!
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Un résumé des faits

• Un projet complexe dont la principale difficulté a été la 

modélisation des structures et du schéma électrique. 

• Un parcours administratif long:

– 12 mois pour la procédure de raccordement 

– dont 3 mois… pour des petites modifications de dernière minute 

– Et de longues discussions sur le tarif intégré au bâti

• Un projet soutenu par la Région Languedoc Roussillon Projet 

dans le cadre d’un appel à projet intégré au bâti  (Octobre 2006)

• … une aide également pour le financement de l’indispensable 

étude de faisabilité par la Région et l’Ademe

• Et enfin une mise en œuvre rendue aisée par le 

professionalisme des intervenants
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La plus grande Centrale Photovoltaïque de France

métropolitaine au moment de son inauguration…

8 000 m2 de panneaux photovoltaïques
1.15 MWc de puissance installée
1.4 GWh de production électrique

…un projet réussi!

Centre Commercial Saint Aunès



Marco Caputo + 33 613589886

marco.caputo@sunvie.eu

Sunvie sas

2A rue Danton

92120 Montrouge

Tel: + 33 1 4231 0707

Fax: + 33 1 4231 2040

www.sunvie.eu
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Producteur 
indépendant d’énergie



2.

Producteur indépendant d’énergie 
depuis 25 ans
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1980

1ère centrale de 
cogénération 

construite au début 
des années 80

Démarrage de la 1ère 
centrale thermique 
bagasse-charbon 

à La Réunion

1992

529 MW 
en exploitation 

fin 2007

200720062005

1ère année d’exploitation 
des Eoliennes de la 
Haute-Lys 37,5 MW

Acquisition des 
sociétés SCE 
et Plexus Sol

Acteur historique dans la biomasse

Un des premiers entrants dans l’éolien

Un des premiers entrants dans le photovoltaïque

2 MW 
en exploitation 

fin 2007

20,5 MW en 
exploitation fin 2007



3.

Implantations 

Caraïbes
25 % de l’électricité consommée à la Guadeloupe(2)

104 MW de puissance installée fin 2007

Europe
Développement de projets photovoltaïques en Italie 
et en Espagne
Renforcement des capacités éoliennes en France
20,5 MW de puissance installée fin 2007

Océan Indien
~ 60 % de l’électricité consommée à La Reunion(2)

~ 40 % de l’électricité consommée à Maurice(2)

427 MW de puissance installée fin 2007France métropolitaine, 
DOM et autres territoires 
sous législation française

Guyane 
française

Guadeloupe

France

Espagne
Italie

La Réunion

Mayotte Maurice

425 MW(1)

2 MW(1)

Puissance installée Thermique
Puissance installée Eolien
Puissance installée Photovoltaïque

104 MW(1)

20,5 MW(1)

Notes
2.Puissance installée fin 2007
3.Part de marché fin 2007

Autres

Martinique
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Synthèse des résultats 2007 consolidés

+ 32,9 %47,863,5 Résultat net part du groupe

7,7
71,2 

(9,4)  
80,6 

3,8 
(18,5)  

95,3  
112,9  
229,8

2007

+ 20,3 %6,4Part des minoritaires

+ 42,0 %79,5EBITDA

+ 31,4 %54,2Résultat net

-(7,6)Impôt

+ 30,6 %61,7Résultat avant impôt

-6,2Quote-part des sociétés mises en équivalence

-(10,9)Résultat financier

+ 43,5 %66,5Résultat opérationnel

+ 26,9 %181,1Chiffre d'affaires

Variation2006millions d’euros
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Photovoltaïque

Le marché photovoltaïque – répartition par pays(1)

Note: (1) EuroObserv’ER 2007

Puissance totale installée en 2006 : 3 420 MW

26 % 
CAGR 06-10

Le marché photovoltaïque – puissance installée 
prévisionnelle(1)

Note: (1) EuroObserv’ER 2007

En MW

• Le marché photovoltaïque français est en retard par rapport au reste 
de l’Europe

France
1 %

1 260
2 170

3 420

8 710

2004 2005 2006 2010E

Allemagne
90 %

Reste de l’Europe
4 %

Italie
2 %

Espagne
3 %
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Point sur le développement 
photovoltaique 

• En exploitation : 2 MW

• Construction achevée : 4,2 MW

• En construction : 14,3 MW

• En développement : 285 MW

• Zones prioritaires:
• Les Départements d’Outre Mer (DOM)
• Le sud de l’Europe (France, Italie et Espagne)

• Objectifs 
• Construction de 30 MW en 2008
• Minimum 40 MW par an à partir de 2009

Le pipeline des projets 
photovoltaïques

En MW

x 5,5

55
100

304

Pipeline 
Mars 07

Pipeline 
Sep 07

Pipeline
Mars 08

304285

14,32
Puissance 

installée
(Déc.2007)

En 
construction

En 
développement(1)

 

Total 
du pipeline

Construction 
achevéee

4,2
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Modules 
photovoltaïques

Sécurisation de l’approvisionnement 

• Contrats de fourniture à long terme 
• Des volumes et des prix sécurisés
• 200 MW, livraison étalée entre 2007

et 2012

Moins de 
trois 

heures

First solar technologie 
à « couche mince »

Les technologies basées 
sur le silicium

Polysilicon

Iingot

Wafer

Cellule 
photovoltaïque

Rendement : ~ 10 % Rendement : 13 %
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Exemple de référence

 

 

LA REUNION – Le PORT - 1 MW - mise en service en Decembre 2006
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Exemple de référence
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Exemple de projet
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Les perspectives de la croissance forte



30 rue de Miromesnil 75008 Paris
Téléphone :  01 44 94 82 22
Fax : 01 44 94 82 32
www.sechilienne-sidec.com



1



Centrales photovoltaïques BP Solar

5 Juin 2008 – Bertrand Dellinger
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BP Solar

• Filiale à 100 %

• BP Solar un des leaders du 
photovoltaïque dans le monde, avec 
plus de 30 ans d'expérience 

• Intégration verticale : du silicium à
l'installation de solutions clé en main 
en passant par la fabrication de 
cellules et de panneaux solaires

• Fabrication & Ventes : 5 usines 
(USA, Espagne, Inde, Chine et 
Australie) et des bureaux 
commerciaux dans 160 pays

• Emploi directement plus de 2.300 
personnes dans le monde 



4

BP Solar France 

• Création d’Apex en 1991, filiale 100% de BP France depuis 
1999

• Expert depuis plus de 15 ans dans la conception et 
réalisation de systèmes solaires, intégrant les modules PV 
de BP Solar

– Connectés au réseau

– En sites isolés

• Siège près de Montpellier, Agences DOM-TOM, réseau 
Afrique 

• Env. 90 employés (40% dans les DOM TOMs)

• Pôles de recherche du groupe BP Solar :

o BP Solar France :

– Produits électroniques pour les sites isolés

– Solutions intégrées pour le marché Français

o BP Solar USA  :

– Diverses solutions intégrées 



5

Nos Activités BP Solar en France

Positionnement BP Solar sur le marché du PV

Sites isolés

Projets 
centrales PV 

(MW)

Résidentiel 
(kW)

Autres paysAfriqueDom TomsFrance

� �

� �

�

�

��

�

��
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Stratégie de développement des centrales PV

Sponsor

Banque

Système 

intégré

Développement 
centrale PV

Sponsor + 
BanqueSystème 

intégré

La stratégie BP Solar pour le développement et le f onctionnement des 
centrales PV au sol est basée sur la réduction du n ombre d’acteurs : 
Banque et sponsor ne faisant qu’un…

Partenaire 
technique

Partenaire 
Financier

Financial 
institution
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Rôle de BP Solar : Intégration clés en main

En tant qu’intégrateur de systèmes, BP Solar offre un projet clés en main 
(y compris permis et licences)

SPV                                            
(Special Purpose Vehicle)

contrat EPC

Principal 
contractant

HSSE Composants 
(Onduleurs, Structures, 

Modules)

Travaux 
de génie civil

Travaux
Electricité

Travaux
Mécanique

Installation 
sécurisée

Exemple        
Solar Energies

Exemple        
Solar Energies
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Rôle de BP Solar : Opération & Maintenance

En tant que O&M contractant, BP Solar propose un co ntrat d’Opération & 
Maintenance, planification du suivi et des performances garanties

SPV

Contrat : O&M et    garantie 
de performances –
télégestion (suivi à
distance)

Prestataire    
de service

Sécurité

Fabricant 
d’onduleur

Contrat : service 
de sécurité

Police d’assurance

Assurance 

Contrat de garantieContrat de service

Exemple        
Solar Energies

Exemple        
Solar Energies
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Exemple en France
Partenariat BP Solar – Solar Energies

Equity

Ressource Responsabilité

Debt

Bilan d’une centrale PV

Partenariat entre BP Solar – Solar Energies : Instal lation de 7 MWc à fin 2008
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Exemple en Spain
Partenariat BP Solar – Banco Santander

. 

Equity

Placement

Seed capital 
investment

Clients

Private Equity/Family Offices

Investisseur institutionel : Investissement, 
Assurance et fons de pension

IPO (Initial Public Offering)

Co-promoters

Autres banques
(Syndication)

Ressources Responsabilité

Debt

Bilan d’une centrale PV
Partenariat entre BP Solar & Banco Santander
développe  27 MWc sur 2 ans
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Les principaux aspects d'un projet de 
financement pour une centrale PV

Revenus 
d’exploitation

− Puissance installée (kWc)

− Production en kWh/kWp (1000-1400)

− Tarif d’achat

− Coût de maintenance

− Autres coûts : Assurances, Sécurité et taxes

− Location/acquisition foncière

Aspects 
financiers

− Coût d’investissement global

− DSCR (Debt Service Coverage Ratio)

− Taux d’intérêt et durée d’emprunt

− Risques, optimisation fiscale

− “Actionnaires“ coût du capital des fonds propres

Charges 
d’exploitation

− Nantissement des contrats et des parts de la société de 
projet

− Cession Dally des créances, garantie de performances

Garanties
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Rentabilité d’une centrale PV

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 

Freefield Nord Freefield Sud Freefield DOM

Rentabilité des projets de centrales PV non intégrées (sol, surimposition)

Prix d'investissement

CdTe Poly Technologies
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Rentabilité d’une centrale PV

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 

BIPV Nord Freefield Nord BIPV Sud

Freefield Sud BIPV DOM Freefield DOM

Rentabilité des projets de centrales PV intégrées (BIPV)

Poly Membrane

Prix d'investissement

Technologies
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Productible d’une centrale PV

Centrale PV intégrées à plat de 1000 m² (BIPV)

10021133
Productible 

kWh/kWc/an

573 000204 000
Production d’énergie 

kWh

520180kWc installé

Poly Membrane
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Geiseltalsee / Braunsbedra

Project Information

• Type: Grid connected

• System size: 4 MWp

• Module: BP 4160S, 5160/65, 5170, 3140, 
3160

• Inverter: 13 inv., 2 med. voltage transformers

• Annual production: 3,4 Mio. kWh

• YOC: 06/2004
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Carmona / Sevilla

Project Information

• Type: Grid connected

• System size: 1,2MWp

• Module: LP 162 EU

• Inverter: SMA 100

• Annual production: 1.800.000 
kWh

• YOC: 2006
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Pfeiffer Seil- und Hebetechnik / 
Memmingen

• Project Information

• Type: Grid connected

• System size: 936 kWp

• Module: BP 3160 QS
• Inverter: 4 x central inverter, 8 line inverter

per
• 2kW

• Annual production: 0,95 Mio. kWh

• YOC: 12/2003
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Lycée BEL AIR / Réunion

• Project Information

• Type: Grid connected

• System size: 750 kWp

• Module:BP 3165 N

• Inverter: 34 GI (Fronius)

• Annual production: 1.08 MWh

• YOC: 2008



19

Munich Airport / Terminal 2

• Project Information

• Type: Grid connected

• System size: 457 kWp

• Module: BP 3160 
• Inverter: 133 line inverter per

• Annual production: 0,45 Mio. kWh

• YOC: 11/2002
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Port Vendres / France

• Project Information

• Type: Grid connected

• System size: 87 kWp

• Module:BP 3160 S

• Inverter: 15 GI 60 (Fronius)

• Annual production: 103 MWh

• YOC: 2006
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A Geometric Advantage:  Two PV Cells from One

— Technology Platform Backed 
by a Strong Patent Portfolio

— High Efficiency at Low Cost
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Unique combination of manufacturing disciplines

156 mm standard cell

Optical molding

PV singulation
and assembly

Semiconductor 
packaging
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Strategic global investors have invested $77 million
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Pivotal Supply Partnership with Q-Cells

— 1.35 GW cell supply agreement

— Enables Solaria to produce 2.7 GW

— Q-Cells led investment round to 
accelerate Solaria’s growth 

Solaria Panels Win Backing
Of Germany's Q-Cells

California Start-Up
To Get $50 Million More,
Billions in Components

By LEILA ABBOUD 
July 23, 2007; Page A10
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Successful partnerships with industry leaders



We are currently shipping cells and 
modules at a competitive cost position. 

Solaria modules are undergoing 
IEC and UL certification.



Our fully automated production 
process is in operation today 
and scaling to high volume in 
the Philippines.
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2007 was a fantastic year

— Fully automated pilot line successful in Fremont

— Raised funding to set-up 25MW production-line in Philippines

— Secured 10 year supply of silicon solar cells 

— Obtained 500 MW of commitments from blue-chip customers

— IEC and UL certification underway

— First products shipped to customers

�

�

�

�

�

�
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What’s Next:  High Volume, High Efficiency, High Margins

0

250

500

750

1,000

2008 2009 2010 2011

Profitability

Margin 

Expansion 
High Volume 
Manufacturing

High Growth 

Apps

1,000

750

500

250

R
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S
$

0
2008 2009 2010 2011

Revenue in 
US$ millions



© 2008 Solaria Corporation. All Rights Reserved.

Solaria Corporation
46420 Fremont Blvd.
Fremont, CA 94538

ADDRESS +1 510 270 2500
+1 510 656 1376
www.solaria.com

TEL

FAX

URL

Thank you



Conception, développement et commercialisation de 
systèmes solaires.

“We must look to the course of the sun and ensure that we do not miss it”
William Shakespeare



Conçoit , développe et installe des systèmes innovants de suivi 
et de concentration solaire pour centrales photovoltaïques

Notre objectif : 

- Réduire le coût du KWh solaire 

- Devenir un acteur majeur dans les technologies de 
la concentration solaire 

Notre métier : 

- Fournisseur de technologies

- Intégrateur de centrales solaires au sol. 

Exosun



ReprRepréésente en 2007 environ sente en 2007 environ 1818 % du march% du marchéé mondial PV en mondial PV en 
terme de puissance installterme de puissance installéée.e.
Croissance moyenne de Croissance moyenne de 100100 % depuis 2005.% depuis 2005.
80 % EU (60% All, 35% Es), 16 % US.80 % EU (60% All, 35% Es), 16 % US.
Les centrales PV de grandes envergures se dLes centrales PV de grandes envergures se dééveloppent au sol veloppent au sol 
(70 % au sol, 30 % sur toits)(70 % au sol, 30 % sur toits)
30%30% de la puissance installde la puissance installéée, le, l’’est avec un systest avec un systèème de suivi un me de suivi un 
ou deux axesou deux axes
En France ?En France ?

Marché des centrales photovoltaïques 



Meilleurs coûts d’installation en €/W 
(études, panneaux PV, BOS, installation, assurances, foncier,…)

Meilleurs rendements énergétique (production KWh, vente €/KWh)

Garantie installation et productible    

Sécurité, services et maintenance

Impact global minimum sur l’environnement

Centrales solaires au sol                       Besoins

Meilleur retour sur Investissement



Baisser les coûts (ex : couches minces)

Augmenter les performances (ex : rendements)

Technologies couches minces en forte croissance.
Avantages :

Prix installé : 3,3 - 4 €/Wc
Inconvénients :

Quantités limitées , rendements faibles (foncier)

Technologies silicium mono et poly cristallin.
Avantages : 

Expérience et longévité, bons rendements
Inconvénients :

Prix installé : 5 €/Wc (limite de rentabilité / 
tarifs d’achats (0,32 €/kwh))

Centrales solaires au sol                  Tendances            



Centrales solaires au sol                      



Produits:

Une gamme de dispositifs pour le suivi solaire: Exotrack
Système 1 axe
Système 2 axes
Système 2 axes + (forte concentration +/-0.2°)

Objectif :Réduire le coût du kWh

Services :

Etudes et projets d’implantation de centrales solaires
Assister ou Assurer la maitrise d’œuvre pour les opérateurs de 
centrales solaires (producteurs, investisseurs, industriels,…)

Installations complètes de centrales clé en main
Réalisation de lots spécifiques.

Objectif : 2 MW par trimestre par 1 équipe d’installation

Centrales solaires au sol             Offre EXOSUN              



Emprise au sol réduite. (environ 3,5 hectares /MW)
Fort productible (KWh) au m² foncier. 
Energie de commande faible.
Design robuste (Résistance aux conditions neige & vents) 
Mise en œuvre, intégration et maintenance aisée.
Suivi solaire astronomique avec gestion des ombrages optimisée 

(back tracking)

Exotrack                                                   2 axes



Site Thémis – projet CENSOL PV

Projet pilote de suivi et de faible concentration puissance 200 kW



Site Thémis – projet CENSOL PV

Fixe Suivi 1 Axe Suivi 2 
Axes

Concentration

Production en kWh 
d’une puissance 
installée de 1kWc*

1200 +15 à
20%

+20 à
30%

Objectif 

+100%



Site Thémis – projet CENSOL PV

Thèmes de recherche :

Amélioration des cellules : gestion de l’excès de courant et refroidissement 

Amélioration des modules : encapsulant et matériaux réfléchissants

Optimisation des systèmes de suivi : équilibrage et conditions extrêmes

Objectifs :

Définir des spécifications techniques pour les fabricants de panneaux

photovoltaïques (présence sur le marché de la faible concentration )

Développer cette technologie dans le bassin Méditerranéen 

France, Italie, Espagne, Grèce …..à partir de 2010.



Site Thémis – projet CENSOL PV

Le Pôle de Compétitivité DERBI

Le Conseil Général des Pyrénées Orientales

La Région Languedoc-Roussillon

L’Etat (Direction Générale des Entreprises)

L’ADEME



La concentration solaire

Taux de concentration 
solaire

1x le soleil

2x à 4x

10x à 100x
100x à 1000x

Evo
lutio

n de
s pr

odu
its

Efforts de Recherche des concentrateurs à venir :

Augmentation de la concentration
Amélioration de la précision du suivi solaire
Gestion de la complexité du concentrateur optique
Gestion du refroidissement



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

“We must look to the course of the sun and ensure that we 
do not miss it”
William Shakespeare



ALTERNATIVA ENERGÉTICA 3000 S.L. 
Ingeniería y Promotora de Proyectos de Energías Renovables



Plan de Negocio 2 Alternativa Energética 3000 S.L.

Objetivos del documento

Presentar a AE3000

Servicios de AE3000 en FRANCIA

Experiencia en construcción de parques 
solares

Características de las instalaciones: 
seguimiento solar
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MOLLERUSSA

Calle Acadèmia, 23

Inicios

Visión General

AE3000 es una empresa con sede en Mollerussa que inicia su actividad en el año 2.004 con la 
finalidad de ofrecer proyectos llaves en mano de plantas solares fotovoltaicas e instalaciones de 
solar térmica para uso residencial

Nuevo Marco Legal en el 
estado español favorable 
a la energía solar

Oportunidad

Proyectos llaves en mano 
solar fotovoltaica

Instalaciones de solar 
térmica

Actividad

2.004
Inicio de la

Actividad

Oficina

Ofrecer una alternativa de negocio a agricultores y 
ganaderos de CatalunyaObjetivo
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Del crecimiento experimentado en los últimos años, AE3000 cuenta en la actualidad con 
más de 40 empleados y un ambicioso plan de internacionalización 

52

34

642

2004 2005 2006 2007 2008

Recursos

Evolución de los Recursos Humanos 

Actualmente

Algunos Hitos Relevantes de AE3000

•Primera instalación de 100kW con 
seguimiento solar en Catalunya, en terreno 
agrícola (Septiembre de 2005)

•Construcción y puesta en marcha de los 
parques Solares de Juncosa, Golmés, Albesa, 
El Palau, Cervia y Juneda, con una potencia 
total de más de 5MW. (2006)

•Apertura de Oficina en Castellón. (Julio de 2007)

•Inicio de Actividad en Francia (Septiembre de 
2007)

•Creación de Oficina dedicada a los proyectos 
de energía solar térmica (Octubre de 2007)

•Más de 15MW (100 ha de terreno agrícola) 
conectados a la red(Abril de 2008)

Oficinas

MOLLERUSSA
Calle Acadèmia,23

CASTELLÓN
Hermanos Bou, 17-19

PERPIGNAN
Tecnosud
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Líneas de negocio
…actualmente AE3000 desarrolla 4 líneas de actividad diferenciadas: promoción de 
proyectos de solar fotovoltaica, instalaciones de solar térmica, construcción e instalación, 
y operación y mantenimiento.

Negocio de AE3000

MISIÓN

AE3000
Ser referente a nivel internacional del sector de las renovables …

… diferenciando nuestros proyectos por calidad y servicio.

Líneas de negocio

Ingeniería y Promoción

Solar Fotovoltaica11 Solar Térmica22

Parques Solares
Instalaciones 
individuales
Instalaciones cubiertas
Instalaciones integradas

Uso residencial
Uso industrial

Servicios

Instalación33 Mantenimiento44

Construcción de Parques 
Solares, Instalaciones 
individuales, 
Instalaciones cubiertas.
Instalaciones integradas

Actividad 
recurrente fruto de 
las instalaciones en 
servicio
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Cliente potencial

Proyecto propio

Capacidad

Cliente potencial

Proyecto propio

Capacidad

Técnica

Económica

Societaria

Técnica

Económica

Societaria

Plan de trabajo

Dirección de obra

Asistencia Técnica

Plan de trabajo

Dirección de obra

Asistencia Técnica

Institucionales

Tecnológicos

Inversores

Bancos

Institucionales

Tecnológicos

Inversores

Bancos

Gestión operativa

Mantenimiento

Gestión de la 
facturación

Gestión operativa

Mantenimiento

Gestión de la 
facturación

Entrega de Avales
Ejecución proyecto
Solicitud de 

licencias

Entrega de Avales
Ejecución proyecto
Solicitud de 

licencias

Comercial Promoción Explotación

3 MESES 6 MESES 3 MESES

Modelo de negocio

AE3000 dispone de un modelo de negocio adaptado al difícil proceso de aprobación de los 
proyectos, basados en la experiencia y en el conocimiento de la administración y sus criterios.

Modelo de trabajo de AE3000
Promoción orientada a las necesidades de la sociedad

Identificación 
de la 
oportunidad de 
negocio

Evaluación 

Del proyecto Negociación
Gestión 
administrativa

Construcción y 
Puesta en marcha

Gestión 
actividad RESULTADOS

7 AÑOS MÍNIMO

El modelo de trabajo de AE3000 abarca las diferentes fases del proyecto, desde la evaluación económica 
pasando por la construcción , hasta finalizar en la gestión operativa una vez la actividad está en marcha
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Estrategia de AE3000

Actualmente, AE3000 tiene una cartera de proyectos de más de 35MW…

1.700 kWp
Parque solar de 
Castellón de la Plana

1.134 kWp
Parque solar de Onda 
(Castellón)

1.645 kWp
Parque solar de Bellvís
(Lleida)

1.997 kWp
Conjunto de parques 
solares de Juneda (Lleida)

1.247 kWp
Parque solar de Torres de 
Segre (Lleida)

1.360 kWp
Parque solar de Artesa de 
Segre (Lleida)

8.240 kWp
Instalaciones individuales 
de hasta 100kW en la 
provincia de Lleida

1.144 kWpParque solar de Bell-lloch

2.020 kWp
Instalaciones sobre 
cubierta en Lleida y 
Castellón

2.720kWpParque Solar Isona

> 15 MWInstalaciones particulares (Agricultores y Ganaderos)
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Líneas de negocio
Nuestra estructura en FRANCIA

Estructura deNegocio de AE3000 FRANCIA

Líneas de negocio

Ingeniería y Promoción – AE3000 SAS

Solar Fotovoltaica
11

Solar Térmica
22

Parques Solares
Instalaciones 
individuales
Instalaciones cubiertas
Instalaciones integradas

Uso residencial
Uso industrial

Servicios - Alberés Energies

Instalación
33

Mantenimiento
44

Construcción de Parques 
Solares, Instalaciones 
individuales, 
Instalaciones cubiertas.
Instalaciones integradas

Actividad 
recurrente fruto de 
las instalaciones en 
servicio

Sebastien Poncelet Bruno Bourquart

Jerome Galban - Director General
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Experiencia en promoción y construcción plantas solares

AE3000 en el sector agrícola y ganadero ….

> 6,3 kWpPotencia unitaria instalación

Módulos de alta eficiencia y 
menores pérdidas por temperatura 
(SUNPOWER, SANYO,…)

Tipo de módulos

Inversor monofásico por seguidor 
de alto rendimiento (SMA)

Tipo de inversor

Seguidores solares a 2 ejes con 
medida directa (DEGER, MECA)

Tipo de estructura soporte

> 0,1 haSuperficie del parque



Plan de Negocio 10 Alternativa Energética 3000 S.L.

Experiencia en promoción y construcción de parques solares

Instalación Solar de 96 kWp en Golmés – Lleida

(Ocupación 0,6 ha )

AE3000 en el sector agrícola y ganadero ….

Cortesía Sr. Robert Simó
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Experiencia en promoción y construcción de parques solares

Instalación Solar de 48 kWp en Juneda – Lleida

(Ocupación 0,3 ha )

AE3000 en el sector agrícola y ganadero ….

Cortesía Sr. Angel Barrufet
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Experiencia en promoción y construcción de parques solares

Instalación Solar de 100,8 kWp en Golmés – Lleida

(Ocupación 0,6 ha )

AE3000 en el sector agrícola y ganadero ….

Cortesía Sr. Eduard Cau
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Experiencia en promoción y construcción de parques solares

Instalación Solar de 220,4 kWp en El Poal – Lleida

(Ocupación 1,5 ha )

AE3000 en el sector agrícola y ganadero ….

Cortesía Sr. Ramon Panadés
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Experiencia en promoción y construcción de parques solares

Instalación Solar de 412,8 kWp en Arbeca – Lleida

(Ocupación 2 ha )

AE3000 en el sector agrícola y ganadero ….

Cortesía Sr. Francesc Ballesté
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Experiencia en promoción y construcción de parques solares

AE3000 diseña instalaciones con el objetivo de alcanzar las mayores 
rentabilidades apostando por la calidad ….

> 600 kWpPotencia unitaria del parque

Módulos de alta eficiencia y 
menores pérdidas por temperatura 
(SUNPOWER, SANYO,…)

Tipo de módulos

Inversor monofásico por seguidor 
de alto rendimiento (SMA)

Tipo de inversor

Seguidores solares a 2 ejes con 
medida directa (DEGER, MECA)

Tipo de estructura soporte

> 3 haSuperficie del parque
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Experiencia en promoción y construcción de parques solares

AE3000 diseña instalaciones con el objetivo de alcanzar las mayores 
rentabilidades apostando por la calidad ….

Instalación Solar de 723,2 kWp en Albesa – Lleida

(Ocupación 0,6 ha )
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Experiencia en promoción y construcción de parques solares

AE3000 diseña instalaciones con el objetivo de alcanzar las mayores 
rentabilidades apostando por la calidad ….

Instalación Solar de 928,80 kWp en Juneda - Lleida 
(Ocupación 5 ha )
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Experiencia en promoción y construcción de parques solares

AE3000 diseña instalaciones con el objetivo de alcanzar las mayores 
rentabilidades apostando por la calidad ….
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Experiencia en promoción y construcción de parques solares

Ventajas de los seguidores a dos ejes DEGER y MECASOLAR vs estructura fija

Más del 40% de producción
Producción más de 2.000 kWh / kWp
(con una radiación de más de 15.000 kJ/(m2�día) 
plano horizontal, propias del sur de Francia)

Mayor rendimiento que una 
instalación fija

Fácil distribución en terrenos 
irregulares. No es necesaria 
excavación ni movimientos.

Adaptación a la orografía 
del terreno

El sobrecoste a una fija es del 20%, 
mientras el rendimiento +40%

Mayor rentabilidad de la 
inversión

Más del 99 % de disponibilidad 
global de las instalaciones

Bajo mantenimiento y alta 
fiabilidad
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Experiencia en promoción y construcción de parques solares

Ventajas de los seguidores a dos ejes MECASOLAR
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Experiencia en promoción y construcción de parques solares

Ventajas de los seguidores a dos ejes DEGER
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Experiencia en promoción y construcción de parques solares
Ventajas de los seguidores a dos ejes MECASOLAR
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Experiencia en promoción y construcción de parques solares
Ventajas de los seguidores a dos ejes DEGER



Oficinas España

Calle Académia nº 23

25230 MOLLERUSSA (Lleida)

Tel. + 34 973 71 01 12

Calle Hermanos Bou, 17-19

12001 CASTELLÓN DE LA PLANA (Castellón)

Tel. + 34 964 22 86 31 

www.ae3000.com

Oficinas Francia

230 rue James WATT

66 000 PERPIGNAN

Tél: +35 04 68 85 422 13
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IAR – Pôle de compétitivité à vocation mondiale

Les biocarburants
dans le contexte du d ééééveloppement  des 

bioraffineries: 
L’’’’approche du pôle IAR

Jean-Marie CHAUVET , 

En charge des biocarburants au sein du pôle IAR
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IAR – Pôle de compétitivité à vocation mondiale

IAR: un pôle de compéééétitivit éééé baséééé sur l’’’’agriculture et le 
concept de bioraffinerie
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Pôle de compPôle de compPôle de compPôle de compéééétitivittitivittitivittitivitéééé «««« Industries et Industries et Industries et Industries et AgroAgroAgroAgro----RessourcesRessourcesRessourcesRessources »»»»
ChampagneChampagneChampagneChampagne----Ardenne et PicardieArdenne et PicardieArdenne et PicardieArdenne et Picardie

Des Hommes, des Plantes, pour longtemps.Des Hommes, des Plantes, pour longtemps.Des Hommes, des Plantes, pour longtemps.Des Hommes, des Plantes, pour longtemps.

PÔLE DE COMPETITIVITE  A VOCATION MONDIALE PÔLE DE COMPETITIVITE  A VOCATION MONDIALE PÔLE DE COMPETITIVITE  A VOCATION MONDIALE PÔLE DE COMPETITIVITE  A VOCATION MONDIALE 

Industries et Industries et Industries et Industries et AgroAgroAgroAgro----RessourcesRessourcesRessourcesRessources
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Le dLe dLe dLe dééééveloppement de  veloppement de  veloppement de  veloppement de  «««« biobiobiobioééééconomieconomieconomieconomie »»»»
en perspectiveen perspectiveen perspectiveen perspective

• LLLL’’’’OCDE en donne aujourdOCDE en donne aujourdOCDE en donne aujourdOCDE en donne aujourd’’’’hui cette dhui cette dhui cette dhui cette dééééfinition:finition:finition:finition: «««« la la la la biobiobiobioééééconomie conomie conomie conomie est lest lest lest l’’’’ensemble des ensemble des ensemble des ensemble des 
opopopopéééérations rations rations rations ééééconomiques dconomiques dconomiques dconomiques d’’’’une sociune sociune sociune sociééééttttéééé qui utilise la valeur inhqui utilise la valeur inhqui utilise la valeur inhqui utilise la valeur inhéééérente aux produits et rente aux produits et rente aux produits et rente aux produits et 
procprocprocprocééééddddéééés biologiques pour en tirer un surcros biologiques pour en tirer un surcros biologiques pour en tirer un surcros biologiques pour en tirer un surcroîîîît de croissance et de nouvelles prestations t de croissance et de nouvelles prestations t de croissance et de nouvelles prestations t de croissance et de nouvelles prestations 
sociales dont les bsociales dont les bsociales dont les bsociales dont les béééénnnnééééficiaires sont les citoyens et les nations.ficiaires sont les citoyens et les nations.ficiaires sont les citoyens et les nations.ficiaires sont les citoyens et les nations. »»»»

• En dEn dEn dEn d’’’’autres termes , il ne sautres termes , il ne sautres termes , il ne sautres termes , il ne s’’’’agit  rien dagit  rien dagit  rien dagit  rien d’’’’autre que dautre que dautre que dautre que d’’’’une bonne gestion des une bonne gestion des une bonne gestion des une bonne gestion des «««« intintintintéééérêts du rêts du rêts du rêts du 
capital Terrecapital Terrecapital Terrecapital Terre »»»» pour assurer , dans la durpour assurer , dans la durpour assurer , dans la durpour assurer , dans la duréééée, la satisfaction des besoins essentiels des e, la satisfaction des besoins essentiels des e, la satisfaction des besoins essentiels des e, la satisfaction des besoins essentiels des 
hommeshommeshommeshommes…………

• Et, lEt, lEt, lEt, l’’’’on en revienton en revienton en revienton en revient àààà la dla dla dla dééééfinition du dfinition du dfinition du dfinition du dééééveloppement durable selon veloppement durable selon veloppement durable selon veloppement durable selon «««« BrundtlandBrundtlandBrundtlandBrundtland »»»» ::::

«« Le dLe d ééveloppement durable est un dveloppement durable est un d ééveloppement qui rveloppement qui r éépond aux besoins du pond aux besoins du 

prpr éésent sans compromettre la possibilitsent sans compromettre la possibilit éé, pour les g, pour les g éénnéérations rations àà venir, de venir, de 

pouvoir rpouvoir r éépondre pondre àà leurs propres besoins leurs propres besoins »»
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Pôle de compPôle de compPôle de compPôle de compéééétitivittitivittitivittitivitéééé «««« Industries et Industries et Industries et Industries et AgroAgroAgroAgro----
ressourcesressourcesressourcesressources »»»»

Association Industries  & Agro-ressources :
• Entreprises : Grands Groupes, PME, secteurs variés
• Centres de recherche et de transfert 
• Organismes de formation
• Chambres consulaires : CRCI – Chambre Agriculture….
• Fédérations, pôles,  
• Banques….

Accompagner de lAccompagner de lAccompagner de lAccompagner de l’’’’ididididéééée au lancement des e au lancement des e au lancement des e au lancement des 
projets R&D et industriels dans le domaine des projets R&D et industriels dans le domaine des projets R&D et industriels dans le domaine des projets R&D et industriels dans le domaine des agroagroagroagro----ressourcesressourcesressourcesressources

• Utilisation des cultures non alimentaires dédiées
• Valorisation des sous produits de l’agriculture et de l’agro-industrie

– CONCEPT DE LA BIORAFFINERIE –
Utilisation de tous les composants de la plante

Champagne
Ardenne

Picardie
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Le pôle IAR et les opportunitLe pôle IAR et les opportunitLe pôle IAR et les opportunitLe pôle IAR et les opportunitéééés dus dus dus du
Bassin Agro IndustrielBassin Agro IndustrielBassin Agro IndustrielBassin Agro Industriel

Nouveaux marchés
Demande de produits renouvelables

Respectueux de l’environnement

Agro ressources
Utilisation de tous les composants de la plante

Nouveaux procédés
BIO RAFFINERIE
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La diversitLa diversitLa diversitLa diversitéééé des ressources vdes ressources vdes ressources vdes ressources vééééggggéééétales et leurs tales et leurs tales et leurs tales et leurs 
marchmarchmarchmarchéééés ds ds ds d’’’’applicationapplicationapplicationapplication

Ressources Applications

Céréales

Betterave

Protéagineux

Oléagineux

Légumes

Chanvre

Lin

Bois

Pomme de terre

MolMolMolMolééééculesculesculescules MatMatMatMatéééériauxriauxriauxriaux ÉÉÉÉnergienergienergienergie AlimentsAlimentsAlimentsAliments

Alcools et 
solvants

Intermédiaires 
chimiques

Huiles et 
lubrifiants

Tensio-actifs

Principes actifs

Fibres

Biopolymères

Matériaux
composites

Biocarburants

Biocombustibles

Ingrédients

Auxiliaires
de fabrication

Luzerne
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1111èèèère partie:re partie:re partie:re partie:

Les enjeux des biocarburantsLes enjeux des biocarburantsLes enjeux des biocarburantsLes enjeux des biocarburants
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•Une planète face à des défis sans précédent

•Un environnement qui « souffre », des ressources qui 
s’épuisent et/ou s’altèrent…

•Des hommes qui ne trouvent pas /plus leur place

•Un avenir qui interroge et qui est davantage porteur de peur 
que d’espérance ?

•Ce n’est plus uniquement une question agricole…

« Penser globalement, agir localement… »

La question des biocarburants et des bioproduits doit n écessairement
s’inscrire dans un contexte plus large que le cadre na tional…
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Tendances mondiales des émissions de CO2 attribuabl es aux 
combustibles fossiles

Le « destockage massif » du CO2 « fossile »
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Un constat partagé: « Le spectre » de l’épuisement des 
ressources Fossiles. 
La question: Quand?

Une « sage » résolution: ne plus attendre pour agir…



12
IAR – Pôle de compétitivité à vocation mondiale

•On est entré dans la période de l’après pétrole
•On entre dans celle de la « polyénergie » et de la 
« bioéconomie »
•Parmi les « offres », dans le « bouquet » des sources d’énergie 
possibles : les biocarburants
•A l’échelle du monde, le bioéthanol est le principal biocarburant 
produit avec 420 millions d’hl en 2005
•Les 2 premiers producteurs sont les USA et le Brésil (env 160 M 
hl pour chacun). L’Europe est loin derrière (env. 6 M hl)…

Gérer « l’après pétrole » : une nécessité
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Un challenge important: retrouver le sens du « cycle »…
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2222èèèème partie:me partie:me partie:me partie:

A propos des biocarburants:A propos des biocarburants:A propos des biocarburants:A propos des biocarburants:

Quelques Quelques Quelques Quelques ééééllllééééments de basements de basements de basements de base
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Les biocarburants

Les biocarburants sont des carburants obtenus à partir d'une matière 
première végétale (biomasse ).

Il existe deux grandes filières de production des biocarburants :
la filière éthanol qui comprend l’éthanol et l'ETBE (éthyl tertio butyl 

éther) pour les véhicules
essence et la filière des huiles végétales avec l'EMHV (esters 

méthyliques d'huiles végétales)
pour les véhicules diesel.
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Quelques donnQuelques donnQuelques donnQuelques donnéééées relatives es relatives es relatives es relatives àààà llll’é’é’é’éthanolthanolthanolthanol

• En France, lEn France, lEn France, lEn France, l’é’é’é’éthanol est principalement produit thanol est principalement produit thanol est principalement produit thanol est principalement produit àààà partir de betterave partir de betterave partir de betterave partir de betterave 
(culture historique) et de plus en plus maintenant (culture historique) et de plus en plus maintenant (culture historique) et de plus en plus maintenant (culture historique) et de plus en plus maintenant àààà partir de cpartir de cpartir de cpartir de céééérrrrééééales ales ales ales 
(bl(bl(bl(bléééé principalement)principalement)principalement)principalement)

• Le rendement en Le rendement en Le rendement en Le rendement en ééééthanol dthanol dthanol dthanol déééépend du type de culture:pend du type de culture:pend du type de culture:pend du type de culture:
• ---- environ 7 500 l / haenviron 7 500 l / haenviron 7 500 l / haenviron 7 500 l / ha pour la betterave (6 T)pour la betterave (6 T)pour la betterave (6 T)pour la betterave (6 T)
• ---- environ 3 000environ 3 000environ 3 000environ 3 000 l / ha pour les cl / ha pour les cl / ha pour les cl / ha pour les céééérrrrééééalesalesalesales

• 5,75% de bio5,75% de bio5,75% de bio5,75% de bioééééthanol dans lthanol dans lthanol dans lthanol dans l’’’’essence, cela repressence, cela repressence, cela repressence, cela repréééésente, en France:sente, en France:sente, en France:sente, en France:
• ---- 280 000 ha de c280 000 ha de c280 000 ha de c280 000 ha de céééérrrrééééales / 3 %ales / 3 %ales / 3 %ales / 3 % de la surface totalede la surface totalede la surface totalede la surface totale
• ---- 55 000 ha de betterave / 15 %55 000 ha de betterave / 15 %55 000 ha de betterave / 15 %55 000 ha de betterave / 15 % de la surface totalede la surface totalede la surface totalede la surface totale
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Quelques donnQuelques donnQuelques donnQuelques donnéééées relative au biodieseles relative au biodieseles relative au biodieseles relative au biodiesel

• A partir des olA partir des olA partir des olA partir des olééééagineux, 2 types de biocarburants peuvent agineux, 2 types de biocarburants peuvent agineux, 2 types de biocarburants peuvent agineux, 2 types de biocarburants peuvent être produits: les être produits: les être produits: les être produits: les 
esters ou les huiles vesters ou les huiles vesters ou les huiles vesters ou les huiles vééééggggéééétales purestales purestales purestales pures

• Le biodiesel, France, est issu de la transformation du colza (auLe biodiesel, France, est issu de la transformation du colza (auLe biodiesel, France, est issu de la transformation du colza (auLe biodiesel, France, est issu de la transformation du colza (au nord) et du nord) et du nord) et du nord) et du 
tournesol (pluttournesol (pluttournesol (pluttournesol (plutôt au sud).ôt au sud).ôt au sud).ôt au sud).

• La premiLa premiLa premiLa premièèèère unitre unitre unitre unitéééé franfranfranfranççççaise de aise de aise de aise de transesttransesttransesttransestéééérification rification rification rification a a a a ééééttttéééé mise en place mise en place mise en place mise en place àààà
CompiCompiCompiCompièèèègnegnegnegne

• Les procLes procLes procLes procééééddddéééés sont optimiss sont optimiss sont optimiss sont optimiséééés mais font ls mais font ls mais font ls mais font l’’’’objet dobjet dobjet dobjet d’’’’une constante une constante une constante une constante éééévolutionvolutionvolutionvolution
(utilisation d(utilisation d(utilisation d(utilisation d’é’é’é’éthanol pour estthanol pour estthanol pour estthanol pour estéééérifier,rifier,rifier,rifier, mise en mise en mise en mise en œœœœuvre de catalyseur uvre de catalyseur uvre de catalyseur uvre de catalyseur 
hhhhééééttttéééérogrogrogrogèèèènenenene…………))))

• LLLL’’’’Europe est la rEurope est la rEurope est la rEurope est la rééééfffféééérence mondiale en terme de biodieselrence mondiale en terme de biodieselrence mondiale en terme de biodieselrence mondiale en terme de biodiesel
• Un bilan Un bilan Un bilan Un bilan éééénergnergnergnergéééétique positif: il restitue 3 fois plus dtique positif: il restitue 3 fois plus dtique positif: il restitue 3 fois plus dtique positif: il restitue 3 fois plus d’é’é’é’énergie que celle qui est nergie que celle qui est nergie que celle qui est nergie que celle qui est 

nnnnéééécessaire cessaire cessaire cessaire àààà sa fabricationsa fabricationsa fabricationsa fabrication
• En 2010, la culture dEn 2010, la culture dEn 2010, la culture dEn 2010, la culture d’’’’ololololééééagineux agineux agineux agineux «««« non alimentairesnon alimentairesnon alimentairesnon alimentaires »»»» reprreprreprrepréééésentera en France sentera en France sentera en France sentera en France 

environ 1,6 M ha sur un total de 2,5 M ha (1 tonnes denviron 1,6 M ha sur un total de 2,5 M ha (1 tonnes denviron 1,6 M ha sur un total de 2,5 M ha (1 tonnes denviron 1,6 M ha sur un total de 2,5 M ha (1 tonnes d’’’’huile donne 1 tonne huile donne 1 tonne huile donne 1 tonne huile donne 1 tonne 
dddd’’’’ester)ester)ester)ester)
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EUROPE : une stratégie qui se clarifie et une 
réglementation visant à promouvoir les biocarburants

•Directive 2003/30/EC du parlement européen et du conseil visant 
à promouvoir l’utilisation de biocarburants (…) dans les transports 
(en projet de révision)
http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/doc/biofuels/fr_final.pdf
•Directive 2003/96/EC restructurant le cadre communautaire de la 
taxation des produits énergétique et de l’électricité
http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/doc/biofuels/taxation_en
ergy_products_and_electricity.pdf
•Communication de la commission: stratégie en faveur des 
biocarburants (février 2006)
•http://ec.europa.eu/agriculture/biomass/biofuel/index_fr.htm
•Nouvelle directive en faveur des énergies renouvelables (janvier 
2008)
•http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/doc/2008_res_directiv
e_en.pdf
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ETAT: la France affiche à nouveau une volonté de 
soutien actif à partir de 2005…

•Note des autorités françaises relative à la promotio n des biocarburants
(janvier 2006)

http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/doc/biof uels/member_states/2005_rapports/2003_30_fr_report_ fr.pdf

•Plan biocarburant 2005-2007
http://www.agriculture.gouv.fr/spip/leministere.lem inistrelecabinet.communiquesdepresse_a4380.html

•Table ronde du 21 novembre 2005 : 
15 engagements concrets, dont le soutien à la filière  
flex fuel dès 2006 à titre expérimental
•Table ronde du 30 novembre 2006: ajout de 3 engagem ents 
complémentaires concernant notamment l’autorisation  généralisée du B30 
dans les flottes captives 

… nuancé par le Grenelle de l’environnement en 2007
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Le plan français de développement des biocarburants

Le gouvernement français a décidé d'aller au-delà des 
directives européennes en fixant des objectifs ambitieux 

d'incorporation de biocarburants dans les carburants: 5,75% 
en valeur énergétique dès 2008, 7% en 2010 et 10% à

l'horizon 2015.

Depuis mai 2005, 3 780 000 tonnes d'agréments nouveaux ont été
délivrés dont 2 795 000 tonnes de biodiesel, 900 000 tonnes d’éthanol

et 85 000 tonnes équivalent éthanol d'ETBE.
Outre le développement des usines existantes,

21 usines nouvelles, dont 6 produisant de l’éthanol et 15 du biodiesel,
seront construites dans 14 régions.

L'investissement pour l'ensemble de ces projets est estimé à plus 1,2 milliard d'euros,
le nombre d'emplois crées ou consolidés est estimé à plus de 30 000.
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Les nouvelles unitéééés de production d’’’’ééééthanol carburant en 
France
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CRISTAL UNION 
Bazancourt  (51)

Betterave - Céréales
Projet  =  280  kt

ROQUETTE 
Beinheim (68)

Céréales
Projet  = 160 kt

SOUFFLET
Nogent sur Seine (10)

Céréales
Projet  = 160 kt

AB BIOENERGY
Lacq (64)

Céréales - Alcool 
vinique

Projet  = 200 kt

TEREOS
Lillebonne (76) 

Céréales
Projet  = 240 kt

TEREOS
Origny (02)

Betterave – Céréales
Projet  = 240 kt

Potentiel production de bioPotentiel production de bioPotentiel production de bioPotentiel production de bioééééthanol en Francethanol en Francethanol en Francethanol en France

(Source : SNPAA)

Horizon 
2008/2010

Unités en 
construction

CapacitCapacit éé industrielle visindustrielle vis éée : e : 
11 280 000 tonnes280 000 tonnes
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Les unitéééés de production d’’’’EMHV carburant en France
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EMHV

VERDUN
INEOS

230 kt/an

NOGENT LE MERIOT
DIESTER

250 kt/an

SETE 1 et 2
DIESTER

500 kt/an

MONTOIR
DIESTER

250 kt/an

GRAND-COURONNE
DIESTER

520 kt/an

COMPIEGNE 1 et 2
DIESTER

220 kt/an

BOUSSENS
COGNIS/DIESTER

120 kt/an

BORDEAUX
DIESTER

250 kt/an

COUDEKERQUE
DIESTER

250 kt/an

La ROCHELLE (17)
SICA Atlantique

50 kt/an

DUNKERQUE
TOTAL

200 kt/an
Biodiesel synthèse

DUNKERQUE
DAUDRUY

150 kt/an

LIMAY
SARP Industrie

80 kt/An

CHALANDRAY (86)
Centre Ouest Céréales

120 kt/an

FOS-sur-MER  (13)

BIOCAR
200 kt/an

CHARNY/MEUSE (55)
PROGILOR BOUVART

60 kt/an
EMHA

MONTOIR (44)
AIRAS4

55 kt/an
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Les « plus »
Environnement: avantage CO2 (réduction des GES)

Ressources renouvelables
Contribution à la réduction de la dépendance énergét ique

Des impacts sur l'emploi: opportunité de ré-industri alisation dans un 
contexte de désindustrialisation

Les « points de vigilance »
Agriculture: limitation des intrants

Usines de transformation: optimiser 
les consommations énergétiques

Marchés: assurer d’abord les besoins 
alimentaires

Les biocarburants et les bioproduits en question:
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3333èèèèmemememe partie: produirepartie: produirepartie: produirepartie: produire…………, , , , 

…………mais aussi utiliser les biocarburantsmais aussi utiliser les biocarburantsmais aussi utiliser les biocarburantsmais aussi utiliser les biocarburants
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• Dans le cadre des objectifs europDans le cadre des objectifs europDans le cadre des objectifs europDans le cadre des objectifs europééééens et franens et franens et franens et franççççaisaisaisais concernant concernant concernant concernant 
llll’’’’incorporation des biocarburants, les conditions (actuelles) incorporation des biocarburants, les conditions (actuelles) incorporation des biocarburants, les conditions (actuelles) incorporation des biocarburants, les conditions (actuelles) 
sont les suivantes:sont les suivantes:sont les suivantes:sont les suivantes:

• Pour le biodiesel comme pour le bioPour le biodiesel comme pour le bioPour le biodiesel comme pour le bioPour le biodiesel comme pour le bioééééthanol, incorporation thanol, incorporation thanol, incorporation thanol, incorporation 
banalisbanalisbanalisbanaliséééée e e e àààà concurrence de 5% respectivement dans le gazole concurrence de 5% respectivement dans le gazole concurrence de 5% respectivement dans le gazole concurrence de 5% respectivement dans le gazole 
et dans let dans let dans let dans l’’’’essence (15% pour essence (15% pour essence (15% pour essence (15% pour llll’’’’ETBEETBEETBEETBE))))

• Incorporation Incorporation Incorporation Incorporation àààà haute teneur:haute teneur:haute teneur:haute teneur:
---- jusqujusqujusqujusqu’à’à’à’à 30% pour le biodiesel en condition de flottes captives30% pour le biodiesel en condition de flottes captives30% pour le biodiesel en condition de flottes captives30% pour le biodiesel en condition de flottes captives
---- jusqujusqujusqujusqu’à’à’à’à 85% pour le bio85% pour le bio85% pour le bio85% pour le bioééééthanolthanolthanolthanol sous forme de sous forme de sous forme de sous forme de SuperSuperSuperSuperééééthanol     thanol     thanol     thanol     
E85E85E85E85

L’huile brute est autorisée à titre expérimental dans le secteur 
agricole en autoconsomation

Les conditions d’utilisation des biocarburants
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LLLL’’’’exemple de la mise en place de la filiexemple de la mise en place de la filiexemple de la mise en place de la filiexemple de la mise en place de la filièèèèrererere
«««« Flex Flex Flex Flex fuelfuelfuelfuel »»»»
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Les FFV illustrent une  possibilitLes FFV illustrent une  possibilitLes FFV illustrent une  possibilitLes FFV illustrent une  possibilitéééé de de de de 
«««« transitiontransitiontransitiontransition doucedoucedoucedouce »»»» et et et et …………flexibleflexibleflexibleflexible

Le superéthanol E85
et la 

technologie FFV en 
France :

À la suite des USA et 
de la Suède

De la production à l’utilisation des 
biocarburants:
IAR  a donné une impulsion initiale au 
développement de la filière « flexfuel »
en France en « amont » de la mission
conduite par Alain PROST
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PROJET IAR
E85 FFV

Les 2 premières pompes superéthanol E85 
dans le réseau français de distribution

Champfleury (Reims) Fagnières (Châlons en Champagne)
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llll’éthanol: aussithanol: aussithanol: aussithanol: aussi pour les buspour les buspour les buspour les bus…

Une intUne intUne intUne intééééressante ressante ressante ressante «««« histoirehistoirehistoirehistoire »»»» en Suen Suen Suen Suèèèède ode ode ode oùùùù plusieurs centaines de bus plusieurs centaines de bus plusieurs centaines de bus plusieurs centaines de bus 
roulent avec de lroulent avec de lroulent avec de lroulent avec de l’é’é’é’éthanol (E95)thanol (E95)thanol (E95)thanol (E95)…………Le moteur diesel est modifiLe moteur diesel est modifiLe moteur diesel est modifiLe moteur diesel est modifiéééé pour pour pour pour 
utiliser ce carburant et utiliser ce carburant et utiliser ce carburant et utiliser ce carburant et çççça marche!a marche!a marche!a marche! Il a des projets de test en France et,Il a des projets de test en France et,Il a des projets de test en France et,Il a des projets de test en France et,
le 30 octobre 2007, le 30 octobre 2007, le 30 octobre 2007, le 30 octobre 2007, àààà titre exceptionnel, un tel bus a roultitre exceptionnel, un tel bus a roultitre exceptionnel, un tel bus a roultitre exceptionnel, un tel bus a rouléééé àààà llll’’’’initiative du initiative du initiative du initiative du 
ppppôle IARôle IARôle IARôle IAR

Rappelons que la plupart des busRappelons que la plupart des busRappelons que la plupart des busRappelons que la plupart des bus
peuvent aussi utiliser du B30peuvent aussi utiliser du B30peuvent aussi utiliser du B30peuvent aussi utiliser du B30
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4 ème partie:
Les perspectives liées aux carburants de seconde 

génération:
un challenge à l’échelle mondiale
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Le développement des biocarburants de 1ère et de 
2nde génération: un enjeu de R&D à situer dans le 

contexte de l’émergence de la bioéconomie et au 
cœur des bioraffineries
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• Depuis quelques annDepuis quelques annDepuis quelques annDepuis quelques annéééées, en regard du des, en regard du des, en regard du des, en regard du dééééveloppementveloppementveloppementveloppement des des des des «««« biofuelsbiofuelsbiofuelsbiofuels »»»», , , , 
les Etatsles Etatsles Etatsles Etats----Unis sont mobilisUnis sont mobilisUnis sont mobilisUnis sont mobiliséééés autour de la question des biocarburants de s autour de la question des biocarburants de s autour de la question des biocarburants de s autour de la question des biocarburants de 
seconde gseconde gseconde gseconde géééénnnnéééération.ration.ration.ration.

• La principale motivation aux USA, pays qui a dLa principale motivation aux USA, pays qui a dLa principale motivation aux USA, pays qui a dLa principale motivation aux USA, pays qui a déééépasspasspasspasséééé son son son son «««« peak oilpeak oilpeak oilpeak oil »»»», , , , 
cccc’’’’est la question de la dest la question de la dest la question de la dest la question de la déééépendance pendance pendance pendance éééénergnergnergnergéééétique.tique.tique.tique.

• On note nOn note nOn note nOn note nééééanmoins un souci de anmoins un souci de anmoins un souci de anmoins un souci de «««« sustainabilitysustainabilitysustainabilitysustainability »»»», de prise en compte des , de prise en compte des , de prise en compte des , de prise en compte des 
facteurs facteurs facteurs facteurs éééécologiques de production.cologiques de production.cologiques de production.cologiques de production.

• Par ailleurs, le risque dPar ailleurs, le risque dPar ailleurs, le risque dPar ailleurs, le risque d’’’’une compune compune compune compéééétition entre les utilisations alimentaires tition entre les utilisations alimentaires tition entre les utilisations alimentaires tition entre les utilisations alimentaires 
et et et et éééénergnergnergnergéééétiques du matiques du matiques du matiques du maïïïïs est clairement mis en avant.s est clairement mis en avant.s est clairement mis en avant.s est clairement mis en avant.

• Seule la possibilitSeule la possibilitSeule la possibilitSeule la possibilitéééé dddd’’’’utiliser la utiliser la utiliser la utiliser la «««« biomasse cellulosiquebiomasse cellulosiquebiomasse cellulosiquebiomasse cellulosique »»»» peut ouvrir des peut ouvrir des peut ouvrir des peut ouvrir des 
perspectives. La cellulose est perspectives. La cellulose est perspectives. La cellulose est perspectives. La cellulose est àààà llll’é’é’é’échelle de la planchelle de la planchelle de la planchelle de la planèèèète le te le te le te le biopolymbiopolymbiopolymbiopolymèèèère re re re 
naturel le plus abondant.naturel le plus abondant.naturel le plus abondant.naturel le plus abondant.

Un enjeu dUn enjeu dUn enjeu dUn enjeu d’’’’avenir: les biocarburants de seconde avenir: les biocarburants de seconde avenir: les biocarburants de seconde avenir: les biocarburants de seconde 
ggggéééénnnnéééérationrationrationration
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Concept de bioraffinerie biomasse
Biocarburants de seconde génération

Voie biologique

Voie thermochimique

Biocarburants
Bioproduits &
Agromatériaux

Chaleur &
électricité

BIOMASSE

résidus

Gaz épuré

Substrat
de fermentation

Gaz
« conditionné »d’après USDoE
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SchSchSchSchééééma simplifima simplifima simplifima simplifiéééé de la productionde la productionde la productionde la production
«««« dddd’é’é’é’éthanol cellulosiquethanol cellulosiquethanol cellulosiquethanol cellulosique »»»»

Biomasse

Fractionnement
Prétraitement

Production
enzymes

Hydrolyse
cellulose

Hydrolyse
hémicelluloses

Fermentation
glucose

Fermentation
pentoses

Utilisation
lignine

Ethanol
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La voie thermochimique:La voie thermochimique:La voie thermochimique:La voie thermochimique:
schschschschééééma de procma de procma de procma de procééééddddéééé simplifisimplifisimplifisimplifiéééé

Biomasse Pyrolyse Gaséification synthèse FT
BtL

« diesel like »
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• Les EtatsLes EtatsLes EtatsLes Etats----Unis sont incontestablement leader en matiUnis sont incontestablement leader en matiUnis sont incontestablement leader en matiUnis sont incontestablement leader en matièèèère de re de re de re de 
carburants de seconde gcarburants de seconde gcarburants de seconde gcarburants de seconde géééénnnnéééération avec une forte implication du ration avec une forte implication du ration avec une forte implication du ration avec une forte implication du DoE DoE DoE DoE 
(US (US (US (US DDDDéééépartment partment partment partment ofofofof EnergyEnergyEnergyEnergy))))

• PresidentPresidentPresidentPresident’’’’biofuels biofuels biofuels biofuels initiativeinitiativeinitiativeinitiative::::
- Objectif 2012: produire de l’éthanol à partir de bois, de tiges ou de switchgrass 

(panique érigé) dans des conditions économiques compétitives d’où un 
accroissement du financement de la recherche. 325 M de dollars viennent d’être 
alloués par l’US DoE pour 6 projets sur un montant total de 1,2 milliards US$. 
Parallèlement, le DoE continue d’investir massivement dans la R&D. 

- Objectif 2030: remplacer 30% de la consommation  d’essence par des 
biocarburants. ( 30 x ’30)

• Des initiatives naissent également eu Europe, et le pôle IAR est 
pleinement engagé dans ce challenge

L’impulsion américaine
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les biocarburants de seconde gles biocarburants de seconde gles biocarburants de seconde gles biocarburants de seconde géééénnnnéééérationrationrationration

perspectives de dperspectives de dperspectives de dperspectives de dééééveloppement veloppement veloppement veloppement de de de de «««« llll’é’é’é’éthanol thanol thanol thanol 
cellulosiquecellulosiquecellulosiquecellulosique »»»» aux USAaux USAaux USAaux USA

• 2030: objectif de production 60 milliards de gallons aux USA 2030: objectif de production 60 milliards de gallons aux USA 2030: objectif de production 60 milliards de gallons aux USA 2030: objectif de production 60 milliards de gallons aux USA 

• Les USA estiment pouvoir mobiliser Les USA estiment pouvoir mobiliser Les USA estiment pouvoir mobiliser Les USA estiment pouvoir mobiliser àààà cet effet 1,3 milliards cet effet 1,3 milliards cet effet 1,3 milliards cet effet 1,3 milliards 
de tonnes de biomasse par an soit:de tonnes de biomasse par an soit:de tonnes de biomasse par an soit:de tonnes de biomasse par an soit:

• 0,368 provenant de la fo0,368 provenant de la fo0,368 provenant de la fo0,368 provenant de la forêtrêtrêtrêt

• 0,621 provenant de ressources agricoles0,621 provenant de ressources agricoles0,621 provenant de ressources agricoles0,621 provenant de ressources agricoles

• 0,377 provenant de cultures p0,377 provenant de cultures p0,377 provenant de cultures p0,377 provenant de cultures péééérennesrennesrennesrennes

40-50 Mds gal3-4 Mds galEtOH cellulose

13-14 Mds gal7-8 Mds galEtOH maïïïïs

20302012/2015

•Source : USDoE
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Les biocarburants demain…
une vision partagée par la communauté internationale…

Et notamment en Europe

Mise en place d’une plate-forme technologique sur les biocarburants
(installée le 8  juin 2006) sur la base d’un document de « vision » : 

Biofuels Biofuels in in the the EU, a vision for 2030 EU, a vision for 2030 and beyondand beyond..
http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/draft_vision_report_en.pdf

Voir également la nouvelle directive européenne
« renewable energy » (janvier 2008)

En Janvier 2008: publication du
« Strategic Research Agenda & Strategy Deployment Document »
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la vision de la platela vision de la platela vision de la platela vision de la plate----forme forme forme forme «««« biofuelsbiofuelsbiofuelsbiofuels »»»»

La chaLa chaLa chaLa chaîîîîne de production des biocarburantsne de production des biocarburantsne de production des biocarburantsne de production des biocarburants

LAND
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Les biocarburants enLes biocarburants enLes biocarburants enLes biocarburants en perspectiveperspectiveperspectiveperspective…………

2008-2012 2014-2018 2020-2030

1ère génération
2ème génération

Bioraffinerie intégrée
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Concilier performance économique, capacité à
développer des emplois et insertion 

environnementale dans le respect des équilibres 
entre « alimentaire » et « non alimentaire »

L’impact potentiel des biocarburants de seconde 
génération en termes d’aménagement des 

territoires



44
IAR – Pôle de compétitivité à vocation mondiale

La valorisation de la plante entiLa valorisation de la plante entiLa valorisation de la plante entiLa valorisation de la plante entièèèèrererere
(bio(bio(bio(bioéééénergie et biocarburants de 2nde gnergie et biocarburants de 2nde gnergie et biocarburants de 2nde gnergie et biocarburants de 2nde géééénnnnéééération)ration)ration)ration)

• Impact sur la production:Impact sur la production:Impact sur la production:Impact sur la production:

• ………… des adaptations seront peutdes adaptations seront peutdes adaptations seront peutdes adaptations seront peut----être / sêtre / sêtre / sêtre / sûûûûrement rement rement rement 
nnnnéééécessaires cessaires cessaires cessaires …………(modes culturaux  et nature des (modes culturaux  et nature des (modes culturaux  et nature des (modes culturaux  et nature des 
cultures) cultures) cultures) cultures) 

Switchgrass…
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…Miscanthus…
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…Taillis à courtes rotations appartiendront peut-être à nos paysages 
pour relever les enjeux de la biomasse appelée à être le substrat 
de la bioéconomie.

…TCR…
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« Réindustrialiser » dans un contexte 
de « désindustrialisation »

Biofuels:
more valuable as fuel than as 
a scapegoat

Mariann Fischer Boel
Brussels, 6 May 2008 
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Les biocarburants d'aujourd'hui 
et ceux du futur. Stratégie R&D

J-L.Duplan
IFP-Lyon
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Réduire le CO2 dans l'atmosphère
� Réduction des polluants

0

20

40

60

80

100

120

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025

CO
NOx
VOC
Benzene
PM Diesel
CO2
SO2

CO2

Source : 
Auto Oil 2000
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La biomasse : bilan CO2 nul

source : iea bioenergy
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Biocarburants : les filières d'aujourd'hui
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Biocarburants : quel mode d'utilisation

Dans la limite 

des spécifications

CE  : E5, B5

(B10, E10 )

InterchangeabilitInterchangeabilitéé et applications det applications déédidiééeses

Flottes spécifiques :

• E25, B30  

• FFV – E85

Moteurs dédiés

E  : Ethanol

B  : Biodiesel
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Production de biocarburants
dans le monde (2005)

Brésil
43%

USA
47%

Autres
2%

Asie
4%

Europe
4%

� Ethanol: 37 Mt                 

Source: IFP/European Biodiesel Board

� Biodiesel: 3.7 Mt                 ~ 

France
10%

Italie
9%

Autres 
Europe

13%

Allemagne

41%

Brésil
1%

USA
14%

Autres
12%
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Production mondiale de biocarburants
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Réaction de trans-esterification

Huile végétale Methanol Methyl-Esters
(Biodiesel)

Glycérine

CH2    OCOR1

CH OCOR2 3 CH3OH

R1COOCH3

++

CH2 OH

CH OH

CH2 OHCH2    OCOR3

R2COOCH3

R3COOCH3

© IFP-11-2004
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Procédé IFP: Esterfip-H 

• Six unités en attente de 
construction

• 1.3 Mt/an licencié (7-8%* 
de la production mondiale 
en 2008

* source: FO-Licht

France - 2006

Suède- 2007
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La production de biocarburants sera limitée
en terme de surfaces disponibles en concurrence avec l'alimentation

Ethanol

Biodiesel

Betterave

Blé

Surface
(ha)

Production
(t)

12 000

14 400

60 000

36 000

Colza 280 000 357 000

2005 2008 (5,75%)

Ethanol

Biodiesel

Betterave

Blé

Surface
(ha)

Production
(t)

53 600

270 000

300 000

700 000

1 900 000 2 400 000Colza

Example en France
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L’avenir des biocarburants
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Les nouvelles filières
Utilisation de ressources ligno-cellulosiques

Production de biocarburants à partir de résidus agricoles et forestiers, 
de cultures dédiées et de déchets organiques

Avantages :

� Pas de compétition avec la filière alimentaire, 
� Coût des matières premières faible,
� Peu de co-produits et volumes de biocarburants produits   

plus importants
� Bilan CO2 plus favorable ...
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Lignine

Hemicellulose

Cellulose Sucre:  hydrolyse enzymatique
et fermentation (ethanol)

Pyrolyse
hydroliquéfaction

Gazéification : CO+H2 

Carburants de 
synthèse

Les biocarburants de 2nd génération
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� Transformation de la matière lignocellulosique en éthanol

Les nouvelles filières
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Voie biologique 
schéma de principe du procédé

LCB Pretreatment Cellulose + lignine

Hemicellulose
hydrolysate

Enzymatic
hydrolysis

Glucose

Lignine

Fermentation Ethanol

Ethanol

Distillation

Véhicule
à

essence

Cellulases

Enzyme
production
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Voie biologique 
hydrolyse

� Hydrolyse chimique
� Hydrolyse enzymatique

� Processus complexe (synergie entre plusieurs enzymes)
� Cellulases fongiques et bactériennes (Aspergillus, 

Trichoderma, Clostridium, Cellulomonas, 
Thermonospora,)
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� Réaction
C6H1206 2 C2H5OH + 2 CO2

Rendement théorique (Gay-Lussac) : 0.511
Rendement de Pasteur : 0.484 

sous-produits : glycérol, succinate, huiles de fusel (alcools 

amylique et propylique et isomères)

� Micro-organismes
� Levures : Saccharomyces cerevisiae, ...

Voie biologique 
fermentation
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Ethanol à partir de bois et de paille

Unité pilote ETEK en Suède
� Capacité: 2 tons de biomasse (500 l d'éthanol) par 24 hours
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Les nouvelles filières
• Le BTL (biomass to liquid) ou carburant de synthèse
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Voie thermochimique 
intérêt des BtL

� BTL
� gazoles à haut indice de cétane (70-75)
� sans aromatiques
� sans soufre

� utilisables purs ou en mélanges avec gazoles actuels

� Réduction significative des émissions (CO, HC, 
particules)
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Du gaz de synthèse au carburant liquide

Gaz naturel

Charbon

Biomasse

Residus

carburants : diesel 
de bonne qualité

pas de soufre

pas d'aromatiques

bon indice de cétane

Syngas Hydrocarbures

sources de

carbone etd'hydrogene

CxHyOz + O2 + H2O            CO +  H2 CnH2n+2

Fischer – Tropsch

synthèse (FT) + upgrading
Gaszéification

Unité Commerciale 
en Afrique du Sud

Unité Commerciale 
en Malaysie

Pas d'unité commerciale

gazéification FT
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ENIENI--IFP/IFP/AxensAxens UnitUnitéé PilotePilote FischerFischer--TropschTropsch
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Les directives communautaires



Directives communautaires
Définitions

• Biocarburant
– Combustible liquide ou gazeux utilisé pour le 

transport et produit à partir de biomasse. 
• Source : Directive 2003/30/CE du Parlement Européen et du 

Conseil du 8 mai 2003

• Biomasse
– Fraction biodégradable des produits, déchets et 

résidus provenant de l’agriculture (y compris les 
substances végétales et animales), de la sylviculture 
et de ses industries connexes, ainsi que la fraction 
biodégradable des déchets industriels et municipaux

• Source : Directive 2003/30/CE du Parlement Européen et du 
Conseil du 8 mai 2003



Directives communautaires
En vigueur

• Directive de promotion sur l’utilisation des biocarburants 
ou autres carburants renouvelables pour le transport 
(Directive de mai 2003)
– Les Etats membres devront  s’assurer qu’un niveau minimum de 

biocarburants et autres carburants renouvelables soit 
commercialisé sur leurs marchés, et à cet effet, fixeront les 
objectifs suivants

– Valeurs de référence  : 2%        au 31/12/ 2005
5,75%   au 31/12/ 2010 

• Directive restructurant le cadre communautaire pour la 
taxation des produits énergétiques et l’électricité
(Directive d’octobre 2003)
– Permet  aux Etats membres d’appliquer des exonérations ou 

réductions de taxes  pour les produits énergétiques contenant  
des composants issus de la biomasse



Directives communautaires
A l’étude

• Projet de directive sur les Energies 
Renouvelables de 01/2008
– Inclusion de critères de durabilité

• Minimum de 35% de réduction des GES
• Les MP ne doivent pas provenir de terres ayant une grande 

valeur en biodiversité
• Les MP ne doivent pas provenir de zones possédant un 

important stock de carbone
• Règles d’éco-conditionnalité

– Imports et production européenne : idem

• Projet de directive « qualité des carburants » de 
01/2007



La filière biodiesel en France



La Filière Biodiesel



Objectifs français d’incorporation 
de biocarburants

% volume équivalent

7,6%6,8%6,3%3,8%1,9%1,3%Biodiesel

7,00%PCI6,25%PCI5,75%PCI3,50%PCI1,75%PCI1,20%PCIObjectifs

201020092008200720062005



Agréments biodiesel et fioul 
domestique

• En 2004 : 387.500 T
• Pour 2007 (plan biocarburants : 387.500 T 

+ 560.000 T = 947.500 T tranche 1)
• Pour 2008 (plan biocarburants : 947.500 T 

+ 1.335.000 T = 2,3 MT tranches 1 et 2)
• Pour 2010 (tranches 1 + 2 + 3) : 2.300.000 

T + 900.000 T = 3,2 MT



Bilan énergétique
Rendement

mobiliséelerenouvelabnonénergie

restituéeénergie
eénergétiqurendement =

TournesolColza

4,013,68*0,913Rendement 
énergétique

EMHV
Gazole

* Il suffit d’une tonne équivalent pétrole pour pro duire trois 
tonnes équivalent pétrole en Diester



Bilan énergétique
Répartition
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Bilan énergétique
Gaz à Effet de Serre (GES)

2,8572,640-
Gain net

(T eq.CO2/T)

68,759-
Gain net

(g eq.CO2/MJ)

1621,880,7

Émissions nettes déduites du CO 2 capté par les 
plantes (g eq.CO2/MJ)

Indicateur effet de 
serre

(g eq.CO2/MJ)

TournesolColza

EMHV
Gazole



Effets induits 
Aspect sociétal

• 14.518 emplois créés 
ou maintenus pour un 
volume de 27 millions 
d’hectolitres, dont 36 
% dans le secteur 
agricole

• Soit 6,1 emplois pour 
1000 tonnes

21%

46%
1%

19%

9% 4%

Agrofourniture Culture et stockage Transport graines

Trituration et raffinage Estérification Transport EMHV

Répartition par étape de production du Diester selo n l’étude 
réalisée par PricewaterhouseCoopers en juin 2004



850 kT

200 kT
150 kT

600 kT

500 kT

450 kT

500 kT

175 kT

Total capacités  2005 existantes :        3.425 kT             2.325 kT

+ 300 kT

+ 650 kT

+ 1.100 kT

+ 150 kT

+ 200 kT

+ 25 kT

Augmentations de capacités :              2.425 kT             1.775 kT

Total France     dont SAIPOL

TOTAL CAPACITES 2009/2010 :           5.850 kT             4.100 kT

Développement de la filière
Les unités de trituration



2 MT en  2008/2009

raffineries

dépôts

site de production de Diester

Boussens (travail à façon pour DI)
40 000 tonnes

Sète (DI)
200 000 tonnes (2006)

Compiègne (DI)
100 000 tonnes 

Compiègne 2 (DI)
100 000 tonnes (2006)

Montoir / Saint-Nazaire (DI)
250 000 tonnes (2007)

Bordeaux/Bassens (DI)
250 000 tonnes (2008)

Le Mériot (DI)
250 000 tonnes (2007)

Grand-Couronne (DI)
260 000 tonnes

Grand-Couronne 2 (DI)
250 000 tonnes (2008)

Coudekerque (DI)
250 000 tonnes ( 2008)

2005
2006
2007
2008

Développement de la filière
Les unités de transestérification



1 hectare de culture de colza

3,7 tonnes de graines

1,6 tonne 
d’huile brute

2 tonnes
de tourteaux

1,5 tonne d’huile 
semi-raffinée

1,5 tonne de Diester

+ 150 kg de glycérine 
d’origine végétale

Alimentation 
animale

Biocarburants et 
lipochimie

Agriculture

Réception

Trituration

Semi-raffinage

Estérification

Repères pour la filière Diester®

Chimie et 
cosmétique



Les biocarburants de 2ème génération



Biocarburants de 2ème génération

Prétraitement

sur les lieux

de collecte

voie

thermochimique

voie

biologique

Gaz de 
synthèse
CO+H2

H2

méthanol

DME

BTL

Ethanol

carburation

bioproduits

Ressource 
biomasse 

ligno-
cellulosique



La voie BtL
Programme en construction

• Origines
– Multiples programmes de recherche issus du PNRB

• Programme de développement
– Collecte de la biomasse

• Organisation de la filière d’approvisionnement sur le plan national

– Pré-traitement (densification) de la biomasse
• Torréfaction ou pyrolyse
• Pilote en région Centre

– Gazéification de la biomasse
• Pilote en Picardie (Compiègne)

– Purification des gaz pour obtention du « syngas »
• CO + H2

– Synthèse des hydrocarbures
• Procédé Fischer - Tropsch

– Partenariat en cours de consolidation
• CEA, IFP, Axens, Sofiprotéol, …



Conférences internationales DERBI – 5 juin 2008

Mise en place en Languedoc-
Roussillon d’un réseau de 
compétences dédié aux
agrocarburants de 2ème génération



Avec le soutien des Conseils
Généraux de l’Aude, du Gard,
de l’Hérault, de la Lozère et
des Pyrénées Orientales

Présentation Transferts LR



Transfert de technologie et savoir-faire innovants 3

Créée en 2005 à l’initiative de la Région 
Languedoc-Roussillon et de l’Etat. 

aide les entreprises à réaliser 

leurs projets d'innovation, en leur offrant

les services de conseillers technologiques et 

d'experts industriels et scientifiques.

Transferts LR
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Les missions

� Accompagner au montage et à la réalisation de 

projets technologiques innovants :

- régionaux, nationaux ou européens

- Individuels ou collectifs

� Prescrire les financements publics

� Faciliter l'accès au monde de la Recherche

� Aider à optimiser la R&D

� Améliorer la compétitivité

Un soutien strictement confidentiel et gratuit



Mise en place en Languedoc-
Roussillon d’un réseau de 
compétences dédié aux
agrocarburants de 2ème génération



Transfert de technologie et savoir-faire innovants 6

� Financeurs : Drire LR, Conseil Régional LR, Ademe

� Maitrise d’ouvrage : 

• Transferts LR

• Erdyn Consultants et Efficient technology

� Comité de pilotage

� Ateliers de travail thématiques

� Phase 1 : état des lieux  (sept. 2007 – fev. 2008)

� Phase 2 : définition des projets  (fev. – avril 2008)

� Phase 3 : conditions de mise en œuvre  (mai – juin 2008)

Méthodologie
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Etat des lieux

� Exploration des voies de production d’agrocarburants
à partir de biomasse lignocellulosique

� Identification des principaux enjeux scientifiques et 
technologiques

� Recensement des principaux acteurs européens

� Benchmarking de 4 initiatives

� Caractérisation des compétences en LR

� Positionnement des acteurs régionaux dans un 
contexte international
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Compétences régionales

Broyage / Séchage

Gazéification

Syn-gas
Gaz de synthèse

Raffinage

Biomasse

Fischer Tropsch

Purification du gaz

Biodiesel

Biomasse concentrée

Pyrolyse / 
Torréfaction

Sans enjeu scientifique majeur

Verrou technologique

N’existe pas au stade industriel

1

2

3

4

Procédés 
thermochimiques

Procédés membranaires 
et catalyse

biomasse marine
Mesure - contrôle
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Positionnement de la région LR

Forces Faiblesses

Le tissu industriel
- Densité faible
- Peu d’acteurs sur les carburants

Les ressources en biomasse
- un potentiel moyen
- un manque de structuration des acteurs
- un potentiel mobilisable mal connu

La quasi absence d’acteurs 
sur la voie Biochimique

La recherche
- Deux acteurs majeurs et déjà engagés

sur les biocarburants : Cirad, CEA

L’industrie
- Un acteur moteur : Axens
- Un nouvel entrant : Biocar

Des compétences
- reconnues (catalyse & membrane)Le positionnement géographique

- un réseau maritime établi
- la proximité de grandes raffineries
- des ressources biomasses marines à expérimenter

Les places à prendre
- PCRDT, ANR, CPER, FUI, Eurogia, FEDER
- Des besoins sur la voie thermochimique

Le temps
- Un positionnement tardif
- la multiplication des actions en France

Le rôle clef de quelques acteurs
sur la voie Thermochimique
DeZev, CEA, IFP, Nancy

Opportunités Menaces
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� Positionnement à travers l’offre 
technologique

� Intégration aux niveaux national et 
européen

� Ouverture à des thématiques connexes

Stratégie régionale



www.transferts-lr.org

Avec le soutien des Conseils
Généraux de l’Aude, du Gard,
de l’Hérault, de la Lozère et
des Pyrénées Orientales
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ECO-BUILDING CLUB is the acronym for 

“Eco-Building International Club for advanced 
European sustainable energy technology 
dissemination in Europe and China “.

This Project is a SSA (Specific Support Action) granted 
by the European Commission DG for Energy and 
Transport under the European Union’s 6th FP.

The Project started on 24 September 2007 for a duration 
of 24 months .

Eco-Building Club (EBC) (1)
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The Project covers three areas related to the 
Thematic Promotion and Dissemination of: 

1. Eco-buildings (materials, components & 
systems, eco-building design concept, etc.)

2. Renewable heating & cooling technologies

3. Poly-generation 

Eco-Building Club (2)
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The EBC overall objectives are addressed to:

i. promote EU RTD&D results on eco-building 
design concept, efficient and innovative 
building materials, components, systems, as 
well as related new advanced energy 
technologies in demonstration stage or on the 
edge of commercialisation like

– RES heating-cooling technologies

– small-scale co or tri-generation technologies 

Project objectives (1)
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ii. facilitate EU RTD&D results’ market 

penetration through market operators’

direct involvement in promotion and 

transferring actions: creation of

Eco-building Club ;

iii. stimulate further transferring and 

replication of best RDT&D results;

Project objectives (2)



6

iv. raise public awareness of sustainability 

concept  in the housing and building sector 

and awareness of new European RTD&D 

results in building sector through effective 

dissemination activities.

Project objectives (3)
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Project Pert Chart

Eco-Building Club networking: 
selecting RTD&D results and 
implementing pre-feasibility studies

Establishment of an interactive “Eco-
Building Club ”: a voluntary action plan 
for specific RTD&D results promotion 

Widespread dissemination of 

advanced European RTD&D results
P

re
pa

ra
to

ry
 a

ct
iv

iti
es

 fo
r 

w
id

es
pr

ea
d 

di
ss

em
in

at
io

n:
 

in
ve

nt
or

y 
of

 in
no

va
tiv

e 
E

U
 

R
T

D
&

D
 r

es
ul

ts



8

� Identification & collection of:
i. European innovative Research &Technology Development 

(RTD) results applicable in building sector;

ii.best European Demonstration (D) results (case studies).

� Identification of market operators:

i. technology developers/providers/brokers;

ii. building sector key actors (component & system manufactures, 
engineering/architecture firms, …);

iii.technology market end-users (construction/real estate companies, 
public administrations, …).

� Creation of the Project web-site and an electronic 
intelligent interactive database for widespread dissemination
of advanced European RTD&D results

Preparatory activities
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� Worldwide dissemination through the Project 
web-site

� Promotion workshops

i. 4 at national level (Italy, France, Greece, 
Bulgaria)

ii. 1 at regional level (Denmark - Nordic Region)

iii. 1 at international level (China)

Widespread dissemination of RTD&D results  
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The Eco-Building Club (EBC) is a voluntary initiative .

Key market operators invited to take part in the EBC are: 

� project partners

� public research institutions and universities, 

� market operators: 
� producers of building materials, components, systems
� technology developers/providers
� construction engineers, architectures 
� building sector associations
� real estate’s companies

The EBC membership will be established through a 
specific endorsement procedure .

Eco-Building Club : creation & participation
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Eco-Building Club : benefits for key market operators

From the Club, EBC members can take advantage of:

� the opportunity for a qualified and direct contacts with
high level building and energy sector operators and experts;

� publication of their pre-feasibility studies , on real cases, through
project promotion activities and the project web site.

� access to the other market potentiality studies of new 
products/components/ systems at international level;

� direct market introduction as Club member, together with their
products, through project promotion activities;

� international visibility as Club member through the Project
web site;

Public acknowledgement, through the EBC awards , for their 
efforts in supporting sustainable development in Europe.
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Eco-Building Club : networking

Club members will give voluntarily their contribution to:

� verify building market interest for innovative RTD&D
results’ transferring;

� identify the best RTD&D results according to local market
needs;

� demonstrate the feasibility of the identified RTD&D
results by implementing pre-feasibility studies on real cases.
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� Eco-Building Club Award

� Final project result dissemination workshops

i. 4 at national level (Italy, Greece, China, Bulgaria)

ii. 1 at regional level (Denmark - Nordic Region) 

iii. 1 at international level (France)

Project results dissemination
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The following project main results are planned to b e 
achieved:

� technical sheets about EU innovative RTD results

� promotion brochures about best EU demonstration projects

� project website for widespread dissemination of project results

� interactive market operator’s database structured according to
market target groups

� pre-feasibility studies on most promising RTD results
and demonstration cases based on local market needs

� organisation of effective and efficient promotion events at
national and international levels

Expected project results  



“ECO-BUILDING CLUB”
Project Partners thank you 

for your kind attention



Development of Demand Controlled Ventilation in 
Tertiary sector buildings



05-06-2008 ECO Building clubP2

Operating project resulting from research  co-operation

� 3 research projects supported by the French ADEME a gency 

� The projects teams gathered many partners (manufact urers, technical 
centers, operators…).

� Determine the best DCV for each particular applicat ion and problems related 
to installation and maintenance

� Determine what are the main difficulties with respe ct to the installation and 
maintenance of these systems under real operating c onditions



05-06-2008 ECO Building clubP3

Conclusions for an Energy services company 

(operating existing building)

� Energy savings are not sufficient enough to recover  the 
cost of the investment (for existing ventilation sy stem).

� The real operating energy consumptions before DCV 
equipment are often under-estimated in publications .  

� Exception : large volume rooms (greater than 60m 2) 
ventilated with large air handling units (> 10 000 m3/h).

� Thermal and electric energy savings in excess of 50 % in 
all sites tested. 

� Interior thermal and hygrometric comfort is maintai ned or 
improved.

� Indoor air quality is also maintained. 
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Business target : large Air Handling Units updates in 

tertiary sector 

� Many applications

� Amphitheatres

� Show rooms

� Business rooms

� Cinemas

� Libraries

� …

� A “plug in solution” for existing systems

� With associated service (audit, design, set 
up, energy assessment, maintenance…)
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Design of an internal product to perform our Energy 

Services 

� ELENA : Energy Local Efficiency through New Aeration.

� An integrated service from design, set up to air quali ty and energy savings
reporting.
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Classical and tested technologies

� But : setting up the control strategy for DCV systems i ntegrated within 
existing HVAC systems can be a rather complex task.

� The set up must be completed and maintained by on-s ite energy services 

CO2 sensing as 
occupancy 
measurement

Climatic 
measurements

Specific 
regulation

Frequency 
variators
controlling fan 
motors
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Significant ENERGY SAVINGS

� Relative savings > 50 % (in any cases).

� Absolute savings depend on initial operational cond itions. 

� In some cases, thermal energy savings exceed 500 MW h / year for a Air handling 
Unit.

� … With one year pay back.

� Comfort and safety are maintained or performed.

� No significant problems with maintenance. Great pro gress with infra-red sensors 
and frequency variators.

� DCV is still innovative and rare solution for exist ing building.
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ELYO SUEZ is an Energy Services company from

SUEZ

ELYO cylergie
R&D from ELYO SUEZ

La Forestière

Immeuble l’orée d’Ecully

69 130 Ecully

France

Tel : 33 4 72 86 09 80

martial.archenault@elyo.fr
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Le bâtiment à basse consommation en France
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Etablissement public à caractère industriel et comme rcial (EPIC) placé sous la tutelle conjointe des 
ministères de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durab le et de l'Aménagement du Territoire 

(MEEDDAT) et de la Recherche

Participe à la mise en œuvre des politiques publique s en matière de développement durable, de 
maîtrise de l’énergie et d’environnement au niveau local, national et international

Intervention dans les domaines suivants :
Efficacité énergétique (bâtiments, industrie)

Energies renouvelables
Qualité de l’air – Transports

Management environnemental
Déchets et sites et sols pollués - Nuisances sonores

850 collaborateurs répartis dans :
3 services centraux (Paris, Valbonne, Angers)

26 Délégations Régionales
3 représentations dans les Territoires d’Outre-mer

1 bureau permanent à Bruxelles

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’ Energie
Missions & Moyens
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3. Eléments de Conclusion



Réunion nationale projet européen ECO-BUILDING Club – Stéphane POUFFARY – stephane.pouffary@ademe.fr 4

Les bâtiments : 
40 % de la consommation d’énergie en Europe

Un gisement considérable d’économies

maison passive ou à
énergie positive
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Le secteur du bâtiment : quels enjeux en France ?

� Un stock énorme

– 3,5 milliards de m² chauffés

� Des impacts environnementaux très élevés

– 68,2 millions de tonnes d’équivalent pétrole (1,1 tep/français.an) : 43 % du total
– 240 kWh d’énergie primaire /m².an 
– 37,1 millions de tonnes d’équivalent carbone émis (0,55 teC/français.an) : 20 % du total

� Logements

– 2,65 milliards de m², 2/3 des consommations d’énergie
– résidences principales : 25 millions d’unités en 2000 (29,5 en 2030, 32,8 en 2050)
– chauffage : 2/3 des consommations
– depuis 1975 : 

� réduction unitaire de 50 % du chauffage
� mais hausse de près de 100 % des usages spécifiques de l’électricité

� Tertiaire 

– 0,85 milliards de m², 1/3 des consommations d’énergie
– commerces et bureaux : la moitié des consommations d’énergie



Réunion nationale projet européen ECO-BUILDING Club – Stéphane POUFFARY – stephane.pouffary@ademe.fr 6

Les engagements du Grenelle de l’Environnement 
concernant les bâtiments

� Engagement n°1 
tous les bâtiments et équipements publics devront être construits dès 2010 en basse consommation (50 
kWh/m².an) ou être passifs ou à énergie positive. Les énergies renouvelables les plus performantes seront 
systématiquement intégrées. Pour les bâtiments à énergie positive, les collectivités territoriales auront la 
possibilité de vendre l'électricité sur le réseau 

� Engagement n°2 
mêmes objectifs et échéances pour les nouvelles constructions dans le secteur tertiaire

� Engagement n°3 
tous les logements neufs privés seront au niveau du label THPE dès 2010, au moins à basse consommation 
dès 2012, puis tous passifs ou à énergie positive à partir de 2020 

� Engagement n°4 
réalisation d'un bilan-carbone sur tous les bâtiments publics 

� Engagement n°5 
L’Etat s’engage à effectuer la rénovation de ses bâtiments dans les 5 ans

� Engagement n°6 
mise aux normes accélérée de l'intégralité du parc HLM, en commençant par les 800000 logements les 
plus dégradés 
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Les engagements du Grenelle concernant les bâtiment s 
(suite)

� Engagement n°7
réalisation du programme ANRU en appliquant par anticipation les normes futures (80 kWh/m².an en
réhabilitation et 50 kWh/m².an en bâtiments neufs)

� Engagement n°8
incitation financière puissante à la rénovation accélérée du parc des logements et des bureaux privés, avec 
un effort particulier pour traiter d'ici 2012 les logements situés en classe G du DPE

� Engagement n°10
répartition équitable des gains associés aux économies d'énergie entre propriétaires bailleurs et locataires. 
Provision pour investissement pour les PME. Développement d'une offre d'assurance pour les 
professionnels 
visant les énergies renouvelables et les éco-technologies

� Engagement n°11
lancement d'un grand plan de formation professionnelle, de recrutement  et de qualification des 
professionnels du bâtiment. Création de la spécialité de rénovateur thermique 

� Engagement n°12
orientation de la R&D sur l'atteinte des objectifs ci-dessus et sur la réduction des coûts
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Les bâtiments existants  

• Les objectifs du Grenelle

2008 : 240 kWh/m².an

2012 : 210 kWh/m².an 

2020 : 150 kWh/m².an

2050 : 50 à 70 
kWh/m².an

Moyenne du parc des 
bâtiments en service

4 ans

12 ans

42 ans

Délai de 
réalisation
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Les bâtiments neufs

La future étiquette énergie du DPE ?

Valeurs 
des Cmax
de la RT 

2005
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Les bâtiments neufs (suite)

La situation en 2012 La situation en 2020
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Les pays les plus avancés en matière de bâtiments 
démonstrateurs 

(Source : www.prebat.net)

5800 maisons équipées en 
photovoltaïque

Production d’autant d’énergie 
que leurs besoins annuels

Net-Zero Energy Solar HomeJapon

31500 maisons
30 à 90 % d’énergie en moins 
pour le neuf et 20 à 30 % en 

moins pour l’existant
Building AmericaEtats-Unis

500 maisons construites
2000 maisons en cours de 

réalisation

Sans consommation de 
chauffage

Zero-Energy HomeEtats-Unis et Canada

3000 bâtiments neufs 
et 500 maisons et immeubles 

réhabilités

Chauffage<42 kWh/m².an en 
neuf (Minergie) 

ou < 30 kWh/m².an (Minergie-
P)

et <80 kWh/m².an en 
réhabilitation

Minergie et
Minergie-P

Suisse

12000 maisonsChauffage<30kWh/m².anMaison 3 litres

5000 maisons et immeublesChauffage<15 kWh/m².anPassivHaus

Allemagne

Nombre de bâtiments 
réalisés

Performances demandéesProgrammePays
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En France : le Programme de Recherche et 
d’expérimentation pour l’Énergie dans les Bâtiments  

(PREBAT)

� 3 axes stratégiques

– modernisation durable des bâtiments existants
– préfiguration des bâtiments neufs de demain
– réalisation de bâtiments à énergie positive

� Une triple démarche

– comparaison internationale (examen des technologies, programmes de R&D et 
programmes de bâtiments basse consommation dans le monde) 

– appels à propositions nationaux sur R&D et études
o technologies
o sciences économique et sociales
o précarité énergétique

– appels à projets régionaux pour bâtiments à très basse consommation
o conception de bâtiments neufs 
o réhabilitations

� Site 

− www.prebat.net
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L’association Effinergie

� Crée en 2005
– par 10 membres fondateurs : 4 régions, collectif d’industriels, organismes financiers, CSTB
– avec le soutien financier du PREBAT
– actuellement 17 régions adhérentes

� Objet
– promouvoir les conceptions de bâtiments précurseurs à basse consommation
– développer des référentiels régionaux de performance énergétique
– contribuer à l’objectif facteur 4

� Label BBC - Effinergie
− référentiel crée par Effinergie
− contrôle de l’étanchéité à l’air et des ponts thermiques
− conventions de partenariats avec organismes certificateurs : Certivea, Cequami, Cerqual, 

Promotelec
− déjà plusieurs dizaines de bâtiments en cours de labellisation BBC - Effinergie

� Site 
− www.effinergie.org
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La Fondation Bâtiment-Energie

� Crée en 2005 pour 5 ans minimum
– par 4 acteurs majeurs : ArcelorMittal, EDF, Gaz de France, Lafarge
– à l’initiative de l’ADEME et du CSTB
– avec le soutien financier des pouvoirs publics
– budget : 8 M€

� Objet
– opérations de recherche d’intérêt général, évaluation des travaux, valorisation 
– objectif du facteur 4
– par diminution des GES, réduction des consommations d’énergie, recours accru aux EnR, 

appels aux technologies innovantes et en rupture

� Appels à projets 
− 2005 : facteur 4 en maisons existantes (3 lauréats)
− 2006 : facteur 4 sur bâtiments de bureaux (4 lauréats)
− 2007 : entretien et rénovation de patrimoines immobiliers dans l’optique du facteur 4 (2 

lauréats)
− 2008 : facteur 4 sur bâtiments tertiaires d’hébergement (en cours)

� Site 
− www.batiment-energie.org
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Les bâtiments démonstrateurs du PREBAT

� Appels à projets régionaux

– lancés depuis 2007
– types de bâtiments recherchés, niveaux de performance, aides à l’investissement variables selon 

les régions
– en général pluriannuels

� Deux axes distincts 

– bâtiments achevés et en service : expertise et valorisation des opérations déjà réalisées
– construction de bâtiments neufs ou réhabilitation de bâtiments existants : expertise, soutien à

l’investissement et valorisation des opérations

� Exigences énergétiques

− au minimum
o RT 2005 - 40 %en neuf
o RT 2005 ou facteur 4 en réhabilitation

− dans régions adhérentes Effinergie
o Cref ≤ 50 kWh/m².an en logements neufs, modulés selon zone climatique et altitude
o RT 2005 – 50 % en tertiaire neuf
o Cref ≤ 80 kWh/m².an en bâtiments existants, modulés selon zone climatique et altitude
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L’exemple de la région Languedoc-Roussillon

� Contexte

– plan régional inscrit dans le Contrat de projet Etat-région 2007- 2013 
� énergies renouvelables
� maîtrise de l’énergie
� qualité de l’air

– convention annuelle d’application 2007 entre la région et l’ADEME
– région membre de l’association Effinergie

� Objectifs

– appel à projets annuels pour soutenir la réalisation de bâtiments exemplaires pour leurs 
performances thermique et énergétiques et mettant en œuvre des solutions aisément 
reproductibles

– réaliser un suivi des performances thermique et énergétiques des bâtiments basse 
consommation sélectionnés

– organiser le retour d’expérience sur ces réalisations auprès des maîtres d’ouvrage et des 
professionnels : documents, visites, formations…

� Sélection des projets

– remise des propositions 
� au 15 juin 2007 : 21 projets lauréats
� au 15 décembre 2007 : sélection en cours
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Critères de sélection des projets

Consommation d’énergie (kWh/m² shon
Construction de bâtiments ou bâtiments achevés 

555045Lozère

504540
Aude, Gard, Hérault et 
Pyrénées Orientales

Altitude > 800 m400 m < Altitude < 800 mAltitude <400 mDépartements

888072Lozère

807264
Aude, Gard, Hérault et 
Pyrénées Orientales

Altitude > 800 m400 m < Altitude < 800 mAltitude < 400 mDépartements

Réhabilitation de bâtiments 

Autres critères
� coût, qualité architecturale, impact environnementau x
� intégration dans l’environnement, reproductibilité…
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Résultats actuels des bâtiments démonstrateurs du 
PREBAT

� Projets lauréats
– une centaine de projets sélectionnés 
– soit environ 200 bâtiments
– représentant une surface totale de 120 000 m2

dont secteur résidentiel : 2/3 des projets pour une surface totale de 60 000 m²

dont secteur tertiaire : 1/3 des projets pour une surface totale de 60 000 m2

� Projets de réhabilitation
– 20 projets portent sur la réhabilitation de bâtiments existants
– dont 8 tertiaire, 7 bâtiments collectifs, 5 maisons individuelles

� Projets de bâtiments à énergie positive 
– 2 projets en région Rhône-Alpes

28 projets 
représentant 580 logements

15 projets 
représentant 120 maisons

20 projets

Logements collectifsMaisons individuelles groupéesMaisons individuelles

13 projets 
représentant 22000 m²

7 projets 
représentant 12000 m²

11 projets 
représentant 26000 m²

Autres (santé, résidences pour personnes 
âgées)

ÉcolesBureaux
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Quelques mots sur les bâtiments passifs préfigurés p ar les 
programmes PassivHaus (Allemagne) et 

Minergie P (Suisse)
� Conditions

– une consommation moyenne de 15 kWhep/m².an pour les usages chauffage et ventilation
– une température de confort atteinte au moyen du préchauffage d’air et des apports internes

– une réduction maximale des besoins pour les autres usages
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Et demain, le bâtiment à énergie positive ….
un bâtiment à faible consommation qui produit plus d ’énergie qu’il en 

consomme

� 2 conditions 
– bâtiment au moins BBC (hors production), soit Cep ≤ 50 x (a+b)
– une production d’énergie telle que Cep + C autres u sages - production < 0

� Définitions
– autres usages : consommations électriques dues aux usages spécifiques 

• dans les parties privatives (équipements blancs, br uns, gris, cuisson, petit électroménager…)
• dans les parties communes (éclairage, ascenseurs…)

– production : production d’électricité par équipement s intégrés au bâti ou à la parcelle
• par panneaux photovoltaïque
• par éoliennes …

� Exemple : Maison individuelle de 100 m² en label BBC , avec production photovoltaïque
– Cep : 30 kWhep/m².an
– C autres usages : 60 kWhep/m².an
– à énergie positive si production > 90 x 100 = 9000 k Whep/an
– Bâtiments tertiaires

• Cep ≤ Cep ref – 50%
– Cep 

• consommation en kWh d’énergie primaire par m² shon et  par an pour les usages chauffage, 
rafraîchissement, ventilation, eau chaude sanitaire , éclairage
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Les perspectives des bâtiments à basse consommation

� Une obligation dans un monde aux ressources énergét iques de plus en plus rares et coûteuses

– les bâtiments : 40 % des consommations énergétiques dans les pays développés
– un baril de pétrole à 126 $ a la mi-mai 2008

� Une exigence pour les bâtiments neufs

– dès 2012 : bâtiments BBC
– dès 2020 : bâtiments passifs ou à énergie positive

� Un challenge pour les bâtiments existants

− 150 kWh/m².an en moyenne en 2020
− 50 kWh/m².an en moyenne en 2050

� Un engagement nécessaire de tous les acteurs profes sionnels pour

– développer fortement les nouveaux marchés
– renouveler les techniques et innover
– créer les nouveaux métiers et services de demain
– attirer et former les jeunes à ces nouveaux emplois



> Nouvelle posture

• Développement durable:
– Intégration du temps
– Evolutivité des systèmes

– La satisfaction des parties 
prenantes

– La maitrise des GES
– L'approche économique

• Eco Efficacité Energétique
– La pertinence d'un scénario énergétique
– L'objectif de batiments à énergie positive



>Positionnement des acteurs du conseil

Conseil en énergie

Ingénierie / BET Système
Management

Ingénieur conseil Energétique

Acheteur/cost killer

Analyse
Exploitation

Analyse
des performanes

Analyse
consommation

Achat
énergies

Maîtrise

Améliore la performance et  l'exploitation des systèmes

Définit des objectifs de progrès et de maîtrise energétique

Optimisation des charges Optimisation des performances

Joue sur la concurrence

Ameliore la performance technique



> L'approche énergétique

• Analyse fonctionnelle:
– Interaction des systèmes et 

du bati

• Analyse de la valeur:
– Indice d'efficacité

énergétique (€/ NWh)

• L'amélioration continue
– Intégration des conditions et méthodes d'exploitation des 

équipement



> Asymptote des écnomies d'énergies

Travaux évidents

100 % du potentiel

Maitrise d’œuvre pertinente

Une exploitation performante

Temps



Approche systémique 

Energie

Production

Distribution
Gestion de zone

Sous Station
Bâtiment

Emission

Régulation terminale



> L'élargissement du périmètre technique

• De l'audit à l'exploitation:
– Étude préalable
– Comptabilité énergétique

• Du thermicien à
l'énergéticien
– Dimensionnement

– Stratégie énergétique

• De la technique au sociétal
– Le cas des rénovations thermiques

ISO 14001

Eau   Air       S/sol.       Énergie

Consommation    

Polluant

Bilan 
carbone

Fumées

CEE

kWh

HQE
Bâtiment

Certificat vert
environnemental

dans le CMP



Exemple de plan de comptage énergétique



La maitrise des flux énergétiques par usage



LA TUILE THERMIQUELA TUILE THERMIQUE



PRINCIPE THERMIQUEPRINCIPE THERMIQUE

ATOUT n°1

Le design et l’intégration toiture

-Intégration parfaite à la toiture 
-Pas de surépaisseur par rapport aux tuiles
-Pose en lieu et place des tuiles 



PRINCIPE THERMIQUEPRINCIPE THERMIQUE

ATOUT n°2

Facilité d’installation

- Poids 13.5 kg
- Encombrement réduit
(1900 x 475 mm)

- Surface absorbeur : 0.5m²
- Fixation simple sur liteaux
4 vis de fixation

- Emboîtement latéral avec les tuiles sans raccord 

Compatible
Sans étancheité
supplémentaire



PRINCIPE THERMIQUEPRINCIPE THERMIQUE

ATOUT n°3

Raccordement hydraulique aisé

- Accès au raccordement hydraulique entre les tuiles thermiques 
peut se faire par-dessus et par-dessous la toiture

-Panneau amovible permettant l’intervention du plombier après la
pose par le couvreur 



PRINCIPE THERMIQUEPRINCIPE THERMIQUE

ATOUT n°4

Drainage gravitaire du fluide

-Protection contre la dégradation du fluide caloporteur
-Simplification du circuit par l’absence de vase d’expansion et de 
Purgeur d’air
-Circuit complètement fermé et hermétique sans pression statique
-Pas de remplissage du circuit grâce au pré-chargement



PRINCIPE THERMIQUEPRINCIPE THERMIQUE
ATOUT n°5
Avantage économique

-Apporte de l’eau chaude à volonté en été et en mi-saisons.
-En hiver, assure le préchauffage de l’eau, l’énergie traditionnelle
Prenant le relais pour chauffer l’eau.
-Gain sur la facture énergétique de l’ordre de 50 à 90 %, 
consommation d’eau chaude d’un foyer moyen  pour une 
surface de 4m² soient 8 tuiles thermiques.

ATOUT n°6
Avantages fiscaux

- Crédit d’impôts de 50 %
- Subventions régionales















Etudes Etudes prealablesprealables

Etudes techniquesEtudes techniques
Travaux dTravaux d’’accompagnementaccompagnement

Outils dOutils d’’applicationapplication

L’organisation du programme MITECH



Etudes Etudes prealablesprealables

EP1 Analyse EP1 Analyse 
du marchdu marchéé ciblecible

CSTBCSTB

EP2 Analyse de lEP2 Analyse de l’’existantexistant

Architectures/techniquesArchitectures/techniques

1er rapport CSTB les techniques du 1er rapport CSTB les techniques du batibati en en 
Maison individuelle 195Maison individuelle 195--19741974

Rapport UNSFA Analyse typologique Septembre Rapport UNSFA Analyse typologique Septembre 
20072007

Rapport final Rapport final synthsynthéésese architecture/techniques architecture/techniques 
les cas les cas àà traiter(CSTB/UNSFA)traiter(CSTB/UNSFA)

Rapport CSTB du 09/07/07 Rapport CSTB du 09/07/07 
Un marchUn marchéé de 3,2Millions de MIde 3,2Millions de MI
Un marchUn marchéé de particuliers (95%)de particuliers (95%)
Des freins (personnesDes freins (personnes





Les problématiques et écueils 

• Le niveau d’investissement dépend de 
l’organisation globale de la rénovation

• Le coût final dépend de techniques nouvelles 
• Attitude pragmatique: combinaison de solutions 

classiques et de solutions nouvelles 

ETET











Découpe des points singuliers



Pose de la VMC







Pose de l’ITE et des nouvelles baies















Pose du surtoit isolant



Finitions



Des possibilités de requalification architecturales



Les travaux d’accompagnement

• Un outil de calcul de retour sur investissement 

• Analyse du séquencement des travaux
• Financement des travaux
• Panel de propriétaires des maisons
• Panel d’améliorateurs 



 

MITECH  

Dimension socio-économique du projet MITECH : 

NOTE D’AVANCEMENT SUR LE PANEL DE PROPRIETAIRES 

 
ETUDE EXPLORATOIRE : 

ANALYSE PSYCHOSOCIOLOGIQUE DES FREINS ET DES MOTIVATIONS DE 

PROPRIETAIRES DE MAISONS INDIVIDUELLES DANS LEUR PROJET DE 

RENOVATION THERMIQUE ; ETUDE DE CINQ CAS 

 

 

 

 

 

 

 

DOROTHEE MARCHAND 
Laboratoire Mutations Urbaines Sociales et Techniques 

Département Economie et Sciences Humaines 
 

 

les motivations principales pour faire isoler sa maison par 
l’extérieur sont les suivantes :

Réduction des dépenses énergétiques.
Amélioration du confort chez soi.

Adhésion aux valeurs du développement durable et 
engagement personnel (même au prix d’un surcoût financier) 
dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et 

donc contre le réchauffement climatique.
Valorisation du patrimoine.

panel de propripanel de propriéétairetaire



Les freins sont plus consensuels que les motivations. Ils opposent moins les actifs aux retraités. Les 
principaux freins sont : 

Le coût des matériaux écologiques et des chantiers d’interventions.
Le marché du bâtiment français. Il n’est pas perçu c omme un marché adapté aux besoins et 
attentes des propriétaires des maisons individuelle s, à l’évolution de la demande et aux nouveaux 
désirs. 
Il est perçu comme décalé par rapport à une attente en termes de qualité, de proposition de matériaux et 
de procédés innovants. 
Les améliorateurs sont le plus souvent perçus comme trop conservateurs et insuffisamment : 

motivés
réactifs, 
disponibles, 
compétents, 
formés,
innovants, 
ouverts. 

La complexité technique des projets de rénovation : 
manque de visibilité technique, 
manque de visibilité d’un projet global (intégrant la qualité de l’air, l’aération de la maison, 
les matériaux non polluants, etc.), 
pléthore de solutions et de matériaux sans présentation comparative des performances et 
avantage de chacun.

TA5TA5



Les premières conclusions portent sur les 
conditions qui faciliteraient l’adoption de l’isolation 
par l’extérieur dans un projet global de rénovation 

thermique des maisons individuelles :
- Un projet global pour une maison durable, économique et saine
- Conjuguer les cultures artisanale et industrielle
- Une solution adaptée aux exigences esthétiques et -
architecturales
- Nécessité d’un support politique et structurel
- Laisser les propriétaires maîtres chez eux
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Ventilation hybride hygroréglable

Concilier performance énergétique 
et qualité d’air intérieur dans l’habitat

Conférence internationale DERBI 2008 |   Perpignan, 5-7 juin 
Jean-Luc Savin
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Introduction

2 modes de fonctionnement :

Définition de la ventilation hybride

Fonctionnement « ventilation naturelle » lorsque les 
conditions météorologiques (tirage et vent) permettent 
d’assurer un renouvellement d’air efficace

Fonctionnement « ventilation mécanique » lorsque 
les conditions météorologiques ne permettent pas de 
générer naturellement les débits d’air requis
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Fonctionnement

Répartition des composants du système

Entrées d’air 
hygroréglables

Sorties d’air 
hygroréglables

Ventilateurs 
d’assistance
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Deux projets européens
pour concevoir un ventilateur d’assistance innovant

RHESYVENT : Développement de systèmes de 
ventilation hybrides asservis aux besoins pour le 
résidentiel, exploitant au mieux les énergies 
renouvelables. Partenaires scientifiques : Cauberg-Huygen-NL, TNO-NL, CSTC-BE, 

EMPA-CH, AB Jacobson & Widmark-SE, CSTB-FR, Esbensen Consulting-DK, IDMEC-PT, NBI-NO, 
NKUA-GR, Gaia Solar-DK, Brno University-CZ.

PHOTOVENT : Développement d’un système de 
ventilation totalement naturelle (solaire) et 
intelligente. Partenaires : AERECO (France), CERGA (France), RENSON (France), CSTC 

(Belgique), BSRIA (Grande Bretagne), IMEC (Belgique), Atlantis Solar Systems (Suisse).

Ventilateur d’assistance
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Assistance très basse pression pour la ventilation naturelle

- Fonctionnement hybride > 2 vitesses (bascule à Text = 0°C)
- Gestion par pile de logements
- Pertes de charge à l’arrêt négligeables (ζ = 0,9)
- Consommation réduite ( env. 4 W par logement)

VBP HELYS – Pression statique

Ventilateur d’assistance
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� 55 logements situés à Nangis 
(France, 77)
� 5 bâtiments (R+2 > R+4)
� Appareils à gaz raccordés
� 170 instruments
�Mesures sur deux années 
complètes

Résidence «La mare aux Curées» NANGIS - France

Projet HR-VENT

AAP 2002 « Préparer le bâtiment à l’horizon 2010 »

Un projet ADEME pour valider les performances de la 
ventilation hybride hygroréglable in-situ
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Projet HR-VENT

Débit moyen stable et 
saisonnier, faible en 
hiver

Débit de pointe 
disponible en toute 
saison 

grille 
hygroréglable 
en salle de bain
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²

Temps (1 journée) Humidité relative en %
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Comparaison des débits sur
une pile de 5 niveaux

Grille fixe + assistance 
mécanique

hiver

---- débit (m3/h) - niveau 3

---- débit (m3/h) - niveau 2

---- débit (m3/h) - niveau 1

---- débit (m3/h) - niveau 0

---- débit (m3/h) 
niveau 4 

25 m3/h

35 m3/h

40 m3/h

45 m3/h

50 m3/h

68 m3/h

67 m3/h

62 m3/h

67 m3/h

68 m3/h

Projet HR-VENT
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Conclusions

� Economies de chauffage jusqu’à 50% grâce aux terminaux de ventilation 
hygroréglables 

� Economies d’énergie sur la consommation du ventilateur (slt 4 W / logement)

� Moins d’entretien, moins d’encrassement du ventilateur grâce aux faibles 
vitesse de rotation et de passage d’air par rapport à une VMC traditionnelle.

� Silence de fonctionnement au niveau des grilles d’extraction (fonctionnent sous 
10 Pa au lieu de 100 Pa en VMC)

� Peu critique en cas de panne (pas de pertes de charge du ventilateur à l’arrêt)

� Pas besoin de modifier l’étanchéité du réseau de ventilation naturelle en 
rénovation (travaille dans la même gamme de pression que la ventilation naturelle).

� Dispense de sécurité collective en présence d’appareils à gaz raccordés (ATEx
CSTB n° 1550)

La ventilation hygroréglable hybride : 

Une solution performante particulièrement adaptée à la 
rénovation de bâtiments équipés de ventilation naturelle
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Contacts

Fabricant : Aereco S.A. (France)

contactexport@aereco.com

www.aereco.com

Distribué en France par : Acthys GIE

bourgois@acthys-gie.fr

www.acthys-gie.fr
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Merci de votre attention
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SOMMAIRE

VERGNET, un spécialiste des énergies renouvelables

Le groupe Vergnet : profil et historique

Pôle Eau

• L’hydraulique rurale, un marché à fort potentiel

• Vergnet, un partenaire de référence des grands donneurs d’ordre

Pôle Solaire

Pôle Éolien

• Le farwind®

• Une présence mondiale

• Une technologie unique et brevetée

• Une intégration de l’ensemble de la chaîne industrielle

• Extension et spécialisation des sites industriels

• Une clientèle de référence
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Profil

Notre métier: concevoir, produire et commercialiser  des solutions originales 
dans le domaine des énergies renouvelables

Pôle Eau
37 collaborateurs
CA 2007 : 9,6 M€

Un parc de + de 80 000 Hydropompes
40 millions de personnes alimentées

Pôle Eau
37 collaborateurs
CA 2007 : 9,6 M€

Un parc de + de 80 000 Hydropompes
40 millions de personnes alimentées

Pôle Éolien
156 collaborateurs
CA 2007 : 23,9 M€

Un parc de plus de 600 éoliennes

Pôle Éolien
156 collaborateurs
CA 2007 : 23,9 M€

Un parc de plus de 600 éoliennes

Répartition du CA
par pôle

72 % 28 %

CA 2007 : 33,4 M€
Résultat net 2007 : 0,4 M€

CA 2007 : 33,4 M€
Résultat net 2007 : 0,4 M€
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Historique

Source : Société
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Pôle Eau

L’hydraulique rurale, un marché à fort potentiel

En 2015

• 3,3 milliards de personnes vivront en zones rurales

• 1,2 milliard n’auront pas accès à l’eau potable

• 32%  habiteront en Afrique

Source : Division des statistiques de l’ONU
Programme conjoint de surveillance WHO-UNICEF pour l’assainissement et l’approvisionnement en eau
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Une priorité des objectifs du millénaire pour le dév eloppement

• 8 objectifs à horizon 2015 fixés par 191 états membres des Nations Unies dont : « Réduire de 

moitié, d'ici à 2015, le pourcentage de la populatio n qui n'a pas accès de façon durable à

un approvisionnement en eau potable »

Des programmes financés : 1,3 Mds USD/an sur les pr ojets d’infrastructure 
hydraulique d’ici à 2010

• 575 MUSD en 2004,  près de 1 000 MUSD en 2008, un objectif de  1 300 MUSD en 2010

• D’ici 2015, 600 millions de personnes en milieu rural devront accéder à l’eau potable

Source : OCDE

Pôle Eau

L’hydraulique rurale, un marché à fort potentiel
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Quelques chiffres:

80000 points d’eau équipés d’hydropompes vergnet

Un taux de fonctionnement de 85 %

Un parc de 15 ans d’âge moyen 

3 000 réparateurs partenaires

350 magasins de pièces détachées

Un coût moyen de maintenance de 10 euros par an

Les premières pompes installées fonctionnent depuis 1976

Pôle Eau

Vergnet, partenaire de référence des grands donneur s d’ordre
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Pôle Eau

Vergnet, partenaire de référence des grands donneur s d’ordre

Une gamme de solutions techniques parfaitement adap tées au marché

• La gamme des Hydropompes Vergnet : record de profondeur à 130 mètres

• Des châteaux d’eau sur mât haubané : un produit développé par fertilisation croisée avec le pôle 

éolien (structure allégée => installation et transport facilités)

• Des solutions hybrides : pompage éolien/solaire, dessalement éolien

Un réseau de service après vente unique en Afrique

• 3000 mécaniciens, 350 points de vente

Un « Long Term Agreement » signé avec les Nations Unies  

• Vergnet fournisseur de référence en pompes hydrauliques pour les agences du monde entier
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Pôle Solaire

Les solutions photovoltaïques : des sources d’énerg ie complémentaires

Création de PHOTALIA fin 2007 : partenariat avec BP  Solar Afrique

Gain d’un marché de 106 adductions d’eau solaires au  Niger

• Un marché de 8,0 M€ dont 2,6 M€ pour Vergnet

• Le plus important appel d’offre jamais émis en Afrique de 

l’ouest dans ce domaine

Photalia contribuera aux résultats dès 2009

• 2008 : lancement des programmes de R&D pour proposer

des produits et des services adaptés au contexte site isolé

• 2008 : structuration de l’organisation pour répondre

à la demande croissante
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Pôle Éolien

Le FARWIND®: un marché spécifique

Des environnements contraignants qui excluent le re cours à des éoliennes conventionnelles

• Géographie contraignante, manque d’infrastructures et de moyens logistiques…

• Climats violents

Un marché potentiel de 
grande envergure

• 134 pays

1,5 Milliards de personnes

• Forte croissance de la 

consommation d’électricité

Zone « pétro-électrique »

• Électrochoc du prix du baril

• L’éolien moins cher que le pétrole

Vergnet propose Vergnet propose Vergnet propose Vergnet propose «««« lalalala »»»» solution propre et avantageusesolution propre et avantageusesolution propre et avantageusesolution propre et avantageuse
Source : BTM Consult; Mars 

2007; Analyse société



Cliquez pour modifier le style du titre

Cliquez pour modifier les styles du texte du masqueCliquez pour modifier les styles du texte du masqueCliquez pour modifier les styles du texte du masqueCliquez pour modifier les styles du texte du masque

• Deuxième niveau

Présentation VERGNET SA  – 31 mai 2008
11Présentation VERGNET SA

Pôle Éolien

Le FARWIND® : un marché où le vent est moins cher que le pétrole 

A partir de 60 USD/baril (2006) : l’énergie éolienn e devient compétitive => 
naissance du marché Farwind ®

Source : Société

Rentabilité du baril de vent vs du baril du pétrole
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Pôle Éolien

Une présence mondiale

Implantations sur 5 zones FARWIND: 

France, Caraïbes, Océan Pacifique, Océan indien, Af rique.

Une demande identifiUne demande identifiUne demande identifiUne demande identifiéééée de 3 000 MW re de 3 000 MW re de 3 000 MW re de 3 000 MW réééépartie sur lpartie sur lpartie sur lpartie sur l’’’’ensemble des zones FARWINDensemble des zones FARWINDensemble des zones FARWINDensemble des zones FARWIND

Source : Société
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Pôle Éolien

Une technologie unique et brevetée : des éoliennes rabattables

Un gamme d’éoliennes rabattables bipales sur mats h aubanés de 275 kW à 1 MW

Une technologie propriétaire protégée par plusieurs  brevets

Des avantages compétitifs sans équivalent

• Performances identiques aux éoliennes conventionnelles

• Compétitivité prix

• Résistance aux cyclones

• Transport, installation sur tous les sites

• Maintenance facilitée
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Pôle Éolien

Une technologie unique et brevetée : la GEV MP – 275  kW

Technologie Bipale sur moyeu oscillant directement i ssue de l’aéronautique

• Diamètre de pales 26 à 32m 

• Turbulences réduites par rapport aux systèmes tripales pour des performances maximales

• Poids allégé de la nacelle 

• Mât tubulaire ou treillis 55 à 60m 

Système pitch

Génératrice asynchrone bi-vitesse

Intégration optimisée au réseau électrique

• Etude et ajustement des paramètres de 

raccordement au cas par cas

• Système de supervision Scada, contrôle  du Cos Ч

Technologie éprouvée

• Plus de  300 GEV MP en fonctionnement dans  le monde

• Taux de disponibilité >95% 
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Pôle Éolien

Une technologie unique et brevetée : la nouvelle GE V HP de 1 MW

Une puissance multipliée par 4

• De 275 kW à 1 MW

• Accès aux centrales éoliennes de 10 à 50 MW : un segment de marché

en fort développement

Une optimisation significative des performances 

• Diamètre agrandi à 62 mètres : + 10 %  d’énergie 

• Mât rehaussé à 70 mètres : + 14 % d’énergie

Une compétitivité prix encore améliorée

L’unique éolienne de 1 MW conçue pour le marché du F ARWIND

Une technologie BIRDLIKE™
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Pôle Éolien

Une technologie unique et brevetée : la nouvelle GE V HP de 1 MW
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La nouvelle pale

Les différents composants de la nacelle

L’assemblage 
autonome du mât

Pôle Éolien

Une technologie unique et brevetée : la nouvelle GE V HP de 1 MW
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Pôle Éolien

Intégration de l’ensemble de la chaîne de valeur in dustrielle

ConceptionConception

FabricationFabrication

InstallationInstallation

MaintenanceMaintenance600 éoliennes VERGNET 
installées

Fabrication des pales à
Béziers (filiale Aérocomposit 

Occitane)

Fabrication des éoliennes  à
Ormes (siège social)
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Pôle Éolien 

Extension et spécialisation des sites industriels

Un outil industriel opérationnel : 10 000 m² de site s de production

• Des locaux plus vastes (+ 4 000 m²)

• Vergnet SA : nouvelle usine à Ormes

• Aérocomposit Occitane : nouveaux locaux à Béziers

Renforcement des équipes

• 60 personnes recrutées dans les 18 derniers mois

• Un directeur technique

• Des ingénieurs méthodes industrielles

• Un responsable qualité

• Des ingénieurs commerciaux
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Pôle Éolien

Une clientèle de référence

Une clientèle de développeurs et de compagnies d’él ectricité
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RRRRééééalisationsalisationsalisationsalisations

Prony III – Nouvelle Calédonie
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Annexe

Une équipe de direction expérimentée et passionnée

Franck BERNAGE
Directeur Général PHOTALIA
Diplômé de l'IMT de Marseille en Science et Technologie (maîtrise)
Ancien Directeur Export et Directeur Commercial France de Apex BP 
Solar (BP Solar France)
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www.vergnet.fr

Marc Vergnet - Président Directeur Général
Tel : 33.2.38.52.59.98

Contacts



Présentation 



Qualit’EnR, l’association pour la qualité
des installations énergies renouvelables

• Les membres fondateurs
– CAPEB - UNA CPC
– ENERPLAN
– SER
– UCF - FFB 
– UNCP – FFB

• Les nouveaux membres
– CAPEB – UNA 3E
– FFIE
– GFCC
– Technosolar

• Les énergéticiens
– EDF
– GDF



Qualit’EnR, l’association pour la qualité
des installations énergies renouvelables

Appellations QualiSol, QualiPv et QualiBois => 
générateur de confiance pour les EnR dans la 
maison :

• 10 engagements pour la qualité EnR
• Etre une entreprise d’installation, avec RC & RCD
• Avoir des compétences spécifiques EnR, acquises 

par l’expérience, ou la formation
• Se soumettre volontairement à l’audit d’une de ses 

installations, tous les 3 ans
• Justifier du maintien des compétences et de la 

portée de ses assurance annuellement

L’association développe des matrices qualité , pour la 
formation (création référentiel, formation de 
formateurs, conventionnement des centres de 
formation) et le contrôle des installations via 
audit (création du référentiel, analyse des résultats 
et valorisation).



Bilan : Formation Qualit’EnR 2007
• Mise à jour de 2 référentiels

– Qualisol CESI
– Qualibois « chaudière manuelle »

• Création de 4 nouvelles formations
– Qualisol SSC
– Qualibois « chaudière automatique »
– QualiPV module élec.
– QualiPV module bât.

• Création des formations de formateurs
– Prise en main des référentiels de formation
– Contrôle et perfectionnement des connaissances

• Création de 3 nouvelles chartes Engagement 
Formation Industrie QUAlité - EFIQUA
– EFIQUACOMBI
– EFIQUABOIS
– EFIQUAPV



Objectifs : Formation 2008

• Mise à jour des référentiels
– Qualisol SSC (en cours)

• Modification des diapositives
• Elaboration d’étude de cas
• Création de questions pour le QCM

– Qualisol CESI
• Actualisation des informations
• Création de questions pour le QCM

– QualiPV module élec. 
• Mise à jour des informations sur le guide UTE C15-712
• Actualisé les chiffres (marchés…)

– QualiPV module bât.

• Création de nouveau référentiel
– Qualibois « chaudière automatique » et « chaudière 

manuelle » en 3 jours (en cours)
– QualiPV module élec. + bât.

• Développement des formations de formateurs
• Audits des centres de formations



L’audit : Un outil pédagogique et 
de contrôle des engagements

• Présence de l’installateur
– Possibilité d’échanger avec l’auditeur

• Analyse des résultats d’audit
– Identifier les principaux défauts

• Pour améliorer les référentiels de formation
• Pour informer les installateurs via les outils 

de communication (Qualit’EnR Infos, Flash 
info, …)

• Maintien ou suspension de 
l’entreprise dans l’appellation



Procédure d’audit

• Préparation
– A partir des listes fournies par les Régions
– Organisation des audits en présence de 

l’installateur et du client.
– Demande d’informations sur le matériel pour une 

meilleure préparation

• Réalisation de l’audit
– Une procédure standard avec une grille d’audit 

prédéfinie
– 2 niveaux pour les non-conformités : 

• mineure, majeure

– 4 niveaux pour des résultats normalisés



Procédure d’audit
4 niveaux de résultats

• Cas 1 : « Excellente prestation »
– L’installation ne présente aucune non-conformité (NC)

• Cas 2 : « Prestation satisfaisante »
– 1 à 4 NC mineures ont été relevées

• Attestation de correction de NC

• Cas 3 : « Prestation insatisfaisante »
– 5 ou + NC mineures ou 1 NC majeure

• Fonctionnement de l’installation défectueux ou désordre 
pouvant survenir dans le temps

• Contre visite obligatoire

• Cas 4 : « Prestation Défaillante »
– Au moins 2 NC majeures

• Fonctionnement de l’installation défectueux ou désordre 
pouvant survenir dans le temps

• Règle de l’art à rappeler et à respecter
• Suspension de l’appellation et contre visite obligatoire



Procédure audit, perspectives 
2008

• 5 500 audits Cesi prévus en 2008 

• Mise à disposition d’une fiche qualité autocontrôle 
Cesi pour juin 2008

• Mise en place d’une procédure d’audit SSC
– Grille de contrôle en cours de création
– expérimentation 2nd semestre 2008 dans quelques rég ions

• Mise en œuvre d’une procédure de contrôle bois 
énergie

– Grille de contrôle en cours de création
– expérimentation 2nd semestre 2008 dans quelques rég ions

• Mise en œuvre d’un référentiel PV
– Grille de contrôle en cours de création pour parti bât
– Utilisation des attestation de conformité Consuel po ur elec



Qualit’EnR, l’association pour la qualité
des installations énergies renouvelables

Merci de votre attention. Pour aller 
plus loin :

• www.qualit-enr.org
• www.qualisol.org
• www.qualipv.org
• www.qualibois.org

Et par courriel : r.loyen@qualit-enr.org



•Franck LUCAS - LPBS•1

Pôle Formation / Recherche de 

l’Université de La Réunion

lucas@univ-reunion.fr

Franck LUCAS

Laboratoire de Physique du Bâtiment et des Systèmes

Conférence DERBI 2008



�� Localisation gLocalisation gééographique : St Pierreographique : St Pierre

�� Domaines : gDomaines : géénie civil, nie civil, éénergie, ingnergie, ingéénierie du nierie du 
bâtiment.bâtiment.

�� Une logique de projetsUne logique de projets

�� Synergie Synergie 

�� Recherche  : LPBSRecherche  : LPBS

�� Formation : IUT GC, FSHEFormation : IUT GC, FSHE

�� Partenariat industrie, collectivitPartenariat industrie, collectivitééss

Le principe Le principe 



Offre de formation actuelleOffre de formation actuelle

L1

L2

L3 parcours GC

V
ie professionnelle        

Master 1 Espace Construction Environnement

M 2 Recherche 

DUT GC1

DUT GC2
Bac + 2

LPro MDE/GCC
Bac + 3

Master 2 Pro   
Bac + 5

Doctorat
Laboratoire de Physique du Bâtiment 
et des Systèmes   

Bac + 8

Licence  

Master  

Doctorat  

Bac + 3

Bac + 5

Bac + 8

Deux composantes de formation : IUT GC & UFR SHE



Offre de formation futureOffre de formation future

L1

L2

L3 GC

V
ie professionnelle        

Master 1 Espace Construction 

Environnement

M 2 
Recherche 

DUT GC1

DUT GC2 Bac + 2

LPro MDE/GCC

Bac + 3

Master 2 
Pro   

Bac + 5

Doctorat
Laboratoire de Physique du Bâtiment 
et des Systèmes   

Bac + 8

Licence  

Master  

Doctorat  

Bac + 3

Bac + 5

Bac + 8

Ecole 
Ingénieurs 
ESI-CODE

Deux composantes de formation : IUT GC & UFR SHE



Adossement Adossement 

�� 12 titulaires12 titulaires
�� 4 Pr 4 Pr 

�� 8 MCF 8 MCF 

�� 2 ATER2 ATER

�� 8 Doctorants8 Doctorants

�� 8 Chercheurs associ8 Chercheurs associééss

Direction : Pr. François GARDE

Outils et méthodes

Système global : Le Bâtiment

Physique du 
Bâtiment

Génie de 
l’Environnement 

appliqué au Bâtiment

Systèmes 
énergétiques et ENR 

appliquées au 
Bâtiment

Effectif total :  30 personnesEffectif total :  30 personnes

Laboratoire de physique du bâtiment et des systèmes : LPBS



Une dynamique de projetsUne dynamique de projets

Banc d’essai PV

Projet Iut site pilote en ENR

Station Météo

3 éoliennes

Champ  PV
Verrière PV



Une dynamique de projetsUne dynamique de projets

•7

Projet RAFSOL : Installation de rafraichissement solaire

•Machine à absorption : 30kWf

•Champ de capteurs 90m²

•Ventilo-convecteur 

•Stock chaud & froid



Une dynamique de projetsUne dynamique de projets

Projet Plate forme expérimentale

�� En environnement naturel ;En environnement naturel ;

�� En environnement contrôlEn environnement contrôléé ; ; 

�� Tests de composants de bâtiments et de systTests de composants de bâtiments et de systèèmes.mes.



Une dynamique de projetsUne dynamique de projets

Projet Ecole Ingénieurs : Bâtiment nrj >0

�� Instrumentation complInstrumentation complèète du bâtiment te du bâtiment 

�� Consommation Consommation 
�� Ratio aprRatio aprèès s éétude : 50 kWh/an/mtude : 50 kWh/an/m²²

�� PrPréévision consommation : vision consommation : 85 MWh/an85 MWh/an

�� Production ENR  :Production ENR  :
�� PV : 700 mPV : 700 m²², soit 90 kWc, soit 90 kWc

�� PrPréévision production : vision production : 126 MWh/an126 MWh/an

�� Bilan positif de 41 MWh/anBilan positif de 41 MWh/an
�� Economies sur 20 ans :Economies sur 20 ans :
�� 3,4 GWh, 340 k3,4 GWh, 340 k€€, 2300 t CO, 2300 t CO22



�� AMO Zac : ZAC OcAMO Zac : ZAC Océéan Indien , ZAC de Pierrefonds an Indien , ZAC de Pierrefonds 
(90ha)(90ha)……

�� Association TEMERGIEAssociation TEMERGIE

�� Mission dMission d’’essais, dessais, d’’expertises : en direct ou via rexpertises : en direct ou via rééseau seau 
TechnopoleTechnopole

�� Projets de R&DProjets de R&D

Les partenariats industrielsLes partenariats industriels



Exemple Licence professionnelle MDE ENR :Exemple Licence professionnelle MDE ENR :

�� Alternance par contrat de professionnalisationAlternance par contrat de professionnalisation

�� 80% des enseignements par des professionnels80% des enseignements par des professionnels

�� 100h de projets concrets 100h de projets concrets 

�� ComitComitéé de pilotage de  professionnelsde pilotage de  professionnels

�� Des mDes méétiers vistiers viséés : s : 
Gestionnaire de flux, homme Gestionnaire de flux, homme éénergie, gestionnaire de patrimoine, Conseiller nergie, gestionnaire de patrimoine, Conseiller 

Energie, Assistant ingEnergie, Assistant ingéénieur environnement et MDE, Technicien territorial, nieur environnement et MDE, Technicien territorial, 
Conducteur dConducteur d’’opopéérations, Technico commercial, Consultantrations, Technico commercial, Consultant……

La professionnalisationLa professionnalisation



�� Une offre complUne offre complèète : bac+2 te : bac+2 àà bac +8bac +8

�� Des formations professionnalisantes : Des formations professionnalisantes : 
�� Ecole ingEcole ingéénieurs, nieurs, 

�� DUT, DUT, 

�� Licences ProfessionnellesLicences Professionnelles

�� Une forte interaction Recherche / PUne forte interaction Recherche / Péédagogiedagogie

�� Des liens forts avec le milieu professionnelsDes liens forts avec le milieu professionnels

CONCLUSIONCONCLUSION
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SOLAIRE CONCENTRE: ……..À DES COÛTS COMPÉTITIFS À TERME 

Aujourd’hui

CSP Objectif  
8 – 10 c€/kWh

Améliorations
Identifiées



DERBI 2008 International 
Conference

Perpignan, France
June 5 th – June 7t2h 2008

Palais Des Congres, June 6, 2008  Perpignan

Gilbert E Cohen
Senior Vice President

Acciona Solar Power, Inc

“CSP opportunities in the South-West USA: the experience of Acciona 
Solar through Saguaro and NSO plants", 



Pioneers in development and sustainability

Present in 30 countries and across 5 continents.

Turnover is in excess of 7.9 billion Euros.

Net profit increased by 48% In 2007 

Acciona is one of the premier international corporations working in the 
development and management of infrastructure services and renewable energy 

sources, employing more than 38,000 people worldwide. Acciona is listed on 
the IBEX-35 in Spain with a market capitalization of more than $16 billion. 

A  quick look 
at  



A  Company with a 
mission

ACCIONA aims to reduce the world's CO2 emissions by  
220 million tons  by year 2030.
This is a full one percent of the 18.4 billion tons  needed 
from the world's power production industry by the 2030 
deadline set by the Intergovernmental Panel on Climate 
Change. 

Nevada Solar One is an important part of ACCIONA's plan to meet that goal.

We avoid CO2 emissions 
We record the CO2 emissions avoided 
weekly and annually through our 
renewable energy production. 
Weekly: 82.915 Tons 
Yearly accumulated: 2.264.540 Tons 
Avoided CO2 emissions in 2007: 
5.078.493 Tons

Weekly updated @      www.acciona.com www.SOStenibilidad.com 



• 1 MW trough/ORC in Arizona (APS, Acciona) operating

• 64 MW trough electric project in Nevada (Nevada Pow er, Acciona) commissioned June 
2007

• 500 MW (option to 850 MW) Dish Stirling plant in So uthern California (SCE, SES, Aug 2005)

• 300 MW (option to 900 MW) of Dish Stirling plants i n Southern CA (SDG&E, SES, Sep 2005)

• 553 MW Trough plant (PG&E, Solel, July 2007)

• 177 MW Linear Fresnel Reflector (AUSRA, PG&E, Nov 2 007)

• 280 MW Parabolic Trough with storage (Abengoa, APS,  Feb. 2008)

• 250 MW Arizona PS Consortium RFP issued Dec 2007

• 250 MW Parabolic Trough (FPL Energy, AFC filed)

• 900 MW Power Tower (BrightSource, PG&E, April 2008)

• Other RFPs issued but not announced

Southwest of the USA - More Than 3 GW Under Developm ent 



INTRODUCING ..........

Nevada Solar One



NEVADA SOLAR ONE 

�Long term Power Purchase Agreement signed with Nevada Power and Sierra 
Pacific – March 2003

� Amendment for expansion to 64 MW - approved in June 5, 2005

�Groundbreaking Feb 2006

� Turbine delivered on site  Nov 2006

�Utility Interconnection completed  Nov 2006

� Commercial Operation – June 22 2007



NEVADA SOLAR ONE - FINANCING

The deal is the first leveraged lease structured financing for a U.S. Solar Power 
Project
Equity Participants : JP Morgan is one of three equity investors in the  $266 million 
project.
The other two are an affiliate of Northern Trust and Wells Fargo.
Debt participants are Banco Santander and Banco Bilbao Vizcaya Argentaria of 
Spain and Portugal's CAIXA Geral de Depositos.



NSO PROJECT  LOCATION

Substation
s

NSO

Nevada Solar One is located in the El Dorado Valley 
approx 35 miles SE of Las Vegas, Nevada



• Location: Boulder City, NV

• Excellent Solar resource

• Moderate wind speed

• Near major grid substations 

• Water available

Nevada Solar One - Infrastructure



The ITC (investment Tax Credit) play a critical role in the 
development of CSP in the US – 30,000 MW will potentially be 

installed by 2025 with the ITC  vs. 2000 MW with reduced ITC and
500 MW with No ITC

Nevada’s current RPS adopted in 2005 requires the state’s electric utilities 
to generate or acquire a minimum of 6 percent of electricity sold to retail 
customers from renewable energy systems in 2005 and 2006, and 
gradually increases the standard until it reaches 20 percent in 2015.

Nevada Renewable Portofolio Standard
Investment Tax Credit



NEVADA SOLAR ONE - LAYOUT

A B C D E F G H I J K L M N O P

POWER ISLAND

solar field 1 solar field 2 solar field 3 solar field 4

Control Building

Substation

N



SOLAR FIELD 



POWER BLOCK



Control Room Building



SIMPLE SCHEMATIC OF
PARABOLIC TROUGH OPERATION

(North-South Axis)

SIMPLE SCHEMATIC OF
PARABOLIC TROUGH OPERATION

(North-South Axis)

• NSO utilize Parabolic 
Trough Collectors which 
is a Concentrating Solar 
Power (CSP) Technology

• CSP Technologies utilize 
Direct Normal Radiation 
(DNR) which is 
measured in terms of 
Watts per Square Meter

Concentration Ratio

71:1 (71 Suns)



Parabolic Trough Collector



NSO  - Simple schematic

The solar thermal industry and especially the Concentrating Solar Power industry are 
being developed worldwide in a rapid pace, this should attract more large manufacturers 

to consider the production of solar field components at attractive costs.



Solar Collector Assemblies 760

Aperture Area (m/ft) 5/16

Aperture Area (m2/sq. ft.) 470/5059

Length (m/ft.) 100/328

Concentration Ratio 71

Optical Efficiency 0.77

# of Mirror Segments 182,400

# of Receiver Tubes 18,240

Field Aperture (m2) 357,200

Site Area (Km2/acres) 1.62/400

Field Inlet Temperature (°C/°F) 300/573

Field Outlet Temperature (°C/°F) 390/735

SOLAR FIELD

Turbine Generator Gross Output 75 MWe

Net Output to Utility 72 MWe

Solar Steam Inlet Pressure 86.1 bars/1248.8 psi

Solar Steam Reheat Pressure 19.5 bars/282.8 psi

Solar Steam Inlet Temperature 371°C / 700°F

POWER BLOCK

PROJECT OVERVIEWPROJECT OVERVIEW

NSO Characteristics



� 357,200 m2 of Solar Field
�Generating Capacity 64 MW (Nominal)
� 72 MW Net Output Steam turbine 

� Annual Production > 130,000 MWh

� NSO Reduce carbon dioxide emissions by ≈ 200,000,000 
pounds per year- This is the equivalent of removing more 
than 19,000 cars from the nation’s roads

� Capital investment : ≈ 266 Millions USD

Nevada Solar One - Highlights



� Construction completed in Less than 18 months
� 1,600.000 men hours (An average of 400 jobs created 
for 18 months + 28 jobs for 20 + years for O&M)  
� Excellent safety record

Nevada Solar One – Highlights – (continued)



FEBRUARY 2006



FEBRUARY 2007
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PERFORMANCE TESTING



2008 Solar Annual Review Meeting



SOLAR Field

Tracking
Availabili

ty
Total Total

% %

100.0% 100.0% 1-Apr
100.0% 100.0% 2-Apr
99.9% 100.0% 3-Apr
100.0% 100.0% 4-Apr
100.0% 100.0% 5-Apr
100.0% 100.0% 6-Apr
100.0% 100.0% 7-Apr
99.5% 100.0% 8-Apr
100.0% 100.0% 9-Apr
99.7% 100.0% 10-Apr
100.0% 100.0% 11-Apr
100.0% 100.0% 12-Apr
100.0% 100.0% 13-Apr
100.0% 100.0% 14-Apr

100.0% 100.0% 15-Apr

April Average Daily Production = 554 MWhe
Maximum Hourly  Production = 73.4 MW



April 13, 2008 Production = 742.6 MWhe



NEVADA SOLAR ONE –FUTURE  LAYOUT

N

Storage
system

A B C D E F G H I J K L M N O P

POWER ISLAND

solar field 1 solar field 2 solar field 3 solar field 4

Control Building

Substation



Other Projects   - SPAIN

4 Solar Power Plants – 50 MW each
La Risca One (Alvarado) Under Construction
La Risca Two Under 
Development
Palma Del Rio 1 Under Development
Palma Del Rio 2 Under Development



Auguste Mouchout  French inventor of the first known device that 
directly converted solar energy into mechanical power (1865)

in 1860 after expressing grave concerns about his country's dependence on 
coal. "It would be prudent and wise not to fall asleep regarding this 
quasi-security," he also wrote. "Eventually industry will no longer 
find in Europe the resources to satisfy its prodigious expansion. 
Coal will undoubtedly be used up. What will industry do then?" 

Frank Shuman declared more than 90 years ago, Solar Energy 
is "the most rational source of power."

Frank Shuman (1862-1918) was an American engineer and solar energy 
pioneer noted for his work on solar engines, especially those that used solar 
energy to heat water that would produce steam. Shuman's visionary ideals, 
most of which were not publicly accepted until sixty years later, were evident 
when he made the statement, "One thing I feel sure of... is that the human 
race must finally utilize direct sun power or revert to barbarism." 



Thank  you ..........Thank  you ..........Thank  you ..........Thank  you ..........



ABENGOA SOLAR
Solar Power for a Sustainable World

« The CSP market growth worldwide, a 
challenge for the European Industry: the

response of Abengoa Solar »

Borja.gomez@solar.abengoa.com Perpignan, June 6th
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ABENGOA
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Overview 

Abengoa is a technology company applying innovative 
solutions for sustainable development in the infrastructure, 
environment and energy sectors.

Mature

Profitable

Focused

Global

Large

Public

Founded 1941

Sales and Gross Cash Flow in 2007 of 3200 
M€ and 450 M€, respectively

Innovative Solutions for long term Sustainability

Present in more than 70 countries, 62% of 
business outside Spain

Over 20,000 employees 

Quoted on the Madrid Stock Exchange (ABG)



ABENGOA

55Innovative solutions for Sustainability

A company experiencing high growth

Abengoa



ABENGOA
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Abengoa

A global company with good geographic diversification…

Sales % Gross  Cash Flow s % Sales % Gross  Cash Flow s %

% % %

USA and Canada - 10.6 11.3
Lat in America 26.3 27.6 24.4
Europe (Excluding Spain) 2.8 11.9 9.0
Africa 0.9 4.0 3.0
Asia 4.2 1.6 1.4
Oceania - 0.3 0.5
Spain 65.8 44.0 50.4

Total 100.0 100.0 100.0

Evolut ion 1996 - 2006 

1996

f ive Business Units

2006

From an Engineering Company

Geography

to



ABENGOA
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Business Units

Five self standing companies, one of which is 
Abengoa Solar

Solar energy Bioenergy
Environmental servicesInformation technologies Engineering and 

construction 

Abengoa                 Abengoa
Solar                   Bioenergy Befesa Telvent Abeinsa

International 
leader on solar 
power plants solar

• 12 MWs in operation

• 120 MWs under 
construction

• Hundreds of MWs under 
development

Only bioethanol
producer on the 
three key 
geographies

• First european producer

• Fifth largest producer in 
USA

• One of the largest producer 
in Brazil

International leader 
on industrial waste 
treatment, as well 
as in the water 
management field

International leader 
in IT for the energy, 
traffic, transport 
and environmental 
sectors

Leader in Spain 
and South 
America in 
engineering and 
construction 
projects and EPC.
• Ranked as the third 

largest international 
power contractor 
(ENR)



ABENGOA
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Abengoa

ABEINSA
International Leader in EPC, Engineering 
Procurement and Industrial Construction.
EPC supplier for our Solar Power plants

Abeinsa is ranked by ENR as the third 
largest international Power Contractor

December 2006

10. Washington Group International

9. Tractebel Engineering (Suez)

8 . Vinci

7. China National Machinery Industry Corp.

6. Foster Wheeler Ltd.

5. Grupo ACS

4. Cegelec

3. Abeinsa

2. Bechtel

1. Chiyoda Corp

Top 10 international contractors in Power

Power
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Abeinsa Highlights
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Abengoa Solar Ideas
Our World Today

Climate Change

Acid rain
Ozone Layer
Destruction Greenhouse effect

Energy 
management

Energy management is a key feature against 
climate change
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Why Solar Power and Why Now?

� Sustainable development Clean, low emissions and distributed technology

� Solar Power is mature technology

• Photovoltaics can be used everywhere as a central or                         
distributed solution

• Concentrated Solar Power as a lower cost solution for large    
plants. Considered as firm power as energy                      
can be stored or combined with gas 

� Still more expensive than fossil but… it will soon be                            
competitive with conventional (learning curve and CO2 penalties)

� Substitute for fossil fuels  The solution                                                    
to the economic volatility of natural gas, drought and carbon limits

� Favorable policies – Driven by climate and energy                                   
security, either feed-in or percent targets

Solar Power One of the renewable energies with 
largest potential
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Why Solar Power and Why Now?

� Sustainable development Clean, low emissions and distributed technology

� Solar Power is mature technology

• Photovoltaics can be used everywhere as a central or                         
distributed solution

• Concentrated Solar Power as a lower cost solution for large    
plants. Considered as firm power as energy                      
can be stored or combined with gas 

� Still more expensive than fossil but… it will soon be                            
competitive with conventional (learning curve and CO2 penalties)

� Substitute for fossil fuels  The solution                                                    
to the economic volatility of natural gas, drought and carbon limits

� Favorable policies – Driven by climate and energy                                   
security, either feed-in or percent targets

Solar Power One of the renewable energies with 
largest potential
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CSP

PV

� Technology  neutral and focused on 
power generation and industrial 
applications. Troughs is the only 
proven, commercially ready solution

� Development of our own CSP 
technology to reduce the cost and 
improve the efficiency

� Develop, build and operate PV plants

� Investing in R&D to develop lower cost 
solutions (i.e. CPV)

We apply the best technology for each solar power need…

Best Solar power technology
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Concentrated Solar Power Technology ITrough

Operating principle: The parabolic troughs are used to track the sun 
and concentrate sunlight on to the thermally efficient receiver tubes 
placed in the trough focal line. In these tubes, a thermal transfer fluid is 
circulated, such as synthetic thermal oil. This oil is then pumped through 
a series of heat exchangers to produce steam. The steam is converted 
to electrical energy in a conventional steam turbine generator.

Main components:
�Reflector 
�Absorber tube
�Tracking system
�Structure

Characteristics:
�The most mature solar technology
�Large potential with new heat transfer fluids and direct steam
generation
�Energy could be stored (molten salt)
�Could be hibridized with fossil fuel (ISCC)

CSP Technology I
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Concentrated Solar Power Technology IITower

Dish

Operating principle: A circular array of heliostats (2 axis tracking 
mirror) is used to concentrate sunlight to a central receiver mounted 
on the top of a tower. A heat transfer medium in this receiver absorbs 
the highly concentrated radiation and coverts it into thermal energy to 
be used by a turbine.

Main components:
�Heliostats
�Tower
�Receptor

Characteristics:
�High temperatures � High yields

�High temperature tower under development will lead to best efficiency 
and costs

Operating principle: A fluid located in the receptor is heated by the concentrated rays. 
This energy is then used to produce electricity by the Stirling engine 

Characteristics:
�High efficiencies but still lots of challenges to overcome

�Large potential with microturbines and metallic liquid as heat transfer fluid

CSP Technology II
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Beginnings
1987: Heliostat and facets for 
Cesa Tower and facets for 
Weizmann institute in Israel

1983: Creation of IST in USA. IST 
aims to apply trough technology 
for industrial installations

90’s
1993: Turnkey project Toledo PV

1994: R+D projects related to central receiver 
(Solgas, Colon Solar)

Between 1995 and 2000: Several R+D 
projects, Theseus, Eurotrough, Eurodish, 
DISS

Own trough technology developed by IST

2005-2006
PS10 starts , first commercial tower worldwide

Sevilla PV inauguration , largest low 
concentration PV plant

Trough demonstration plants

Creation of Abengoa Solar New Technologies 
(R+D)

2000-2004
New own heliostat design 
(Colón 70, Sanlúcar 90 y 
Sanlúcar 120)

Development of new receiver
concepts (Sirec, Hitrec, Solair)

Concerning trough ,R+D projects 
as Inditep, Sattub

Abengoa Solar
Our evolution

Helping Solar Power to develop from the 80`s

2007
Creation of Abengoa Solar in USA

Solúcar Platform inauguration (300 MW)

Solnova1 under construction, 50 MW trough plant

First Integrated Solar Combined Cycle in Argelia.

Construction of seven Stirling Dishes (own design)
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USA
Spain

Morocco Algeria

Plants and 
installationsOffices

Abengoa Solar
International Presence

Projects and Offices worldwide 

China
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Our Presence in USA

USA

• Three offices (Berkeley, 
Denver y Phoenix)

• R&D Group

Projects with NREL 
and DOE

• Trough factory

• World’s biggest solar 
plant

• Several industrial 
intallations

Office Berkeley

Denver Office

Oficina Phoenix

Instalación de 
vapor industrial 

(Frito Lay)

Instalación agua 
caliente sanitaria 

(Cochise)

Instalación para 
climatización 
(Tehachapi)

Instalación agua 
caliente sanitaria 

(Phoenix)

CSP Plant 280 MW

Climatization

(Jefferson)

Instalación agua 
caliente sanitaria
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PS10 
First commercial 

tower plant in 
operation

PS20
Tower plant 

under 
construction

Solnova 1
50 MW trough 

plant under 
construction

Sevilla PV
Largest low 

concentration 
plant

300 MW of Solar Power are being built at the 
Solúcar Platform in Seville

Achievements
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� 624 heliostats of 120 m2 each

�Proprietary Technology: Sanlúcar 120 

Heliostat  and PS Tower

� 24,3 GWh/year that will feed 6.000 Spanish 

households

� 9.600 Tm. de CO2 saved yearly

� Total land use 60 ha

� Tower height: 100 m.

� Possibility to burn 12-15% of natural gas

PS10
First commercial tower in the world

Our Projects
PS10: First commercial tower in the world

Clean electricity from Tower technology

Tower technology

PS10: 11 MWe
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PS20
Largest tower under construction

� Second commercial tower under construction

� 1.255 heliostats of 120 m2 each one

� Proprietary Technology: Sanlúcar 120 Heliostat

� 48,6 GWh/year that will feed around 12.000 

Spanish households

� 19.200 Tm. de CO2 saved

� Tower of 160 m. Total land use: 90 ha

� Possibility to burn 12 -15 % of natural gas

Our Projects
PS20: Largest tower under construction

Clean electricity from Tower technology

Tower technology

PS20: 20 MWe
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Trough Technology

Solnova 1: 50 MWe

Solnova 1

� Proprietary Technology: Solúcar TR trough

� 110 GWh/year that will supply 30.000 Spanish 
households

� 45.000 Tm. de CO2 saved per year

� Total reflective area 300.000 m2. 

� Total land use: 120 ha

Clean electricity from Trough technology

Our Projects
Solnova 1: Trough technology plant
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114,6 GWhAnual electricity production

100 bar 390 ºC, 2 pressureSteam Cycle

Superheated steamTechnology

50 MWeNominal Power

Sanlúcar Mayor. (Sevilla), Location

General description

Our Projects
Solnova 1: Basic plant description

Condenser

Steam 
generator

Reheater
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Solar Complex “Solucar” & Solnova
1and 3 construction works 
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Sevilla PV
Largest low concentration PV plant

� Low concentration (1,5x- 2,2x) PV plant.

� Proprietary technology: Sevilla PV technology

� 2,4 GWh will supply 650 Spanish households

� Will save 1.200 Tm de CO2 per year

� 154 two-axis trackers (own Sevilla PV) Total 
land used: 12 ha

Clean electricity from CPV technology

Our Projects
Sevilla PV: Largest low concentration PV plant

Concentrated Photovoltaics

Sevilla PV: 1,2 MWe
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Trough Technology

Écija 1 and 2: 100 MWe with 
storage

Ecija 1 and 2

� Proprietary Technology: Solúcar TR trough

� 400 GWh/year that will supply 120.000 
Spanish households

� 180.000 Tm. de CO2 saved per year

� Total reflective area 1000.000 m2. 

� Total land use: 380 ha

Clean electricity from Trough technology

Our Projects
Ecija 1 and 2: 100 MW from trough technology
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ISCC in Algeria 150 MWe

ISCC in Morocco 470 MWe

150 MW in 
Hassi- R´mel

470 MW         
in At Ain Beni

Mathar

First ISCC plant worldwide

Largest ISCC plant worldwide

� Algeria. First combined cycle with solar trough field 
under construction

� 20 MW from trough, rest from natural gas

� 180.000 m2 of reflective surface

� Thermal oil as heat transfer fluid

� Promoted by Abengoa Solar and NEAL

� Morocco. Largest combined cycle with solar trough 
field

� 20 MW from trough, rest from natural gas

� 183.000 m2 of reflective surface

� Thermal oil as heat transfer fluid

� Project sponsored by Wolrd Bank

Our Projects
ISCC plants in Argelia and Morocco
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Not just electricity, heat as well

Customized Industrial Installations

�Industrial heat

�Industrial steam

�Climatization

Federal Correctional Institution in Phoenix, AZ

850 KWt of PT1 
troughs          

(proprietary 

technology)
offering hot 

sanitary water to 
1100 people, 

between inmates 
and workers. 

Fort Sam Houston, San Antonio Texas

210 KWt of RMT 
troughs        

(proprietary 
technology) 

installed on the 
roof for sanitary 
hot water and 

heating. 

Our Projects
Customized industrial installations
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Trough Technology

Heat supplier solar system for Fried
Lays

�The biggest one in USA 

�In operation since the end of 2007

�5.065 m2 reflective area

�It generates hot water at high pressure which is
used to produce steam for heating the oil to fry chips 
and other snacks. 

�System installed with the collaborarion of the
Energy Comission of California under the program
PIER (Public Interest Energy Research) 

Clean Energy for Industrial Processes from Trough
Technology

Our Projects
Customized industrial installations
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� Proprietary Trough Technology: Solúcar TR

� Will generate electricity for 70.000 households.

� 400.000 Tm de CO2 emmissions avoided

� Land requierements:  800 ha

� Thermal Storage with molten salts. 

Solana

Trough Technology

Solana : 280 MWse

The World ‘s Biggest Solar Power Plant
Solana

Clean Electricity from the Trough Technology
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��SitedSited in in GilaGila BendBend, Phoenix , Arizona, Phoenix , Arizona (EEUU)(EEUU)

�El proyecto nace del contrato de Abengoa Solar con 
APS, mayor empresa eléctrica de Arizona.

�Mayor planta solar del mundo tanto en superficie como 
en potencia.

�La producción eléctrica se venderá a APS durante 30 
años por 4000 millones de dólares

� Supondrá unos beneficios económicos para el estado 
de Arizona de más de 1000 millones de dólares.

� 900 GWh de energía limpia al año

�Creará 1.500 nuevos puestos de trabajo durante su 
construcción y 85 puestos cualificados

Solana

Trough Technology

Solana : 280 MWse

The World ‘s Biggest Solar Power Plant
Solana
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PS10 – The First Commercial Solar Power Tower in Operation
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�Tower technology

�11 MWe plant power

�24,3 GWh for 6.000 homes electricity 
supply

�Heliostat design, Sanlúcar 120

�624 heliostats, 120 m2 each

�115 m height Tower, plant extension 60 
ha

�Possibility to integrate about 12 -15 % 
annual energy from natural gas

�Will save 20.000 Tm CO2 emissions per 
year

PS10

PS10 First Commercial Tower in the
World

Clean electricity from Tower technology
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PS10 Plant Basic Description

Emplacement
Nominal Power   

Tower Height
Receiver Technology

Receiver Geometry
Heliostats

Thermal Storage Technology
Thermal Storage Capacity

Steam Cycle
Electric Generation

Land
Annual Electricity Production

General Description
Sanlúcar M. (Sevilla), Lat 37.4º, Lon 6.23º
11.02MWe 

115m
Saturated Steam

Cavity180º, 4 Pannels 5m x 12m
624  @  121m2
Water/Steam
20MWh, 50min @ 50% Rate

40bar 250ºC, 2 Pressures
11kV, 50Hz - > 66kV, 50Hz

60Has
24.35GWh 

PS10 First Commercial Tower in the
World
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PS10 First Commercial Tower in the
World in Operation
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PS10 First Commercial Tower in the
World in Operation
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PS10 First Commercial Tower in the
World in Operation
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01.01.00 – €5.0M European Commission 5th FP grant. €1.2M from Andalusia 
Government subsidy.

28.06.04 – First stone event - Construction starts 

31.12.06 – End of construction period

28.02.07 – First solar steam turbine synchronization to the grid

30.03.07 – Official inauguration event

21-23.06.07 – 72 hours guaranteed production tests 

23.05.08 – 11 continuous operation months

Some Dates in the Project
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Performance in Sunny Days

A sunny winter day

0

2

4

6

8

10

12

14

16

6:00 7:48 9:36 11:24 13:12 15:00 16:48 18:36 20:24

Hora Local

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Ir
ra

d
ia

n
ci

a 
/ 

Ir
ra

d
in

ce
 [

kW
/m

2]

Generación esperada según Modelos de Producción / Model Electricity Production (Eje 1º / 1st Axis), [MW]

Generación Real, Potencia Eléctrica a Red / Generated Electric Power (Eje 1º / 1st Axis), [MW]

Energía térmica en almacenamiento según modelo / Model cumulative thermal energy in storage (Eje 1º / 1st Axis), [MWhe]

Energía térmica en almacenamiento real / Real cumulative thermal energy into storage system (Eje 1º / 1st Axis), [MWhe]

Potencia a almacenamiento según modelo teórico / Model thermal power to storage (Eje 1º / 1st Axis), [MWt]

Potencia a almacenamiento real / Real thermal power to storage (Eje 1º / 1st Axis), [MWt]

Irradiancia directa normal / Direct normal irradiance (Eje 2º / 2nd Axis), [kW/m2]

Po
te

n
ci

a 
Tu

rb
in

a 
 y

 A
lm

ac
en

am
ie

n
to

 /
 T

u
rb

in
e 

an
d

 S
to

ra
g

e 
Po

w
er

 [
M

W
e]

En
er

g
ía

 e
n

 A
lm

ac
en

am
ie

n
to

 /
 E

n
er

g
y 

in
to

 S
to

ra
g

e 
[M

W
h

e]
   

   



ABENGOA SOLAR

4343Solar Power for a Sustainable World



ABENGOA SOLAR

4444Solar Power for a Sustainable World

Cleaning

Losses in Ref lect ivity because of  Cleaning

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%
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7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

11.0%

12.0%

13.0%

Jul 07 Ago 07 Sep 07 Oct 07 Nov 07 Dic 07 Ene 08 Feb 08 Mar 08 Abr 08 May 08 Jun 08

Objective in Time Real (21.10.07)

Combination of Two Cleaning Procedures –
Pressurized water and brushing

Pressurized Water: Recovers ∆10% from any 
original dirt reflectivity. Up to 60 units per day

Brushing: Recovers up to 92% from any original 
dirt reflectivity. Up to 30 units per day
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Daily Generation Forecast for the 
Electric Market Operator 

Limit time for
Wednesday

forecast
Day to make generation forecast

WednesdayTuesdayMonday
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Solar Complex “Solucar”

Continuity in daily operation in order to improve in day by day production efficiencies 
is the aimed objective. 

Learning on PS10 performance development is the major profit that Abengoa team 
is taking from its operation.
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Countries with Published CSP Tariff

Ways to support Renewable 
Energy:
�Feed in Tariff
�PPA
�Grants
�Tax allowances
�Emission Trade
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Perspective Worldwide

No Standard
EPC Risk

Grants
Offtaker

Political/Econ.
Vision

MENA
Asia

Unregulated 
Markets

Innovation

Best-Fit Least-
Cost Solution

PPA
Incr. Peak Load

Fuel Price 
Volatility

USA
Abu Dhabi

Israel

Portfolio 
Standards

EPC Risk

Grid Connection

Land Lease

Water

Environmentals

Investors

Spain

Greece

Italy

Feed-in Tariff

Measures
Critical 

Milestones
Business 

Driver
RegionCategory
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• 0.23€/kWh mainland Greece for over 5MW

• 0.25€/kWh non connected islands Greece 
for over 5MW

• 10 + 10 years 

• Max. 10% Co-firing allowed

• Sale of Gross Generated Power

• 80% of Inflation escalation of Tariff

• 20% to 40% grants available

CSP Feed in Tariff Greece
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CSP Feed in Tariff Italy

0,22 €/kWh0,25€/kWh0,28€/kWh

>50%15%>50%>= 15%

25 years of Feed in Tariff

Co-Firing:

Plus Pool Price (7,5 Eurocents)

Special Conditions in Italy:
• 1.5 kWh/m2
• No toxic HTF
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CSP Feed in Tariff Italy

0,22 €/kWh0,25€/kWh0,28€/kWh

>50%15%>50%>= 15%

25 years of Feed in Tariff

Co-Firing:

Plus Pool Price (7,5 Eurocents)

Special Conditions in Italy:
• 1.5 kWh/m2
• No toxic HTF

May 16th, Lecce (Puglia):

« Agreement between Italgest and 
Abengoa Solar for the

development of two Thermal Solar
Power Plant in Puglia and Sicily »

(www.ansa.it)



ABENGOA SOLAR

5353Solar Power for a Sustainable World

China

• Renewable energy portfolio around 
21% of total Power Installed (mainly 
hydro)

• Tariff determined by government, 
according to the principle of 
reasonable cost plus reasonable 
profit

• Expected tariff for PV of 0,30 €/kwh
and 0,20 €/kwh for CSP

Abengoa Solar Offices 
in Beijing
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Some difficulties:

• The Renewable Energy Law (effective 
with some modifications from 1st June 
2006) is not clear (as usual in Chinese 
system) about ownership, tariff, off-
taker, development, …

• Land only can be rented (up to 70 
years) to local county

• Most of the information (topographic, 
grid, …) is not public; some is not 
allow to consult

Private owned and foreign 
investment are only 6.2% of total 

installed capacity!

China
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5 Main Producers
China Huaneng Group
China Datang Corporation
China Huadian Corporation
China Guodian Corporation
China Power Investment 

Corporation

No more than 20% total 
install power each

2 Main Distributors
State Power Grid
Southern Power Grid

No possible cooperation between them

China
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15%
15-50%

>50%>1.5 kWh/m2No25

0.28€/kWh
0.25€/kWh
0.22€/kWh

+ Pool PriceItaly

max 15%max 50MWYes25+0.27€/kWhup to 50MWSpain

noNo150,16€/kWhover 10MWPortugal

noNo150.21€/kWhup to 10MW

max 30%Yes20+100,16USD/kWhover 20MWIsrael

max 30%Yes20+100.20USD/kWhup to 20MW

max 10%Yes10+10
0,25-island 
0,27€/kWhover 5MWGreece

max 10%Yes10+10
0,23-island 
0,25€/kWhup to 5MW

noNolifetime0,46€/kWhGermany

no
max 12MW, max 

1500h/aNo20+
0.30€/kWh
0.40€/kWhmax 12MWFrance

life time100-200%ISCCS Algeria

HybridRestrictions

Inflation 
Adjusteme

nt
Duration 

YearsTariffCapacityFeed-In Tariff

Published CSP Feed in Laws
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Sunbelt

Sunbelt

Countries without Feed in Tariff 

The Potential of the earth sunbelt can easily satisfy the world energy demand
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Sunbelt

Sunbelt

Countries without Feed in Tariff 

The Potential of the earth sunbelt can easily satisfy the world energy demand

• Pakistan
• Libya
• Middle East
• South Africa
• Nigeria
• Australia
• Chile
• Brazil
• Mexico
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Contacted Countries

The Contacts Network

Contacts around the World 
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Thank You Very Much

Borja.gomez@solar.abengoa.com
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L’énergie solaire thermodynamique à concentration :

une opportunité pour la France ?

Gilles Flamant - Directeur

Marc Benmarraze – Président

Jean-Charles Mulet – Directeur

DERBI 2008 - Perpignan – 6 juin 2008
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Le solaire thermodynamique à concentration

Comment ça marche ?

Electricité

Cycle combiné

Générateur
(Cycle Stirling)

Turbine à gaz
(Cycle Brayton)

Turbine à vapeur
(Cycle Rankine)

Stockage
thermique

Chaleur
HT

Récepteur HT

« chaudière »

Absorbe
ur 

tubulair
e

Absorbe
ur 

tubulair
e
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Pourquoi le solaire thermodynamique à concentration ?

t/j

Eau
potable

Electr.Stockage
thermique

Chaudière
d‘appoint

MED
ou

Osmose
inverse

GEN
Turbine 
à vapeur
ou à gaz

m3/j

MWe

gaz/fuel
biomasse

Saumure

FroidABS MW

Champ
solaire

Parce qu’il offre de nombreux avantages : multiples combinaisons possibles

électricité + dessalement + froid
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Les enjeux économiques

Vision AIE pour la filière solaire thermodynamique à concentration :

600 GWe en 2050
Il faut construire en 40 ans plus de 10 000 centrales de 50 MWe !

coût d’une centrale de 50 MWe : 100 à 200 M€
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Quelle stratégie pour la France ?
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L’ambition de la France 

en énergie solaire thermodynamique à concentration

Innover et exporter de nouvelles technologies

Avoir construit et exploiter 100 à 200 GWe en 2050 

Créer 250 à 500 000 emplois dans les pays tiers et en France
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Quelques clés de succès du marché CSP

Avoir une ressource solaire satisfaisante

Mettre en place des mécanismes d’incitation adaptés

Avoir une offre concurrentielle
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Quelle est la situation de la France ?

Source: C. Philibert (1991)

Ressource solaire satisfaisante

Critères : ensoleillement direct > 1800 à 2000 kWh/m2/an
2 ha/MWe

quelques sites en France
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Le projet DESERTEC
Ressource solaire satisfaisante
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Compenser les surcoûts par des aides financières

Production et consommation dans un même pays : 
subventions et/ou tarif bonifié de rachat de l’électricité

En France
300 €/MWhe
12 MWe
1500 h …. 5000 h …..  8760 h/an ?

Production à l’étranger et consommation au sein de l’UE 
(Directive Européenne – projet du 23 janvier 2008)

Échange de certificats d’énergies renouvelables
Crédits carbone

Mécanismes d’incitation
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Il faut innover

Développer de nouveaux concepts et systèmes intégrés
améliorer les performances
réduire les coûts

Valider les performances à l’échelle pilote

Qualifier les technologies sur des démonstrateurs 
à l’échelle industrielle

Offre concurrentielle
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Il faut des compétences en R&D

Le four solaire d’Odeillo … depuis 1968

Four solaire d’Odeillo – Photos PROMES CNRS Perpignan

Offre concurrentielle
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Les compétences françaises en R&D

La centrale THEMIS (Targasonne)
10 MWth
2,5 MWe TAV
exploitation : 1983 – 1986
Cycle à sel fondu
200 héliostats de 54 m2

un site phare pour la R&D 

sur les centrales à tour

Récepteur CNIM THEMIS
Boucle à sel fondu

Offre concurrentielle
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Les équipes de recherche : universités / CNRS / CEA

CEA / GRETH Grenoble

CNRS / PROMES Odeillo

UPPA / LATEP Pau

EMAC / LGPSD Albi

ENSAM / TREFLE Talence

Les compétences françaises en R&D
Offre concurrentielle
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Il faut développer des technologies innovantes

Collecteurs
structure mécanique
surfaces réfléchissantes
système de poursuite (tracking)

Récepteur

Fluides thermodynamiques

Stockage thermique

Intégration système

Récepteur volumétrique à air pressurisé
(Projet Solgate, 2000-2004)
Récepteur volumétrique à air pressurisé
(Projet Solgate, 2000-2004)

Tube absorbeur sous vide
(Schott, Solel, Archimede)
Tube absorbeur sous vide
(Schott, Solel, Archimede)

Offre concurrentielle
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Il faut soutenir le développement

4 pôles de compétitivité sur les énergies renouvelables
DERBI Languedoc-Roussillon
CAPENERGIES PACA
TENERRDIS Rhône-Alpes
S2E2 Centre Limousin

Offre concurrentielle
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Il faut des entreprises performantes

Les industriels : équipementiers, constructeurs, exploitants

Offre concurrentielle
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Les acteurs industriels français

Pôle vitrage (5,6 Md€) : leader européen et 2ème mondial
Usine Portugal : fabrication miroirs bombés équivalent 250 MW/an

Unité 100 MW avec Abengoa Solar
Abu Dhabi

SOLENHA Aspres-sur-Buëch (05)
la 1ère centrale solaire thermodynamique industrielle française

Offre concurrentielle
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1995 : traité de Barcelone

Mise en œuvre : 1er janvier 2009

4 projets phares pour la Commission Européenne (Le Monde du 20 mai 08)
Autoroute du Maghreb Nouakchott - Tripoli
Dépollution de la méditerranée
Coopération en matière de protection civile contre les catastrophes 

Développement de l’énergie solaire

Sommet fondateur : 13 juillet 2008 à Paris

Le processus de Barcelone : l’Union Pour la Méditerranée 
(UPM)
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L’énergie solaire thermodynamique à concentration ?

une formidable opportunité pour la France

Merci de votre attention
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SOLAR EUROMED : Développeur de 
SOLENHA: démonstrateur industriel National
Projet de la première centrale solaire française à
concentration de grande puissance des Hautes Alpes
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VISION GLOBALE 
Comment  peut-on créer une 

industrie française du Solaire à
Concentration?
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SOLAR EUROMED: UNE ENTREPRISE FRANÇAISE ENGAGÉE 
DANS L’INDUSTRIE MONDIALE DU SOLAIRE À CONCENTRATION

• USA: Acciona Solargenix Inc. 

• Allemagne: Solar Millenium  Gmbh 

• Espagne: Abengoa- Solar , Iberdrola   &  Sener

• Australie: Ausra ( depuis 2001)

• Israël: Solel Inc. (depuis 1975)

• France: Solar Euromed (depuis 2005)
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UNE INDUSTRIE MONDIALE EN EFFERVESCENCE

• Californie - USA: SEGS 345 MW en exploitation
• Nevada- USA: NSO 64 MW inaugurée en juin 2007
• USA: 3000 MW en cours de développement
• Espagne: PS10 de 11MW première centrale européenne inaugurée en 

mars 2007
• Espagne en cours de construction: PS20, Solnova 50 MW, ANDASOL 

1 & 2 de 2 x 50MW 
• Espagne: 500 MW en cours de construction (4000 MW chez REE)
• Maroc: ISCC 470/20MW, Algérie ISCC 150/20MW, Emirats 100MW
• France: lancement du projet de démonstrateur national SOLENHA

���� Première grande centrale solaire française à concentration en 
concertation avec le CG05, la région PACA,  l’Etat : DGEMP/ DIDEME, 
Préfecture, Services de l’Etat en région et département  et les 
partenaires : Pôles de compétitivité Capenergie & Derbi, A2I,….) 
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SOLAR EUROMED un marché émergent, porteur d’avenir

Le Changement Climatique est une réalité…

...Solar Euromed met en oeuvre des solutions
Source: ESTIA (European Solar Thermal Industry Association)- Bruxelles 2005
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SOLAR EUROMED CONSTRUIT  EN FRANCE LA PLATEFORME SOLENHA 
DEMONSTRATEUR INDUSTRIEL & UN CENTRE DE RDII

SOLENHA

Objectif SE   
10 c€/kWh

Améliorations
Identifiées (RDII)
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France: 5GW de potentiel pour maitriser la technologie
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SOLENHA : un projet qui implique tous les acteurs français
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• SOLAR EUROMED
société française engagée dans l’industrie solaire à concentration de grande puissance

• Le CNRS – Promes (Odeillo)
Pôle national de recherches scientifiques sur le solaire à concentration

•Bertin Technologies
Groupe français spécialisé en développement de solutions d’avant-garde

•Sciences  Environnement
Société française d’études environnementales

•ERNST & YOUNG Corporate Finance
Conseil en financements structurés de grands projets

Le soutien de   la DGEMP / DIDEME, Préfecture, Services de l’Etat en 
région et département, des collectivités locales  et les pôles de 

compétitivité est fondamental pour la concrétisation du projet

Une Task Force: Les partenaires du développement
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SOLAR EUROMED EXPERTISE TECHNIQUE

•Structuration financière des projets : Recherche 
d’investisseurs et de fournisseurs de  dette, levées de fonds avec les contrats associés
•Développement de projet: Dépôts des demandes d’autorisation administratives et juridiques 
(permis de construire, autorisation d’exploiter, dossier ICPE, ...)
•Préparation des contrats EPC, Exploitation et Maintenance, lancement des appels d'offres, et 
processus de sélection 
•Fourniture et mise en place du bloc solaire
•Exploitation et maintenance du bloc solaire 
•Expertise en Audits et processus d’amélioration de performances Energétiques

•Qualification de sites : Mesures d’ensoleillement  
(DNI), par satellite et/ou directement sur site
•Pré-études de faisabilités : performances, budget, et 
évaluations de rentabilité
•Etudes de faisabilité : Définition & optimisation de la 
configuration technique et estimations de « business 
plan ».
•Structuration juridique de Projet : Choix des 
partenaires, contrats, maîtrise des cadres 
réglementaires gouvernementaux.

Une é
quipe 

Six Sig
ma
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SOLENHA
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PrincipesPrincipes

•• Des miroirs Des miroirs cylindrocylindro--paraboliques paraboliques 
rrééflflééchissent le rayonnement solaire vers chissent le rayonnement solaire vers 
un tube run tube réécepteur sous vide parcouru par cepteur sous vide parcouru par 
le fluide caloporteur (huile synthle fluide caloporteur (huile synthéétique) tique) 
chauffchaufféé àà moyenne tempmoyenne tempéérature (400rature (400°°C)C)

•• La chaleur est ensuite transfLa chaleur est ensuite transféérréée e àà la la 
boucle de production boucle de production éélectrique par un lectrique par un 
ééchangeur thermique qui vaporise de changeur thermique qui vaporise de 
ll’’eaueau

•• Cette vapeur dCette vapeur d’’eau actionne un groupe eau actionne un groupe 
turboturbo--alternateur qui produit de lalternateur qui produit de l’é’électricitlectricitéé

12

AvantagesAvantages

•• SystSystèème modulaire me modulaire →→ Fortes puissances (> 100 Fortes puissances (> 100 MWMWthth))
•• Construction simple: 1 mouvement, rConstruction simple: 1 mouvement, réécepteur intcepteur intéégrgréé
•• CoCoûûts dts d’’installation et dinstallation et d’’exploitation faibles (structures au sol)exploitation faibles (structures au sol)
•• Solution technologique Solution technologique ééprouvprouvéée : e : AndasolAndasol (Esp), SEGS (USA), (Esp), SEGS (USA), 
Nevada Nevada SolarSolar I (USA)I (USA)
•• Stockage longue durStockage longue duréée envisageablee envisageable
•• TempTempéératures ratures «« moyennesmoyennes »» (400(400°°C)C)

Caloporteur

Les centrales à capteurs cylindro-paraboliques (CP)
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Chaleur 400°C Stockage Vapeur Electricité

Principe de fonctionnement d’une centrale solaire à
capteurs cylindro-paraboliques (CP)

•• Orientation optimale des capteurs  : Nord / SudOrientation optimale des capteurs  : Nord / Sud
•• Stockage de la chaleur  pour production nocturne (autonomie 12hStockage de la chaleur  pour production nocturne (autonomie 12h))
•• CapacitCapacitéé éénergnergéétique de 12MW,.tique de 12MW,.
•• Production annuelle: 60GWhProduction annuelle: 60GWh
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Les éléments constituants du champ solaire
… Le système de poursuite du soleil …

14
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Les éléments constituants du champ solaire
… Le tube absorbeur …

15

Le tube absorbeur est en acier , 
recouvert d’un revêtement sélectif  à
forte absorptivité et faible émissivité.

Longueur de tube : 4 m  

Verre traitVerre traitéé antianti--rrééflecteurflecteur
RRééduit la convectionduit la convection
ProtProtèège le revêtement sge le revêtement séélectiflectif

Soufflets

Joint verre-métalVide

Indicateur de 
vide

Le tube absorbeur est protégé par 
une enveloppe en verre sous vide, 
afin de minimiser les pertes 
thermiques.
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STOCKAGE VUE EN COUPE UNE SEULE 
CUVE:

Échangeur

Pompe

Diffuseur

Réchauffage
Bac de rétention

Air-cooling pipeCouches : sable, isolants, béton
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SOLENHA: vue stockage, aérocondenseur et bâtiment turbine

17
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Les éléments constituants du champ solaire
… l’étendue du champ solaire …

18

•• Le champ solaire est calculLe champ solaire est calculéé de manide manièère re 
àà rréépondre aux exigences du projet en pondre aux exigences du projet en 
terme de puissance, ensoleillement et terme de puissance, ensoleillement et 
durduréée de stockage.e de stockage.

•• SOLENHA sera dotSOLENHA sera dotéée de d’’une superficie une superficie 
de miroirs de miroirs éégale gale àà 20 ha soit une 20 ha soit une 
occupation totale au sol doccupation totale au sol d’’environ 80 ha. environ 80 ha. 

•• La longueur La longueur ééquivalente de tube quivalente de tube 
caloporteur du champ solaire sera de caloporteur du champ solaire sera de 
35km.  35km.  
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Plateforme SOLENHA: vue générale
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SOLENHA: vue physique

20
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Pourquoi une implantation sur le site du Chevalet ?

•Un DNI optimal pour la France: 1700 kWh/m2 par an 

•Un Conseil Général engagé dans une stratégie « pôle lumière », un support 
franc et massif de la région PACA, de la communauté des communes

du haut Buëch et de la municipalité d’Aspres sur Buëch.
• travail en équipe avec les Services de l’Etat

•Un raccordement disponible au réseau électrique ( 6 km) 

• Un espace optimal de 80 hectares

•Une topographie plane idéale

•Un terrain en promontoire qui protège le paysage

Site d’Implantation  SOLENHA: le Chevalet un site idéal
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Choix  imposé par la DGEMP/ DIDEME

• Validation des conditions de réalisation du projet SOLENHA :
�Choix de l’Option 12MWe- 5000h bonifiées sous obligation d’achat

� valorisation de la capacité de stockage de cette technologie

•Tarif de Rachat l’électricité solaire à concentration à 0,30 €/kWh indexé

• Durée 20 ans,

Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables
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La 1ère centrale thermo solaire
de “Grande Puissance“ française implantée 

dans les Hautes-Alpes

• Développement 2007/2008 
• Construction 2009 / 2010
• Exploitation 2011 à 2040

Calendrier SOLENHA
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• Financer et Construire cet outil industriel Français

• Démontrer la compétence des équipes françaises à l’échelle industrielle

• Créer un centre de RDII (Développement Innovation Industrielle) 
dans le cadre d’une installation réelle

• Contribuer au rattrapage du retard français pour redevenir 
leader dans ce domaine

• Initier une industrie française du solaire à
concentration

Engagements de L’équipe de réalisation du projet SOLENHA
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DEVELOPPEMENTS PROJETES PAR SOLAR EUROMED

1000 MW CSP DANS LA ZONE EUROMED

Qatar

Saudi
Arabia

Tunisia
(Sfax area)

Libya
(Benghazi area)

Morocco
(Meknes area)

Jordan

En   cours

France
(SOLENHA)

Le projet Français SOLENHA (Soleil Energie Haute Alpes) est un démonstrateur industriel. Les 
étapes suivantes sont de financer et construire au moins une centrale par an, en partenariat 
avec les pays du pourtour de la méditerranée et du Moyen Orient, pour une capacité totale 
installée de plus de 1000 MW.

UAE

Algeria

Egypt
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• Permettre aux industriels français d’exporter leurs produits dans le cadre de projets 
de champs solaires de très grande taille autour de la méditerranée 
• Créer des emplois nouveaux dans tous les pays du bassin méditerranéen
• Contribuer à l’approvisionnement énergétique de l’Europe à 2020-2050
• Contribuer à renforcer les liens économiques, sociaux et culturels euro-
méditerranéens, dans le cadre d’une politique méditerranéenne de  l’Europe.

IMPACTS STRATEGIQUES



Promotion du chauffage automatique à bois : 
une vision du terrain

Mission bois-énergie Lozère et Gard

vendredi 6 juin 2008



Mission Bois-Energie Lozère et Gard

� Communication, sensibilisation, formation

� Information personnalisée et 
accompagnement des porteurs de projets 

� Émergence et renforcement de filières 
d’approvisionnement



Communication, sensibilisation, formation

� réunions d’information ; visites et démonstrations

� documents d’information

� FORUM BOIS : colloque et salon

� formations de chauffagistes, de bureaux d’études 
(avec l’ITEBE)

� étude de prospection dynamique (enquête ciblée 
sur un territoire ou un type de bâtiments)



Information personnalisée des porteurs de projet

� Dispositif classique jusqu’à 2005 :
• entretien d’information et d’aiguillage

• proposition d’une « pré-étude » ou « analyse d’opportunité »

Etude de 
faisabilité

Réalisation

(APS, APD, 
DCE, etc.)

Pré-étude

Pré-étude Réalisation

Projet public ; 
projet privé
important

Petit projet 
privé

Demande de 
subvention

Demande de 
subvention

Demande de 
subvention



Information personnalisée des porteurs de projet

� Constats : 
� des maîtres d’ouvrages de plus en plus motivés, informés, 
pressés

� un nombre croissant 
de projets

� arrivée de projets de 
puissance moyenne et 
importante, projets 
publics, cas 
complexes…

Chaufferies financées, par année (Lozère et Gard)
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Information personnalisée des porteurs de projet

�Évolutions en 2006 et 2007 :

� l’analyse d’opportunité est devenue une notice d’opportunité : 
les principaux indicateurs, en 4 pages seulement

� importance du rôle d’aiguillage, de conseils, 
d’accompagnement « sur mesure »

� encourager l’appropriation du bois-énergie par les 
professionnels du bâtiment et du bois : être un « facilitateur » de 
projets, en complémentarité avec les professionnels, sans jamais 
se substituer à eux



Typologie de projets

� 25 kW pour 3 appartements, 
chaufferie et silo de contenance 
11 t. aménagés dans l’existant :

20 à 45 k€ HT tout compris

Aides ADEME et Région LR

Grosses influences sur le coût :

- marque de la chaudière

- conditions d’aménagement du 
silo (entre presque rien et 20 000 
€ !)

• Exemple n°1 : petit collectif privé, granulés



Typologie de projets

• Exemple n°2 : collectif privé, plaquettes auto-prod uites

4 appartements

100 kW

35 m de réseau de

chaleur enterré

248 MAP/an

Auto-production de plaquettes forestières avec 
déchiqueteuse de la forêt privée ou 
prestation de broyage

Investissement (2006) : 50 k€ HT

Aides ADEME et Région Languedoc-Roussillon



Typologie de projets

• Exemple n °3 : 
O.P. HLM de la Grand Combe

Réseau de chaleur existant pour 8 bâtiments (290 logements)

Chaufferie bois (1200 kW) + gaz naturel (1850 kW) en remplacement d’une 
chaufferie à charbon

Investissement réduit par la réutilisation partielle  des structures de la 
chaufferie existante

Problématique du logement social : le maître d’ouvrage fait l’investissement 
mais ce sont les locataires qui bénéficient de la réduction des charges : 
le montant de l’investissement est souvent un frein

L’appel à projets régional « logement social » permet de prendre en compte 
cette problématique

E
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Typologie de projets

• Exemple n °4 : Hôpital d’Alès

Nouvel hôpital HQE
• Chaudière bois de 1600 kW sur un total de 7000 kW (foisonnement)
• 800 m de réseau enterré. 8 sous-stations. Eau chaude à 95 °C.

Montage novateur : PPP (Partenariat Public Privé) 

Avantages : Investissement reporté sur le partenaire privé. Dialogue 
constructif entre M.O. et candidats ; chez les candidats, entre 
concepteurs, constructeurs et exploitants

Inconvénients : procédure longue et complexe. Nécessite une AMO 
technique, financière et juridique.

Il faut une volonté forte du maître d’ouvrage qui défi nit un projet 
adapté à son besoin et à ses critères (HQE, sécurité, boi s propre,…)



Typologie de projets

• Exemple n°5 : Réseau de chaleur
de Mende et usine de cogénération

Projet labellisé « Pôle d’Excellence Rurale »

� Un très grand réseau de chaleur : la première tranche sera construite 
par la commune de Mende dans le cadre du PER, puis DSP 
(« concession »)

� Projet d’usine de cogénération de la SAS Bio Energie Lozère en 
réponse à l’appel d’offres pour la production d’électricité à partir de la 
biomasse dit « CRE 2 » (en attente du résultat)

7,5 MW électriques, 32 MW thermiques + 10 MW appoint-secours

65 000 t. de bois à 30 % H sur brut
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Typologie de projets

• Et aussi :

Chaufferies industrielles, notamment dans les entreprises du bois

Futur lycée HQE de Saint-Christol-les-Alès : chaufferie bois dans le 
programme

Chaufferies pour des organismes médico-sociaux : baisse des charges, 
engagement écologique

Réseaux de chaleur communaux « classiques » : nombreuses questions 
juridiques et fiscales

Réseau de chaleur à créer entre maîtres d’ouvrage privés et publics : 
création d’une Association Syndicale Libre ?

Réseau de chaleur porté par une entreprise privée : problème de limitation 
des subventions ?



Approvisionnement : combustible utilisé

(82 chaufferies financées Lozère + Gard entre 2002 et 2007)

� en nombre � en puissance cumulée (en kW)�

copeaux et 
sciure

4

bois dechiqueté
47

granulés
31 granulés

2645

bois déchiqueté
6850

copeaux et sciure
765

Consommation totale de ces projets : de l’ordre de 1 000 t de granulés

4000 t. de plaquettes à 30 % Hb et 300 tonnes de copeaux et sciure, par an 
(estimation par ratios)



Approvisionnement : combustible utilisé
Consommations des 5 projets-type précédents
ramenées en tonnes de bois à 30 % d’humidité sur brut, par an

21 75 1251 2608

65000
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plaquettes

O.P. HLM La
Grand Combe

Hôpital Alès Usine
cogénération

Mende



Conclusion

• Nombre élevé de petits projets privés

• Montée en puissance progressive

• Caractère exemplaire des projets publics, avec un 
effet incitatif très net pour la mise en place de f ilières 
d’approvisionnement en combustibles

• chaque projet est différent : des solutions au cas 
par cas
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Institut des bioInstitut des bioéénergiesnergies

Conditions pour un recours massif et 

durable au bois-énergie en France

Frédéric DOUARD, directeur
DERBI 2008, Perpignan, 6 juin 2008
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ITEBE : lITEBE : l’’institut des bioinstitut des bioéénergiesnergies

�� Organisme professionnel de promotion et de soutien aux acteurs dOrganisme professionnel de promotion et de soutien aux acteurs des es 

biobioéénergiesnergies

�� RRééseau de 300 membres regroupant lseau de 300 membres regroupant l’’ensemble de la filiensemble de la filièère depuis la re depuis la 

production des combustibles, jusquproduction des combustibles, jusqu’’au services au services éénergnergéétiques, et en tiques, et en 

passant par tous les fournisseurs dpassant par tous les fournisseurs d’é’équipementsquipements

�� Acteur au niveau europActeur au niveau europééen et internationalen et international
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ITEBE : quatre secteurs dITEBE : quatre secteurs d’’’’’’’’interventionintervention

Education
Formation des acteurs

Qualité
Qualité des combustibles

Ressources
Centre de ressources

Information

Information du marché
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DDééfinitionfinition

Le recours massif et durable au bois-énergie
c’est utiliser le bois, énergie renouvelable, pour 
servir les besoins énergétiques du plus grand 
nombre possible d’usagers, en respectant 
l’environnement, en garantissant le pérennité de la 
ressource et sans créer de tensions sociales ni en 
France ni dans le Monde.

Dessin ProPellets
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Parlons Parlons 
ressourceressource
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Gisement en forêtGisement en forêt
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Ressource : 32% de l’accroissement naturel 

exploitable de l’Europe des 25 n’est pas 

récolté : nous pourrions doubler ainsi la 

consommation actuelle de bois!

Source :  Finnish Forest Research Institute 2005

32% de l’accroissement = 50 M Tep/an = 

consommation actuelle en Europe

ITEBE – 2008 - Reproduction interdite
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Gisement issu des restes de l'exploitation forestiGisement issu des restes de l'exploitation forestièère actuelle : re actuelle : 7,3 M Tep/an7,3 M Tep/an
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Gisement futur avec une intensification des prGisement futur avec une intensification des prééllèèvements : vements : 4,9 4,9 MtepMtep/an/an
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Le potentiel rLe potentiel rééaliste pour la Francealiste pour la France

• 7,3 + 4,9 = 12,2 Mtep/an � 15 M tep maximum
• C’est plus que le consommation actuelle française 

de bois-énergie (9,2 Mtep/an)
• On peut donc ainsi multiplier le recours par 2,5 ce 

qui correspondrait donc selon nos discussions 
d’aujourd’hui à un développement massif, puisque 
maximum

• Aller au-delà, en utilisant d’autres bois non utilisés 
aujourd’hui serait possible

• Mais comptons aussi sur le développement des 
usages du bois comme matériau 
renouvelable dans la construction, 
l’emballage ou toutes autres activités

ITEBE – 2008 - Reproduction interdite
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• Du chauffage domestique

• Du chauffage collectif

• Des procédés industriels

• De la cogénération

• De la réfrigération

Hase

RHD

Du Du boisbois--éénergienergie pour quoi faire?pour quoi faire?

ITEBE – 2008 - Reproduction interdite
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Le chauffage domestique

Morvan
Godin

Paradigma
Waterford Thermorossi

ITEBE – 2008 - Reproduction interdite

30 millions de

ménages en 

Europe entre 

3 et 80 kW
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Le chauffage collectifLe chauffage collectif

Schmid AG

ITEBE – 2008 - Reproduction interdite

10 000 chaufferies

en Europe

de 35 kW à 200 MW
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Les procLes procééddéés thermiques professionnelss thermiques professionnels

ITEBE – 2008 - Reproduction interdite

50 000 installations

en Europe de 

25kW à 250 MW
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La production combinLa production combinéée de chaleur et e de chaleur et 

dd’é’électricitlectricitéé: la co: la co--ggéénnéérationration

500 installations 

entre 10 kWe et 250 

MWe en Europe

ITEBE – 2008 - Reproduction interdite
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La rLa rééfrigfrigéérationration

Production de froid à partir d’une source 

chaude avec un groupe à absorption

ITEBE – 2007 - Reproduction interdite

Quelques rares

installations

en Europe
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Du bon usage de la ressourceDu bon usage de la ressourceDu bon usage de la ressourceDu bon usage de la ressourceDu bon usage de la ressourceDu bon usage de la ressourceDu bon usage de la ressourceDu bon usage de la ressource

Ces 10 + 15 Mtep/an représentent certes une 
quantité bien supérieure à l’usage actuel mais n’en 
demeure pas moins une quantité annuellement finie 
et pour l’instant assez faible au regard des besoins 
globaux de la nation (10% de la consommation 
nationale primaire).

Cette ressource renouvelable ne doit donc pas être 
gaspillée par des usages peu performants et nous 
avons le devoir de tirer de ce combustible à haute 
valeur environnementale le plus d’énergie possible 
pour substituer le plus d’énergie fossile et pour 
servir les besoins les plus larges.

ITEBE – 2008 - Reproduction interdite
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Evitons de plus la tentation dEvitons de plus la tentation d’’aller combler notre manque aller combler notre manque 

dd’’efficacitefficacitéé éénergnergéétique en remplissant notre baignoire qui tique en remplissant notre baignoire qui 

fuit avec les ressources des autres nationsfuit avec les ressources des autres nations

ITEBE – 2008 - Reproduction interdite
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La question clLa question cl éé : l: l ’’efficacitefficacit éé des des 
systsyst èèmes de productionmes de production
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Panorama de lPanorama de l’’efficacitefficacitéé
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Les cheminées à foyer ouvert

ITEBE – 2008 - Reproduction interdite

Connues

sous cette forme

depuis le moyen 

age en France :

efficacité très faible

Pays leader : France
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Les petits poêles à convection 

ITEBE – 2008 - Reproduction interdite

Connus en terre cuite depuis l’antiquité, 

construits en fonte puis en tôle depuis 

la révolution industrielle : efficacité faible
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Les inserts et cheminées à foyer fermé

ITEBE – 2008 - Reproduction interdite

Inventé en 1959 par M. Ruegg (CH) : efficacité moyenne 

à notre époque  Pays leader : France
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Les poêles à bûches à post-combustion

ITEBE – 2008 - Reproduction interdite

Inventés dans les années 70 aux 

Etats-Unis : efficacité bonne

Pays leader : Etats Unis
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Les cuisiniLes cuisinièères res àà boisbois

ITEBE – 2008 - Reproduction interdite

Inventées au 19ème siècle (Potagers), 

adaptées en chaudières dans les années 50 : 

efficacité moyenne à bonne

Pays leaders : Autriche, Italie
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Les poêles Les poêles àà granulgranulééss

ITEBE – 2008 - Reproduction interdite

Inventés en 1984 par 

M. Whitefield à Seattle : 

efficacité très bonne

Pays leader : Italie
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Les poêles Les poêles àà accumulationaccumulation

ITEBE – 2008 - Reproduction interdite

Utilisés dans l’Empire romain (Hypocaustes) 

Répandus en Europe de l’Est depuis le moyen age 

(Poêles Alsaciens): efficacité très bonne

Pays leaders : Allemagne, Autriche
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Les chaudiLes chaudièères res àà bbûûches & autres ches & autres 

biomasses solidesbiomasses solides

ITEBE – 2008 - Reproduction interdite

Descendent des chaudières à charbon du 19ème siècle en fonte, 

Construites en tôle depuis les années 70 : 

efficacité faible à très bonne. Pays leader : Autriche
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Les chaudiLes chaudièères res àà granulgranulééss

ITEBE – 2008 - Reproduction interdite

Inventées en Suède après 

1974 : efficacité excellente

Pays leader : Autriche
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Les chaudiLes chaudièères res àà plaquettes, domestiques & collectivesplaquettes, domestiques & collectives

ITEBE – 2008 - Reproduction interdite

Inventé en Suède après 1974 :

efficacité très bonne

Pays leader : Autriche

Doc Hargassner
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Puissances :

120 à 25 000 kW 

Humidité & 

granulométrie 

élevées

Les chaudiLes chaudièères res àà grille mobilegrille mobile

ITEBE – 2008 - Reproduction interdite

Mise au point collective en Europe centrale et du nord

dans les années 80-90 : efficacité très bonne

Pays leader : Autriche

Doc Järnforsen
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- Gamme : 20 à 600 MW

Le combustible est gardé en 
suspension par de l’air injecté et 
combiné avec un lit de matières inertes  
(calcaire ou sable et cendres).

- Humidité > 40 %

- Granulométrie : fine

- Pourraient utiliser tous les bois 
souillés aujourd’hui mis en 
décharges

Les foyers Les foyers àà lit fluidislit fluidiséé

ITEBE – 2008 - Reproduction interdite

Inventé dans les années 70

pour la combustion du 

charbon pulvérisé : 

Efficacité excellente
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Bilan de lBilan de l’’efficacitefficacitéé éénergnergéétique dans le tique dans le 

domaine du domaine du boisbois--éénergienergie
• Le chauffage moderne offre aujourd’hui des performa nces 

égales à celles du gaz naturel et dans toutes les ga mmes 
de puissances

• La production d’électricité ne doit se concevoir qu’ avec un 
niveau de cogénération maximum, dépassant les 80%. 
Penser donc chaleur et quand on en a besoin de beau coup, 
penser aussi électricité ���� rappelons que le rendement de 
production électrique par voie thermique va de 10 à 43 % 
selon la taille des installations ���� le reste = de la chaleur à
valoriser, aujourd’hui presque toujours perdue en F rance !

• Pour ce qui est des biocarburants de seconde généra tion, 
leurs rendements sont encore bien en deçà des deux 
applications précédentes et il convient de poursuiv re les 
recherches afin de l’améliorer.

ITEBE – 2008 - Reproduction interdite
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Une chaudière 
domestique à
granulés, à
condensation 
avec 100% de 
rendement sur 
PCI (Ökofen)

La plus belle rLa plus belle rééussite en chaleur biomasseussite en chaleur biomasse

ITEBE – 2008 - Reproduction interdite
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1 chaudière de 550 MWth

Vapeur : 165 bars, 550°C
Rendement global 92%

240 MW électriques (Rendement 

électrique de 43%)

Combustibles : 1.5 million tonnes

�écorces et bois 45%

� tourbe 45% 

� charbon 10%

Alholmens Kraft à Pietarsaari
en Finlande,la plus grosse 
centrale de cogénération à
biomasse du monde

La plus belle rLa plus belle rééussite en cogussite en cogéénnéération biomasseration biomasse

ITEBE – 2008 - Reproduction interdite
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Tous les moyens techniques et logistiques existent aujourdTous les moyens techniques et logistiques existent aujourd’’hui pour servir hui pour servir 

ces marchces marchéés s massifsmassifs, domestiques, collectifs ou industriels, domestiques, collectifs ou industriels
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Pour l’horizon 2050

• Après les efforts pour mobiliser toute la 
ressource qui ne l’est pas encore, la 
massification du marché de la biomasse, 
ressource annuellement limitée, pourra encore 
progresser en part relative par la réduction des 
besoins individuels, par la maîtrise de l’énergie, 
le fameux facteur 4 pour 2050, qui ferait passer 
mécaniquement les 10% de bois à 40% des 
besoins de la nation à partir de la même 
ressource (25 M tep) 

• Beau challenge pour les années à venir !

ITEBE – 2008 - Reproduction interdite
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Merci de votre attentionMerci de votre attention
Pour plus dPour plus d’’information information 

www.itebe.orgwww.itebe.org



Chauffage au bois 
domestique 

Damien MATHON
Syndicat des énergies renouvelables



Chiffres « Clé » : marché

Evolution des ventes
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Parc : 6 à 7 millions d’appareils (estimation SER/ADEME)

84% des appareils constituant le parc ont été vendus avant 2000 
(source CEREN 2005)



Chiffres « clé »



Le bois énergie domestique : première 
source d’EnR en France



Evolution des performances



Stratégie de réduction des émissions

� Renouvellement du parc = priorité pour régler 
cette problématique



Pour quels résultats

Evolution des émissions de poussières du parc
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A nnées

Réduction mécanique des émissions même si on double le parc à
partir du moment où on remplace les 2/3 des appareils les plus 

anciens du parc existant



Les préconisations du Grenelle

� A partir de 2010, refonte du crédit d’impôt :

• 25% de CI pour l’achat en primo acquisition 
d’un appareil performant ;

• 50% de CI pour l’achat d’un appareil 
performant remplaçant un appareil ancien ;
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CONFERENCE INTERNATIONALE DERBI 2008

Politique Politique Politique Politique éééénergnergnergnergéééétiquetiquetiquetique de la Rde la Rde la Rde la Réééégion gion gion gion ALSACEALSACEALSACEALSACE

Jean-Luc SADORGE - Région Alsace



Vendredi 6 juin  2008www.energivie.fr

1998 : Lancement de la politique énergétique 
régionale

2000 : Contrat entre la Région Alsace et l’Etat

2003-2006 : Programme FEDER INNOVATION : lancement   
d’Energivie

2005 : Orientation du programme Energivie vers 
l’Efficacité énergétique dans le bâtiment

2007-2013 : Energivie Phase 2 
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Le programme énergivie

Mise en place d’accompagnateurs sur le terrain

• Porter l’information aux maîtres d’œuvre et d’ouvrage potentiels

• Susciter l’émergence de projets

• Accompagner techniquement les maîtres d’ouvrages dans les 
phases  “études“ et “travaux“

• Faciliter les démarches administratives et financières

Communication et sensibilisation

• Au travers de portes ouvertes, visites d’installations, réunions 
d’information, relations presse, inaugurations, publicité…)
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Philippe JORDAN
Région Alsace Strasbourg
Tel : 03 88 15 69 08

Marie-Dominique Paranier
Antenne Région Alsace Saverne
Tel : 03 88 03 40 82

Rémy GENDRE
Antenne Région Alsace Sélestat
Tel : 03 88 58 40 68

Gautier Perrin
Antenne Région Alsace 
Muhouse
Tel : 03 89 36 29 96

>> LES ACCOMPAGNATEURS     
DE PROJETS 
COLLECTIFS 
ÉNERGIVIE
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Les résultats
et objectifs



Vendredi 6 juin  2008www.energivie.fr

Les résultats
et objectifs
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Les résultats
et objectifs
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Les résultats
et objectifs
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L’organisation régionale
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>> CONCLUSION

• Ce programme a permis en se fixant des objectifs 
ambitieux et en les atteignant de mobiliser l’ensemble 
des acteurs régionaux concernés et de créer un 
environnement favorable aux initiatives territoriales ;

• L’enjeu du réchauffement climatique est planétaire 
mais les leviers d’actions les plus pertinents se situent 
au niveau territorial, dans le cadre d’une stratégie 
régionale volontariste.

• Dans le domaine du bois énergie : la massification 
passe par le développement de réseaux de chaleur de 
proximité plus que par de grosses installations.
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>> Merci pour votre attention

>> Plus d’informations sur

www.energivie.fr



Promotion du chauffage automatique à bois : 
une vision du terrain

Mission bois-énergie Lozère et Gard

vendredi 6 juin 2008



Mission Bois-Energie Lozère et Gard

� Communication, sensibilisation, formation

� Information personnalisée et 
accompagnement des porteurs de projets 

� Émergence et renforcement de filières 
d’approvisionnement



Communication, sensibilisation, formation

� réunions d’information ; visites et démonstrations

� documents d’information

� FORUM BOIS : colloque et salon

� formations de chauffagistes, de bureaux d’études 
(avec l’ITEBE)

� étude de prospection dynamique (enquête ciblée 
sur un territoire ou un type de bâtiments)



Information personnalisée des porteurs de projet

� Dispositif classique jusqu’à 2005 :
• entretien d’information et d’aiguillage

• proposition d’une « pré-étude » ou « analyse d’opportunité »

Etude de 
faisabilité

Réalisation

(APS, APD, 
DCE, etc.)

Pré-étude

Pré-étude Réalisation

Projet public ; 
projet privé
important

Petit projet 
privé

Demande de 
subvention

Demande de 
subvention

Demande de 
subvention



Information personnalisée des porteurs de projet

� Constats : 
� des maîtres d’ouvrages de plus en plus motivés, informés, 
pressés

� un nombre croissant 
de projets

� arrivée de projets de 
puissance moyenne et 
importante, projets 
publics, cas 
complexes…

Chaufferies financées, par année (Lozère et Gard)
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Information personnalisée des porteurs de projet

�Évolutions en 2006 et 2007 :

� l’analyse d’opportunité est devenue une notice d’opportunité : 
les principaux indicateurs, en 4 pages seulement

� importance du rôle d’aiguillage, de conseils, 
d’accompagnement « sur mesure »

� encourager l’appropriation du bois-énergie par les 
professionnels du bâtiment et du bois : être un « facilitateur » de 
projets, en complémentarité avec les professionnels, sans jamais 
se substituer à eux



Typologie de projets

� 25 kW pour 3 appartements, 
chaufferie et silo de contenance 
11 t. aménagés dans l’existant :

20 à 45 k€ HT tout compris

Aides ADEME et Région LR

Grosses influences sur le coût :

- marque de la chaudière

- conditions d’aménagement du 
silo (entre presque rien et 20 000 
€ !)

• Exemple n°1 : petit collectif privé, granulés



Typologie de projets

• Exemple n°2 : collectif privé, plaquettes auto-prod uites

4 appartements

100 kW

35 m de réseau de

chaleur enterré

248 MAP/an

Auto-production de plaquettes forestières avec 
déchiqueteuse de la forêt privée ou 
prestation de broyage

Investissement (2006) : 50 k€ HT

Aides ADEME et Région Languedoc-Roussillon



Typologie de projets

• Exemple n °3 : 
O.P. HLM de la Grand Combe

Réseau de chaleur existant pour 8 bâtiments (290 logements)

Chaufferie bois (1200 kW) + gaz naturel (1850 kW) en remplacement d’une 
chaufferie à charbon

Investissement réduit par la réutilisation partielle  des structures de la 
chaufferie existante

Problématique du logement social : le maître d’ouvrage fait l’investissement 
mais ce sont les locataires qui bénéficient de la réduction des charges : 
le montant de l’investissement est souvent un frein

L’appel à projets régional « logement social » permet de prendre en compte 
cette problématique

E
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Typologie de projets

• Exemple n °4 : Hôpital d’Alès

Nouvel hôpital HQE
• Chaudière bois de 1600 kW sur un total de 7000 kW (foisonnement)
• 800 m de réseau enterré. 8 sous-stations. Eau chaude à 95 °C.

Montage novateur : PPP (Partenariat Public Privé) 

Avantages : Investissement reporté sur le partenaire privé. Dialogue 
constructif entre M.O. et candidats ; chez les candidats, entre 
concepteurs, constructeurs et exploitants

Inconvénients : procédure longue et complexe. Nécessite une AMO 
technique, financière et juridique.

Il faut une volonté forte du maître d’ouvrage qui défi nit un projet 
adapté à son besoin et à ses critères (HQE, sécurité, boi s propre,…)



Typologie de projets

• Exemple n°5 : Réseau de chaleur
de Mende et usine de cogénération

Projet labellisé « Pôle d’Excellence Rurale »

� Un très grand réseau de chaleur : la première tranche sera construite 
par la commune de Mende dans le cadre du PER, puis DSP 
(« concession »)

� Projet d’usine de cogénération de la SAS Bio Energie Lozère en 
réponse à l’appel d’offres pour la production d’électricité à partir de la 
biomasse dit « CRE 2 » (en attente du résultat)

7,5 MW électriques, 32 MW thermiques + 10 MW appoint-secours

65 000 t. de bois à 30 % H sur brut
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Typologie de projets

• Et aussi :

Chaufferies industrielles, notamment dans les entreprises du bois

Futur lycée HQE de Saint-Christol-les-Alès : chaufferie bois dans le 
programme

Chaufferies pour des organismes médico-sociaux : baisse des charges, 
engagement écologique

Réseaux de chaleur communaux « classiques » : nombreuses questions 
juridiques et fiscales

Réseau de chaleur à créer entre maîtres d’ouvrage privés et publics : 
création d’une Association Syndicale Libre ?

Réseau de chaleur porté par une entreprise privée : problème de limitation 
des subventions ?



Approvisionnement : combustible utilisé

(82 chaufferies financées Lozère + Gard entre 2002 et 2007)

� en nombre � en puissance cumulée (en kW)�

copeaux et 
sciure

4

bois dechiqueté
47

granulés
31 granulés

2645

bois déchiqueté
6850

copeaux et sciure
765

Consommation totale de ces projets : de l’ordre de 1 000 t de granulés

4000 t. de plaquettes à 30 % Hb et 300 tonnes de copeaux et sciure, par an 
(estimation par ratios)



Approvisionnement : combustible utilisé
Consommations des 5 projets-type précédents
ramenées en tonnes de bois à 30 % d’humidité sur brut, par an

21 75 1251 2608

65000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

petit coll. privé
granulés

coll. privé
plaquettes

O.P. HLM La
Grand Combe

Hôpital Alès Usine
cogénération

Mende



Conclusion

• Nombre élevé de petits projets privés

• Montée en puissance progressive

• Caractère exemplaire des projets publics, avec un 
effet incitatif très net pour la mise en place de f ilières 
d’approvisionnement en combustibles

• chaque projet est différent : des solutions au cas 
par cas



Pôle de compétitivité DERBI
Perpignan, le 5 juin 2008

Bioénergies : des actions de recherche 
pour donner sa juste place au bois

Stéphane GRULOIS

Directeur de la station sud

34 980 Saint Clément de Rivière



Institut technologique FCBA : Forêt, Cellulose, Bois - construction, Ameublement

Page : 1

Éléments de contexte

Place du bois dans les ambitions nationales en matière 
d’énergies renouvelables et de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre

"……20% d'énergie renouvelable en 2020 dans de bonnes 
conditions environnementales et de faisabilité….".

Compétitivité de la filière et compétitions d’usage

103 millions de m3 d’accroissement biologique, 60 millions de 
m3 mobilisés       objectifs des Assises de la Forêt

Des marchés traditionnels en développement : bois d’œuvre, 
bois de trituration, bois énergie.



Institut technologique FCBA : Forêt, Cellulose, Bois - construction, Ameublement

Page : 2

Éléments de contexte

Développer les synergies de récolte et d’approvisionnement : 

BO/BI/BE, synergie avec les travaux DFCI

Cultures ligneuses 
dédiées : quel rôle 
peuvent-elles jouer ?



Institut technologique FCBA : Forêt, Cellulose, Bois - construction, Ameublement

Page : 3

 

Mobilisation de la ressource forestière
 

Projet MOBIPE, financement ANR, 
label TENERRDIS

Partenariat : CEMAGREF, CFPF, 
ONF, UCFF

Contexte : - 27% du stock de bois sur pied 
en France est situé en pente. Comment 
produire de la plaquette forestière sur les 
chantiers situés en zone de pente

- Évolution des matériels

- Difficultés de recrutement (ergonomie, 
mécanisation des opérations,…)
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Mobilisation de la ressource forestière

Objectifs : 

- Identifier des systèmes de récolte adaptés à la situation 
française

- En tester quelques uns sur une série de chantiers proposés 
par les partenaires du projet

- Communiquer les résultats auprès des professionnels (site 
internet (www.mobipe.fr)
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Mobilisation de la ressource forestière

Projet : Chantiers pilotes de production de plaquettes 
forestières pour le bois énergie dans le département du Var 

3 chantiers en zone méditerranéenne

Arbres entiers non ébranchés,
tronçonnés en 2 morceaux

Rendt : 110 m³/j/pers
Arbres sommairement ébranchés
Rendt : 28 m³/j/pers

Arbres sommairement ébranchés

Rendt : 34 m³/j/pers
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Mobilisation de la ressource forestière

Débardage au porteur

Rendt : 53 m³/j
Distance  moyenne : 400 m

Débardage au porteur

Rendt : 80 m³/j
Distance moyenne : 150 m

Débardage au skidder

Rendt : 33 m³/j
Distance moyenne : 370 m

Matériel : déchiqueteuse à tambour de
moyenne capacité (150 cv ; Ø max 35 cm)
Rendt : 57 m³/j ou 170 map/j

Matériel : déchiqueteuse à tambour de
grosse capacité (280 cv ; Ø max 56 cm)
Rendt : 160 m³/j ou 480 map/j

Matériel : déchiqueteuse à tambour
de grosse capacité (280 cv ; Ø max
56 cm)
Rendt : 145 m³/j ou 435 map/
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Création d’une ressource dédiée avec 
des espèces forestières

Création variétale, sélection de clones

Itinéraires techniques en lien avec les systèmes de récolte

Exigences agronomiques

Analyse de la rentabilité économique des systèmes de 
production

Mesure des impacts environnementaux (fertilité des sols, 
consommation en eau,…)

Projets REGIX et ANABIO (ANR 2006), CULIEXA



Institut technologique FCBA : Forêt, Cellulose, Bois - construction, Ameublement

Page : 8

Aspects techniques

Analyse du réseau d'essais en L-R et Charente
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Aspects techniques
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� configuration « TCR » (≥1000 tiges/ha – 10 ans) 
����configuration d’essai différente d’un TCR  
� estimation TCR d’après les données futaies (peuplier) 
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Aspects techniques

Sur l’ensemble des résultats des essais de la liste principale,
c’est à dire se rapprochant d’une configuration de type TCR 
(10 ans, 1000 tiges/ha), la gamme de productivité
s’échelonne entre 3 et 15 tonnes sèche/ha/an.

Les meilleures performances sont obtenues avec Eucalyptus 
et Peuplier, ponctuellement avec le Séquoia.
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Aspects techniques

Conditions édaphiques
Très bonnes Eucalyptus Peuplier >12 TS/ha/an
sols profonds (1m) Peuplier Sequoia

nappe phréatique < 2 m Sequoia Robinier

Robinier

Pin maritime

Bonnes Eucalyptus 10-12 TS/ha/an Sequoia (Charente)

sols profonds Saule (Charente) Saule (Charente)

nappe phréatique 2-3 m Sequoia (Charente) Robinier

Robinier

Pin maritime

Moins favorables Eucalyptus 6-10 TS/ha/an Robinier 6 TS/ha/an

sols < 1 m Robinier Autres résineux

pas de nappe Pin maritime (-900 m)  4-6 TS/ha/an

pH <7 pH >7

8-10 TS/ha/an

>12 TS/ha/an

Les essences surlignées en gras sont a priori les plus intéressantes pour les conditions 
stationnelles décrites. Les valeurs indicatives de productivité concernent seulement ces 
essences
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Aspects techniques

• Aucune référence de productivité

sur les TTCR

• Sur l’ensemble des résultats, la gamme 

de productivité s'échelonne 

entre 3 et 15 tonnes séche/ha/an.

• Peuplier et Eucalyptus sont confirmés comme les deux 
essences les plus productives avec des gammes de 
productivités comprises entre 8 et 15 TS /ha/an.

E. gundal, Longages (31)
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Aspects techniques

• Le Sequoia est à conserver comme une espèce à potentiel 
sur de bons terrains.

• Robinier et platane présentent des productivités moindres 
mais avec une meilleure adaptation à des terrains plus 
difficiles.

• Les résineux enfin, méritent une attention particulière. Les 
chiffres de productivité sont relativement moyen mais ils 
présentent sans doute une excellente possibilité de valoriser 
des terrains particulièrement pauvres et ce, à faibles coûts.
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Aspects socio-économiques

Les questions qui se posent à la recherche : 

- Comment faire en sorte que les propriétaires forestiers 
commercialisent davantage leur bois ?

- L'offre de TCR : identifications des freins et leviers au 
développement des TCR ? Quel type d'incitation ? Quelle 
contractualisation ?

- Le rôle des acteurs politiques locaux et leur capacité d’action 
sont des vecteurs adaptés à la structuration des filières 
d’approvisionnement pour accroître leur compétitivité. 
Comment renforcer l’efficacité des politiques locales 
notamment au travers de  nouveaux instruments à définir ?

projets ECOBIOM (ANR 2005), POLIBIOM (ANR 2008, 
label Tenerrdis), CULIEXA (fondation privée)
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Aspects socio-économiques

Enjeux

Amélioration de l'attrait économique des TCR

Sécurisation de l'engagement des agriculteurs : 

- références technico-économiques

- acceptabilité sociale à l'échelle des territoires

- relations contractuelles claires et confiance 
mutuelle.

Audits d'acteurs du monde agricole
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Aspects socio-économiques

Menaces

- phases d'amorçage de la filière

- élaboration de projets insuffisamment cadrés

Atouts

- réactivité du monde agricole et volonté d'adaptation aux 
demandes de la société,

- secteur agricole a priori plutôt favorable (arbres, peu 
d'intrants, EnR, phytoépuration,….)



Pôle de compétitivité DERBI
Perpignan, le 5 juin 2008

Bioénergie : des actions de recherche 
pour donner sa juste place au bois

Merci de votre attention………… .
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� Le CESP est situé dans la plateforme technologique CARTECH 
(UPVD/CNRS). Il s’appuie sur l’expertise du laboratoire PROMES 
(Procédés, Matériaux et Énergie Solaires).

� Le CESP propose des services aux professionnels et industriels du  
solaire en évaluant les performances des capteurs solaires 
thermiques.

Le centre d ’essais
1
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Un site propice

Perpignan 

4,6 kWh/m2.j

1
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� Accréditation : Pour délivrer des résultats d’essais conformes aux exigences 
des normes européennes en vigueur, le CESP doit avoir la reconnaissance 
officielle de ses compétences.

� Ces compétences sont définies par la norme EN ISO/CEI 17025.

� L’organisme certificateur en France est le COFRAC.

Accréditation des Centres d’Essais
2
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� Norme d’essais EN 12975 : 
« Installations solaires thermiques et leurs composa nts – Capteurs solaires »

� Capteurs plans : vitrés, sans vitrage

� Capteurs à tubes sous vide

� Capteurs à concentration 

� Norme d’essais EN 12976 : 
« Installations solaires thermiques et leurs composa nts – Installations préfabriquées en usine »

� Exemple : chauffe-eaux solaires.

Les normes en solaire thermique
2
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Banc d ’essais de performances thermiques
3
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Schéma de principe

� Déterminer le rendement thermique

Réglage débit

Réglage
température

Réglage vitesse 
de l’air

Mesures 
irradiances

Mesures 
températures

Mesure vitesse de l’air

Mesures
pressions

3
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Méthode d’essai

1. Conditions météorologiques :

Mesure des irradiances solaires (rayonnements global, diffus, direct et infrarouge).

Mesure de la température ambiante.

2. Régulation :

De la température en entrée du capteur.

Du débit du fluide caloporteur de la boucle solaire.

De la vitesse du vent à la surface du capteur.

3. Acquisitions :

Des données météorologiques.

Des données de régulations (Tpalier + Débit + Vitesse de vent).

Des températures en  entrée et sortie du capteur solaire (∆T).

3

Global               Diffus             Direct           Infrarouge
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Exemple de courbe de rendement
3
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Bilan et Perspectives

� Obtention de l’accréditation COFRAC (en cours) pour les essais de 
performances thermiques et de vieillissements du centre d’essais.

� Démarrage de l’exploitation commerciale du CESP en janvier 2009.

� Conception de l’ensemble des bancs caractérisant les performances 
des capteurs solaires thermiques selon la norme NF EN 12795

� Obtention du label européen Solar Keymark.

� Exploitation de nouveaux bancs d’essais pour les systèmes solaires 
complet (ballon + capteurs) à plus long terme.

4
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Situation géographique

CESP
Plateforme technologique CARTECH

Site CARNOT

Tecnosud

Rambla de la thermodynamique

66100 PERPIGNAN

FRANCE

Tél : +33 (0) 4 68 55 68 55
Fax : +33 (0) 4 68 55 68 69

gabriel.arnoux@univ-perp.fr

CESP



Partenaires financiers pour la 
réalisation du CESP 

Partenaires financiers pour la 
réalisation du CESP 



Le solaire …intégré au bâti 

Intervention CLIPSOL- Eric COLLET



Capteur Mixte

Photovoltaïque et thermique



Des  solutions Expérimentés par 29 ans de réalisations En 
solaire  thermique pour l’intégration architecturale des capteurs 

photovoltaïques ….

Une démarche qui s’appuie sur un réseau expérimentés 
d’installateurs et de partenaires bureaux d’études et 

architectes!!!

Pour un résultat de  production d’Electricité solaire dans le 
durable et l’accompagnement des projets architecturaux !



La possibilité d’un capteur unique PV + THERMIQUE





La Maison des Energies (73)
Système d’intégration CLIPSOL 
pour le compte de TENESOL
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La modularité des capteurs  CLIPSOL

Au service des besoins 

et des architectures …



Implantation en marquise ou 
auvent

SSC



Implantation en ligne

SSC



Implantation avec verrière

SSC



Implantation à la verticale
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Système Solaire Combiné



La solution CLIPSOL

Un fonctionnement par transfert direct , SANS 
ECHANGEUR, de l’énergie solaire dans la dalle ou les radiateurs



Le Plancher Solaire Direct (PSD)

•UN FONCTIONNEMENT UNIQUE SUR LE MARCHE

• DES PERFORMANCES PROUVEES ET EPROUVEES 
DANS LE TEMPS (1ère maison CLIPSOL équipée d’un 

PSD en 1981)

Performances:

10 à 60 % des besoins de chauffage et d’eau chaude s anitaire
� Pour l’ECS : 60 % besoins
� Pour le CHAUFFAGE :

Si radiateurs : 10 à 30 % des besoins

Si Plancher Chauffant : 30 à 60 % des besoins



ULTRA COMPACT

� moins de 1m² d’occupation au sol et  
poids inférieur à 150 kg, 

2 TYPES D’EMETTEURS

� LE BLOCSOL COMBI fonctionne à la fois 
avec un Plancher solaire Direct et des 
radiateurs

Au cœur du système : Le BLOCSOL COMBI



• validé par la plus grande opération européenne de su ivi menée en 
France (programme THERMIE)
•75 maisons entre 1994 et 1997
•46 % de taux de couverture des besoins
•Plus de 500 kWh/m² de capteurs.an d’énergie primaire économisés par 
les capteurs

Le  Système le plus performant du marché

• validé par le programme EVAL SSC 2003/ 2005 de l’ADE ME



Résultats programme 
EVAL SSC



Résultats programme 
EVAL SSC

ZOOM PAR REGIONS
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Le solaire collectif



Déchargement des structures porteuses 

et éléments du châssis

Formule 1 à SOLAIZE - Surface de 72 m²



Transfert des modules sur le toit

Surface de 12 m²

Formule 1 à SOLAIZE - Surface de 72 m²

Assemblage – Montage des structures 

porteuses 



Montage du 1er et 2èmemodule

Montage du dernier module



Capteur thermique de 72 m²

� Montage des modules de 12 m² en atelier 

� Montage sur chantier : 1 journée

80 Hôtels du groupe ACCOR à équiper sur 2 ans



LL’é’énergie Solaire thermique, nergie Solaire thermique, 
De lDe l ’é’émergence mergence àà la banalisationla banalisation

Richard Loyen, Délégué Général d’Enerplan



Depuis 25 ans pour la promotion et le Depuis 25 ans pour la promotion et le 
ddééveloppement de lveloppement de l ’é’énergie solairenergie solaire

Enerplan regroupe lEnerplan regroupe l ’’offre industrielle et offre industrielle et 
commerciale solaire en France. commerciale solaire en France. 

Association loi 1901, plus de 200 membres, nous Association loi 1901, plus de 200 membres, nous 
travaillons pour :travaillons pour :

-- reprrepr éésenter la branche solairesenter la branche solaire
-- structurer lstructurer l ’’offreoffre
-- ddéévelopper la demandevelopper la demande



ImpliquImpliqu éé depuis 25 ans pour  le ddepuis 25 ans pour  le d ééveloppement veloppement 
de lde l ’é’énergie solaire en Francenergie solaire en France
Représenter les professionnels :

Représentation de la branche solaire française

Structurer et organiser l’offre :
Sélection de matériels – marque collective ô solaire

Réunions de filière ST et PV
Statistiques et analyse du marché

Depuis 2006 : co-fondateur de qualit’enr, co-gestion du 
réseau d’installateurs Qualisol et QualiPV

Développer la demande :
Information, sensibilisation, communication



Les nouvelles mesures qui vont gLes nouvelles mesures qui vont g éénnééraliser raliser 
ll ’’usage de lusage de l ’é’énergie solaire :nergie solaire :

� Directive européenne sur les énergies renouvelables 
« 20 % EnR 2020 »

� Le bâtiment solaire au cœur du « Grenelle de 
l’Environnement »



Les technologies solaires, nLes technologies solaires, n éécessaires cessaires 
pour les bâtiments performants :pour les bâtiments performants :



Les technologies solaires, nLes technologies solaires, n éécessaires cessaires 
pour les bâtiments performants :pour les bâtiments performants :

Adopter aujourdAdopter aujourd ’’hui la rhui la r ééfféérence de demainrence de demain



De lDe l ’é’émergence mergence àà la banalisation :la banalisation :
� Avec la réglementation thermique dans le neuf (2010 , 

12, 15 et 2020) (-20 % / ref RT 2005), les technologies 
solaires s’inscrivent comme un standard des nouvelles 
constructions, pour aller vers les bâtiments à énergie 
positive

� Mise en place dune réglementation thermique pour le s 
bâtiments existants (attendue in 2008/09), va stimuler la 
rénovation énergétique pour un développement accru des 
technologies solaires

� En 2020, généralisation des bâtiments à énergie 
positive dans le neuf => solarisation du parc bâti



Le solaire thermique en 2020
Objectif minimum : être au niveau de l’Autriche 

2005 dans l’Europe 2020 (0,28 m² / habitant)
Objectif ambitieux: 1m² / habitant en 2020

Objectifs du Grenelle 2020:
� 2 millions m2/an, soit 1,4 GW th, équivalent à 600 0 00 

équivalents logements solarisés par an
� Parc de 14 millions m2, soit 9,8 GWth, équivalent à plus 

de 4 millions d’équivalents logements solarisés



Enerplan – Mai 
2007
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Ô solaire, la rÔ solaire, la rééfféérence des rence des 
systsystèèmes solaires thermiques mes solaires thermiques 

domestiques en France:domestiques en France:



Enerplan – Mai 
2007

Les nouvelles mesures pour nouvelles mesures pour 
atteindre les objectifsatteindre les objectifs

� L’implication des collectivités (urbanisme, bonific ation 
du COS, promotion, ...) et l’exemplarité des bâtimen ts 
publics

� La simplification administrative
� Efforts de R&D, professionnalisation des intervenan ts 

(installateurs Qualisol & QualiPV, Bureaux d’étude,  
architectes, ..) 

� Investissements industriels pour le solaire en Fran ce.



Enerplan – Mai 
2007

Les éévolutions technologiquesvolutions technologiques

�Des systèmes plus performants au taux de 
couverture élevé

�Des systèmes de meilleur rapport qualité/prix
�Une intégration de l’électronique dans les 

systèmes pour plus de fiabilité
�Une intégration au bâtiment plus élevé
�Le développement de techno. Hybride (STet PV)
�La production de chaleur et de froid combiné, 

y.c. en individuel



Le dLe d ééveloppement de lveloppement de l ’é’énergie nergie 
solaire est lsolaire est l ’’affaire de tousaffaire de tous



Qualité d’installation des systèmes solaires

�Qualit’EnR : association créée en 2006 par 
Enerplan, SER, la Capeb, et la FFB (UCF/UNCP) 
pour gérer Qualisol. 

�Industrie et installateurs travaillent de concert pour 
un développement qualitatif du marché

�Plus de 11 300 entreprises Qualisol
�Des professionnels engagés pour la qualité



� Lancement d’une 
vague de 5500 audits 
Cesi en 2008

� 1er rendu national le 
20 juin à Paris

� Préparation audit 
SSC

� Formation de 
formateurs

� Contrôle des centres 
de formation

� …



16

Les collectivités, moteurs de 
développement du solaire

� Responsabilité politique locale 
� Renforcer l’attractivité du territoire : intégrer de s 

solutions qui correspondent aux attentes et enjeux
� Répondre aux attentes des Français ( 85 % pro solai re)
� Image positive, moderne et visible d’une collectivi té

⇒Adopter l’Agenda Solaire 
d’Enerplan, 



Développer la demande et valoriser l’offre :
Journées européennes du solaire

10 pays européens pour une campagne 
pluriannuelle
100 000 citoyens mobilisé sur 4000 évènements
Une opération de communication de la branche 
solaire, au niveau européen, national et local
En 2008, pour la France, plus de 800 évènements



Journées européennes du solaire, après le succès 
2008, en 2009, serez vous impliquez ? 



Enerplan, pour développer ensemble 
l’énergie solaire en France

www.enerplan.asso.fr
Richard.loyen@enerplan.asso.fr
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La R&D dans le solaire thermique

Conférence DERBI 2008
6 juin 2008

Philippe Papillon
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La R&D : pour quels objectifs ?

• Une approche marché pour guider les axes de 
R&D
– L’optimisation des systèmes existants
– Le développement de nouveaux produits / concepts / 

systèmes pour atteindre les objectifs européens
• Des objectifs prioritaires :

– La réduction des coûts
– L’augmentation des performances des produits et des 

systèmes
– La durabilité
– L’intégration du solaire à plus grande échelle



16/06/2008 3
 

Les axes prioritaires de R&D

• Une approche marché pour guider les axes de R&D
• Des objectifs prioritaires :

– La réduction des coûts
– L’augmentation des performances 

des produits et des systèmes
– La durabilité
– L’intégration du solaire à

plus grande échelle
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•Capteurs solaires 
•Stockage de chaleur 
•Systèmes chauffage/eau chaude
•Systèmes froid et climatisation
•Contrôles commande des installations 
•Rénovation solaire des bâtiments 
•Chauffage « urbain » solaire 
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–Utilisation des matériaux polymères et de leur process
–Produits multifonctions : 

•Isolation et capteur solaire
•Élément de construction et capteur solaire

–Intégration au bâti (couleur, montage, façade solaire, …)
–Traitement de surfaces (absorbeur, vitrages, …) : 

•Apport des nano-technologies
•Couches anti-salissures
•Couches à propriété optique adaptable (surchauffes)

Les capteurs solaires

• Capteurs solaires
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Le stockage de l’énergie

• Stockage de chaleur
–Stockage à eau

•Réduction des pertes thermiques
•Amélioration de la stratification

–Stockage dans la masse thermique du bâtiment
–Stockage matériau à changement de phase

•Optimisation des échangeurs thermiques
•Durabilité des MCP

–Stockage thermo-chimique
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Les systèmes chauffage et eau chaude

• Systèmes chauffage et eau chaude
–Développement de solutions « packagées » pour la MI

•Simplicité de mise en œuvre
•Optimisation couplage avec appoint

–Développement de solutions pour l'existant
•Simplicité de mise en œuvre
•Optimisation couplage avec appoint

–Rénovation solaire des bâtiments
•Développement de composants spécifiques à la
rénovation des bâtiments
capteur / isolation / émission de chaleur

–Développement de systèmes adaptés aux maisons à 
faible consommation énergétique
•Utilisation du vecteur aéraulique pour le chauffage
•Intégration du solaire à la VMC double flux
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Le froid solaire

• Systèmes froid et climatisation

–Recherche de systèmes de climatisation permettant
d'utiliser des plus bas niveaux de température
–Simplification/fiabilisation des machines
–Développement d'unités compactes pour la MI
–Le "split system" solaire apte au remplacement
des unités "split system" électrique
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Contrôle / commande

• Contrôle/commande des installations Éch
éa

nc
e

–Des tableaux de bord utilisateurs "intelligents" et performants
•Amélioration des fonctions de contrôle/commande CT
•La systématisation du monitoring par le développement
de solutions bas coût CT
•La réduction de consommations des auxiliaires CT
•L'utilisation des NTIC (prévision météo, diagnostic et
surveillance à distance) CT
•L'autocontrôle des performances énergétiques CT
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Ilots de bâtiments / process industriels

–Capteurs
–Capteurs de grandes surfaces
–Augm entation des perform ances à tem pérature élevée
–Capteurs à fa ible concentration
–Traitem ent de surfaces (absorbeurs, vitrages, réflecteur, … )
en adéquation avec le n iveau de tem pératures

–Recherche de solutions de "gros" stockage
–Fosse de stockage
–Stockage dans le sol
–Stockage en aquifères
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Accompagnement du marché

–Retour d'expériences au travers du monitoring et de
l'évaluation techico-économique (y compris aspects 
environnementaux, sociaux, …)
–Outils de calcul fiables à disposition des concepteurs
–Normalisation et procédures de test disponibles en
même temps que les nouvelles technologies
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1/ Qui sommes-nous ?
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CUS Habitat est : Un Office Public de l'Habitat

Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC)

CUS Habitat, créé en 1923 à l’initiative de la Ville de 

Strasbourg, est rattaché, depuis 1968, à la 

Communauté Urbaine de Strasbourg (28 communes)



CUS Habitat est
�1er organisme HLM d’Alsace 

(en nombre de logements gérés)

CUS Habitat gère
�20 200 logements soit :

38 % des logements sociaux du Département

42 % des logements sociaux de la CUS

25 % de la production de nouveaux logements sociaux du Département

1/ Qui sommes-nous ?
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� 20 200 LOGEMENTS GERES DANS 17 COMMUNES

ainsi que : 176 locaux commerciaux

3 334 garages et emplacements de stationnement

2425 m2 de locaux administratifs ou industriels

env. 145 ha d’espaces verts

env. 10 km de voirie

� PRES DE 54 000 PERSONNES LOGEES 
(soit 12% de la population de la CUS)

CUS Habitat 

Faire ensemble L’HABITAT DE DEMAIN

1/ Qui sommes-nous ?



� SECTEUR CHAUFFAGE :

� 94 chaufferies et 148 sous-stations de chauffage couvrent 

17 000 logements

� 20 chauffagistes

� 40 Millions € Budget annuel

1/ Qui sommes-nous ?
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Les objectifs du projet
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2/ Objectifs du projet

� Objectifs techniques :

� couverture de 30 à 40 % des besoins annuels de 
production d’eau chaude sanitaire,

� développer des équipements favorisant le 
développement durable.

� Objectifs financiers :

� réduire au maximum les charges pour les locataires
(- 40 € sur l’année, pour un ménage de 3 pers.)

CUS Habitat 
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Etude de faisabilité

En mai 2001, CUS Habitat a réalisé une étude de faisabilité
sur les sites équipés de production d'eau chaude sanitaire

collective et de toitures terrasses. 

Cette étude a mis en évidence un potentiel solaire sur le 

patrimoine de CUS Habitat

Le choix s’est porté sur la Ville d’Ostwald

2/ Objectifs du projet
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Ostwald : site expérimental
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� Janvier 2002, le site d'Ostwald est retenu. 
(328 logements répartis sur 5 bâtiments)

� Critères : ECS collective, toiture terrasse, accessibilité du 
quartier

� Juin 2002, lancement de la consultation d'appel d'offre et 
attribution du marché.

� 406 m² de panneaux solaires,
� 14 000 l. de stockage d’ECS “solaire”

CUS Habitat 

Faire ensemble L’HABITAT DE DEMAIN

3/ Ostwald : site expérimental



� De janvier à mi-avril 2003 :

� réalisation des socles en béton,

� pose de panneaux solaires,

� installation des ballons solaires,

� installation électrique,

� calorifugeage  des conduites.

� Fin avril 2003 :

� Essais et réglages de l'installation solaire.

3/ Ostwald : site expérimental
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Mise en service le 14 mai 2003
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Garantie de résultat solaire
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4/ Garantie de résultat solaire

CUS Habitat 

Faire ensemble L’HABITAT DE DEMAIN

� GRS = Contrat par lequel un groupement d’entreprises 
s’engage envers le Maître d’ouvrage à :

� concevoir,

� mettre en oeuvre,

� livrer en parfait ordre de fonctionnement,

l’installation de production d’ECS solaire don’t il   
garantit et démontre la capacité à assurer une 
production annuelle garantie.

soit 90% de l’énergie solaire théorique annuelle



4/ Garantie de résultat solaire
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Performances mesurées en 2007
Valeurs journalières prévues et mesurées en moyenne journalière



4/ Garantie de résultat solaire
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Performances mesurées en 2007
Bilan annuel



Bilan du site expérimental
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Coût de l’opération d’Ostwald  (406m2)

(Ingénierie : 27 870 €HT + GRS (5 ans) : 9 600 €HT+ Travaux : 226 561 €HT)

Total : 264 031 €HT

Subventions 80% Fonds propres 20%

Région Alsace : 79 209 € (soit 30%) CUS Habitat : 52 806 € (soit 20%)

Ademe : 132 015 € (soit 50%)

5/ Bilan du site expérimental

CUS Habitat 

Faire ensemble L’HABITAT DE DEMAIN



Réduction des charges locatives pour le poste d'ECS de 30 %.

5/ Bilan du site expérimental
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OSTWALD 
NEUHOF CANONNIERS



Les résultats positifs de cette opération ont conduit le 

Conseil d’administration de CUS Habitat a validé un 

programme solaire de :

7 000 m² de capteurs pour 5 000 logements

(soit ¼ du patrimoine)

5/ Bilan du site expérimental
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Application aux bâtiments 

du parc CUS HABITAT
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Le programme a été réalisé en 2 lots :

� 1 lot pour la fourniture, la pose et l’assemblage des capteurs   
solaires sur l'ensemble du programme,

� 1 lot pour le raccordement hydraulique 
(capteurs/chaufferies par tranche)

Cette décomposition en 2 lots permet :
� une mise en concurrence accrue, 
� l’obtention de prix plus attractifs.

6/ Application aux bâtiments 

du parc CUS HABITAT
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Ostwald
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� Fiche technique du programme solaire d’Ostwald
� Application : Eau chaude sanitaire solaire

� Capteurs : 406 m² (marque De Dietrich)

Inclinaison = 45°

� Volume de stockage : 14 000 litres 

� Chauffage d’appoint : Gaz naturel

� Date de mise en service : Mai 2003

� Bureau d’études : Tecsol (Strasbourg)

� Installateur : SNC climatisation GUTH (Pfaffenhoffen)

� Maître d’ouvrage : CUS Habitat

� Coût total : 264 031 €HT

� Financement : Conseil régional, ADEME et CUS Habitat

CUS Habitat 
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6/ Application aux bâtiments 

du parc CUS HABITAT



� LE CHAUFFAGE SOLAIRE A OSTWALD
328 logements - 406 m2 de panneaux solaires

CUS Habitat 
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6/ Application aux bâtiments 

du parc CUS HABITAT



Strasbourg Neuhof

Canonniers
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� Fiche technique du programme solaire de Strasbourg-Neuhof

� Application : Eau chaude sanitaire solaire

� Capteurs : 300 m² (marque Wiessmann)

Inclinaison = 45°

� Volume de stockage : 12 000 litres 

(répartis dans 10 sous-stations)

� Chauffage d’appoint : Gaz naturel

� Date de mise en service : Juin 2005

� Bureau d’études : Tecsol (Strasbourg)

� Installateur : Sanichauf (Sarrebourg)

� Maître d’ouvrage : CUS Habitat

� Coût total : 155 239 €HT

� Financement : Conseil régional, ADEME et CUS Habitat

CUS Habitat 
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6/ Application aux bâtiments 

du parc CUS HABITAT



Mise en service en juin 2005
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� LE CHAUFFAGE SOLAIRE A STRASBOURG NEUHOF
192 logements – 300 m2 de panneaux solaires
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6/ Application aux bâtiments 

du parc CUS HABITAT



Strasbourg Elsau
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� Fiche technique du programme solaire de Strasbourg-Elsau

� Application : Eau chaude sanitaire solaire

� Capteurs : 778 m² (marque Wiessmann)

Inclinaison = 45°

� Volume de stockage : 34 000 litres 

(répartis dans 13 sous-stations)

� Chauffage d’appoint : Chauffage urbain

� Date de mise en service : Juillet 2007

� Bureau d’études : Tecsol (Strasbourg)

� Installateur : Sanichauf (Sarrebourg)

� Maître d’ouvrage : CUS Habitat

� Coût total : 625 222 €HT

� Financement : Conseil régional, ADEME et CUS Habitat

CUS Habitat 
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6/ Application aux bâtiments 

du parc CUS HABITAT



Mise en service en juillet 2007
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440 logements – 778 m2 de panneaux solaires
� LE CHAUFFAGE SOLAIRE A STRASBOURG ELSAU

CUS Habitat 

Faire ensemble L’HABITAT DE DEMAIN

6/ Application aux bâtiments 

du parc CUS HABITAT



Strasbourg Cronenbourg
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� Fiche technique du programme solaire de Strasbourg-Cronenbourg

� Application : Eau chaude sanitaire solaire

� Capteurs : 907 m² (marque Wiessmann)

Inclinaison = 45°

� Volume de stockage : 45 750 litres 

(répartis dans 9 sous-stations)

� Chauffage d’appoint : Gaz naturel

� Date de mise en service : Juillet 2006

� Bureau d’études : Tecsol (Strasbourg)

� Installateur : Sanichauf (Sarrebourg)

� Maître d’ouvrage : CUS Habitat

� Coût total : 690 371 €HT

� Financement : Conseil régional, ADEME et CUS Habitat
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6/ Application aux bâtiments 

du parc CUS HABITAT



Mise en service en juillet 2006
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� LE CHAUFFAGE SOLAIRE A STRASBOURG CRONENBOURG
476 logements – 907 m2 de panneaux solaires
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6/ Application aux bâtiments 

du parc CUS HABITAT



Strasbourg Robertsau
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� Fiche technique du programme solaire de Strasbourg-Robertsau

� Application : Eau chaude sanitaire solaire

� Capteurs : 83 m² (marque Wiessmann)

Inclinaison = 45°

� Volume de stockage : 4 000 litres 

� Chauffage d’appoint : Gaz naturel

� Date de mise en service : Décembre 2006

� Bureau d’études : Tecsol (Strasbourg)

� Installateur : Sanichauf (Sarrebourg)

� Maître d’ouvrage : CUS Habitat

� Coût total : 53 880 €HT

� Financement : Conseil régional, ADEME et CUS Habitat
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6/ Application aux bâtiments 

du parc CUS HABITAT



Mise en service en décembre 2006
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60 logements – 83 m2 de panneaux solaires
� LE CHAUFFAGE SOLAIRE A STRASBOURG ROBERTSAU
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6/ Application aux bâtiments 

du parc CUS HABITAT



Strasbourg Hautepierre
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� Fiche technique du programme solaire de Strasbourg-Hautepierre

� Application : Eau chaude sanitaire solaire

� Capteurs : 4 200 m² (marque Wiessmann)

Inclinaison = 45°

� Volume de stockage : 200 000 litres prévus

� Chauffage d’appoint : chauffage urbain

� Date de mise en service : juillet 2008 (1er groupe)

� Bureau d’études : Tecsol (Strasbourg)

� Installateur : Sanichauf (Sarrebourg)

� Maître d’ouvrage : CUS Habitat

� Coût total prévisionnel : 3 000 000 €HT

� Financement : Conseil régional, ADEME et CUS Habitat
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6/ Application aux bâtiments 

du parc CUS HABITAT



� EN COURS … D’ici Fin 2008
Strasbourg - Hautepierre : 2 894 logements 
4  200 m2 de panneaux solaires
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6/ Application aux bâtiments 

du parc CUS HABITAT



Réduction : 35 % en moyenne 
du poste EAU CHAUDE SANITAIRE
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6/ Application aux bâtiments 

du parc CUS HABITAT



6/ Application aux bâtiments 

du parc CUS HABITAT

Ostwald  406 m²

Strasbourg Cronenbourg 907 m²

Strasbourg Hautepierre  4 200 m²

Strasbourg Robertsau 83 m²

Strasbourg Neuhof 300 m²

Strasbourg Elsau 778 m²



Impact sur l’environnement
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7/ Impact sur l’environnement

La mise en oeuvre de ces installations permet une diminution 

des émissions de GES et 900 tonnes de CO² en moins 

annuellement. 
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CONCLUSION
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CONCLUSION

Points clés de la conduite de projet :

� Adhésion du pouvoir décisionnel à une démarche 
développement durable

� Partenariat fort avec des entreprises innovantes et 
ambitieuses pour un projet d’ampleur

� implication et soutien important de la Région Alsace et de 
l’ADEME
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CONCLUSION

Points clés de l’exploitation :

� Bon dimensionnement de l’installation

� Simplicité de conception

� GRS
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Faire ensemble L’HABITAT DE DEMAIN



Merci de votre attention
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INSTALLATION SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE 

BATIMENTS DU DEPOT DES TRAMWAYS A MEYZIEU 
MAITRISE D’OUVRAGE : SYTRAL 

BET SOLAIRE : TECSOL 
 
 
 
Le projet solaire présenté ci-après s’intègre dans le programme de construction du nouveau centre de 
maintenance de la ligne de Tram LEA (Ligne de l’Est de l’Agglomération). Le site localisé à Meyzieu, sur une 
parcelle de 4,7 ha en bout de ligne, aura une surface de 7 000 m². Il servira au stockage, aux opérations de 
maintenance et au nettoyage des rames de Lea et de Lesly. 
Le coût global du projet (bâtiments, VRD, installations techniques y compris installations photovoltaïques) 
s’élève à environ 12 millions d’euros. L’investissement pour la partie photovoltaïque est de 545 000 euros. 
 
 
 
Soucieux des enjeux environnementaux, le projet a été conçu dans une recherche de qualité 
environnementale. Cette démarche englobe des préoccupations telles que construire avec le site, maîtriser 
les ambiances internes, maîtriser la demande d’énergie, respecter l’environnement. Engagée par la volonté 
du maître d’ouvrage, l’installation d’une surface d’environ 1 000 m² de cellules photovoltaïques contribue 
pleinement au développement de cette démarche sur le projet. 
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L’installation des modules photovoltaïques dans la structure même du bâtiment constitue une des voies les 
plus prométeuses de l’utilisation de l’énergie solaire. Pour le bâtiment du dépôt des tramway à Meyzieu, cette 
disposition nous a paru envisageable techniquement et architecturalement sur quatre zones distinctes du 
bâtiment : 
 

• Eléments de verrière sur les sheds de la toiture de la zone atelier (1) 
• Auvent de la zone livraison de l’atelier (2) 
• Elément verrier de couverture pour la galerie couverte d’accès aux bâtiments de bureaux (3) 
• Eléments de verrières sur des puits de lumière de la toiture du remisage (4) 

Cette disposition se concrétise par la mise en place d’un générateur photovoltaïque d’une puissance de près 
de 82 kWc. 
Les entreprises titulaires du marché pour le photovoltaîques sont locales : Hervé Thermique (Saint-Etienne) 
et Total Energie (La Tour de Salvagny) 
 
Vente d’électricité prévisionnelle (Données TECSOL)  
 
Il est prévu la revente de cette électricité à EDF.  
A titre d’exemple, la puissance prévue pour le poste éclairage du bâtiment de bureaux est de 40 kVA.  
En considérant une utilisation de l’éclairage seulement pendant les jours ouvrables (5 jours par semaine) et 
pendant une durée moyenne de 8 heures par jour de septembre à mai et de 5 heures par jour de juin à août, 
on peut considérer que l’installation photovoltaïque couvre 100% des besoins d’éclairage du bâtiment 
« bureaux ». 

 
L’installation photovoltaïque sera composée de quatre champs de dimensions, de puissances et de 
« technologie » bien distinctes : 
 

Puissance crête prévue 81,25 kWc 
Puissance onduleurs prévue 67,5 kVa 
Production annuelle Environ 79 000 kWh 
Emission de CO2 évitée (*) 7,3 tonnes 
Surface utile totale 664 m² 
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Les modules photovoltaïques sont implantés au niveau : 
 

- de 36 puits de lumière au-dessus de la zone atelier ayant chacun les dimensions suivantes : 2,5 
m de hauteur et 1,9 m de largeur, 
Surface utile : 149 m² 
Orientation : 10° / sud 
Inclinaison des capteurs : 45° / horizontale 
Puissance crête prévue : 18,36 kWc 

 
 
 
 
 
 
 

- sur un auvent de la zone atelier ayant les dimensions suivantes : 36 m de longueur et 6,6 m de 
largeur, 
Surface utile : 235 m² 
Inclinaison des capteurs : 2° / horizontale 
Orientation : 10° / sud 
Puissance crête prévue : 29,07 kWc 

 
 
 
 
 
 
 

- en toiture d’une galerie couverte permettant de rejoindre la zone de bureaux : 95 m de longueur 
et 2,4 m de largeur 
Surface utile : 180 m² 
Inclinaison des capteurs : 3° / horizontale 
Orientation : 80° / sud 
Puissance crête prévue : 21,12 kWc 

 
 
 
 
 
 
 
 

- en toiture de la zone de remisage : 32 zones de 2,9 m de longueur et 1,1 m de largeur. 
Surface utile : 100 m² 
Inclinaison des capteurs : 7° / horizontale 
Orientation : 80° / sud 
Puissance crête prévue : 12,67 kWc 

 
 
 
 
 
 
Les modules sont dans certains cas opaques ou bien en verre semi-transparents permettant le passage de 
la lumière. 
Toutes les conditions sont ainsi réunies pour obtenir une intégration architecturale la plus réussie possible. 
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A travers cette opération, le SYTRAL souhaite donne r un signal fort pour la construction de ce 

nouveau centre de maintenance. 
Cet équipement solaire s’inscrit tout à fait dans l e cadre de qualité environnementale. Les 

différents champs de capteurs sont parfaitement int égrés au bâtiment. 
 

Le maître d’ouvrage prévoit de mettre en place une campagne d’information et de sensibilisation 
auprès des usagers. 

 
Le programme de travaux « solaires », d’un montant d’environ 545 000 € HT, a été réalisé en même 

temps que les travaux de construction. 
 

 
   
 
 
 
 
 
                                                          
 
                    
    
 
 
  
 Vue sur auvent Coursive Panneaux semi-transparent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sheds sur couverture Shed depuis Atelier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Remisage Lanterneaux sur remisage 



DERBI 2008
Perpignan

Hervé GILLI

Responsable du Pôle Habitat Grand Sud



2
Direction Commerciale

Premières conclusions du Grenelle de l’Environnemen t (COMOP 1) :

Dès 2010 : niveau d’exigence du label « Très Haute Performance 
Énergétique » (-20% / RT 2005)

En 2012 : niveau d’exigence du label « Basse Consommation 
d’Énergie » (50 kWhep/m² ou –50% / RT 2005)

En 2020 : vers des bâtiments à énergie positive
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Construction neuve
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En route vers l’ Efficacité énergétique :

220 modèles de maisons courantes optimisés en vue 
d’atteindre les cibles RT 2010 et RT 2012 (BBC)

plus de 600 à terme
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Etudes d’optimisation technico-économiques 
DolceVita

226 Constructeurs DolceVita ont commandé une étude d’optimisation technico-
économique

50 Bureaux d’Etudes Thermiques localisés sur tout le territoire sont mobilisés pour la 
réalisation des études suivant un modèle national normé

600 modèles de maisons existantes et représentatives de l’offre actuelle sont 
concernés par les études lancées à ce jour

La Direction de la Recherche de Gaz de France réalise l’analyse des données

Les études contribuent à un programme de recherche mondial sur l’Habitat :

(Le World Business Council For Sustainable Developpement)
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Chauffage et ECS
Electrique effet joule
Gaz BT
PAC A/E + ECS Solaire
Gaz Condensation
Gaz Condensation + ECS solaire
Sur isolation + PAC A/E + ECS solaire
Sur isolation + Gaz Condens + ECS solaire

EA B C D

SYNTHESE sur 220 études

Etudes d’optimisation technico-économiques 
DolceVita



« Construisons
demain »

« Construisons
demain »

Une maison exemplaire: CONSTRUISONS DEMAIN

Parrainé par

Annexe - 2
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« Construisons
demain »
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« Construisons demain »

Le systême constructif

Murs Ossature bois avec remplissage laine de bois
Habillage bardage bois à l’extérieur et lambris à
l’intérieur
Traitement des ponts thermiques
Menuiseries bois/aluminium à rupture de ponts 
thermiques et triple vitrage
Vélux double vitrage remplissage argon
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« Construisons demain »
La solution gaz Dolce Vita Premium

Chaudière gaz à Condensation
Ventilation double flux hygroB
Plancher chauffant basse température dans toutes 
les pièces
Régulation centralisée fonction de la température 
extérieure
Régulation terminale par robinets thermostatiques
Pilotage par système communicant avec écran 
tactile en cuisine et Tableau de bord énergétique
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« Construisons demain »

Le choix du Solaire Thermique

• 4 Panneaux solaires intégrés en toiture
• Ballon 500 litres
•60% de l’ECS produite à partir de l’énergie solaire
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« Construisons demain »

Les Performances

Un très bon niveau global d’isolation thermique : 
• 36 % de mieux que la référence RT 2005

Un très bon niveau de performance énergétique :
• 65 % de mieux que la référence RT 2005

• le niveau du label BBC est atteint (sans installation solaire 
photovoltaïque)
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« Construisons demain »

Les évolutions : le bioclimatique

Gestion de la verrière

Projet de puit canadien

Lumière naturelle importante

Toitures végétalisées pour le confort d’été
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« Construisons demain »

Vers la maison à énergie passive

Production décentralisée d’électricité :

• 10 m2 de panneaux photovoltaïque en toiture
• fonctionnement en revente sur le réseau

Avec un ratio estimé de 30 kWhep/m2/an, il s’agit 
d’une maison à « énergie passive ».
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« Construisons demain »
La preuve par l’exemple

Parrainée par Gaz de France, WWF et Hager, 
cette réalisation prouve qu’il est simple 
d’intégrer des solutions d’éco-confort, 
écologiques et économiques, disponibles dès 
aujourd’hui, dans une maison à l’architecture 
contemporaine pour y apporter le confort de 
vie.
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Cluster ?Cluster ?
� Réseaux, regroupement 

d’organismes 
� S’inscrit dans la politique wallonne 

de clustering (décret) 
� Une douzaine de clusters reconnus 

en Wallonie : aéronautique, espace, 
TIC, automobile, céramique, 
déchets solides…
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L’éco-construction consiste à
construire de maniconstruire de manièère re àà respecter respecter 
notre environnement et celui des notre environnement et celui des 
ggéénnéérations futures, tout en offrant rations futures, tout en offrant 
un maximum de confort aux un maximum de confort aux 
occupants. occupants. 

Eco-construction : un concept global

ECO-CONSTRUCTION
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Qui compose le cluster ?Qui compose le cluster ?

99 membres :
� Architectes, 
� Entrepreneurs (Construction, éco-

rénovation, …),
� Fabricants et fournisseurs d’éco-matériaux 

(isolations, peintures, parquets,…),
� Equipementiers en Energie Renouvelable 
� Expert en bioélectricité et en épuration des 

eaux naturelles, 
� Consultants,
� Centres de recherche et université,
� Organismes d’information et de promotion, 
� Fédérations professionnelles.
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Une Quarantaine d’organismes 
« Aspirants »

- Qui doivent encore prouver leur 
motivation pour le cluster et le 
secteur, 

- Qui doivent encore prouver leur 
expertise en éco-construction.
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Signature dSignature d’’ une charteune charte

� Engagement vis-à-vis des autres 
membres (confidentialité, …), 

� Engagement vis-à-vis de l’éco-
construction (recherche des 
solutions les plus adaptées, les 
moins polluantes, …).
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Maison Maison éécoco--biologique biologique àà ossature bois:ossature bois:

Hamois : Condroz     basse énergie + capteurs solaires thermiques



Objectifs du projet.Objectifs du projet.

� Maison à ossature en bois, réalisée à partir de 
matériaux et techniques de construction éco-
biologiques, c’est-à-dire respectueux à la fois de 
l’environnement et de la santé.

� Démarche globalequi concerne beaucoup de 
thématiques : les formes, les matériaux, les 
énergies, le soleil, le confort, les eaux usées...
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SS’’ intintéégrer dans le lieu.grer dans le lieu.

� Tenir compte des 
caractéristiques du lieu :

- le relief du terrain.
- l ’ensoleillement, les vents
- les pollutions extérieures
- la géologie et géobiologie...

� Choix importants pour:

- confort des habitants
- économies d ’énergies
- intégration au site
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Veine d ’eau 
souterraine

ensoleillement

Route

Vent froid du Nord

Arrêt de bus
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SS ’’ intintéégrer dans le lieu.grer dans le lieu.
• Condroz

• volumes simples, massifs
• petits bâtiments adjacents
• pierre, bois, ardoises
• proportions des baies
• pentes de toiture…

 caractérisent la région



Conception bioclimatique ...Conception bioclimatique ...

Un mur de pierre au Nord, 
pour se préserver des intempéries et du froid.
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Conception bioclimatique...Conception bioclimatique...

Une grande baie vitrée au Sud,
pour capter la lumière et la chaleur du soleil.



Se servir du soleilSe servir du soleil

Été

Hiver

ETE : soleil haut
Baie Sud ombragée par le 

dépassant de toiture et une 
pergola à mi hauteur..

HIVER : le soleil bas 
entre profondément et chauffe 

le sol et le mur en pierre

Ventilations hautes: 
surchauffes d ’été

Diffusion naturelle 
de la chaleur dans 
toute la maison

NORD
fermé

SUD

Capteur solaire
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chauffagechauffage

� Isolation thermique 
renforcée

� Pompe à chaleur    
à partir de l ’étang

� Chauffage basse t°
rayonnement sols et murs

� Foyer bois d ’appoint
à rayonnement



Ossature boisOssature bois



« Peau extérieure »
en panneaux de bois défibré «perspirants ».



Techniques de Techniques de bioconstructionbioconstruction::

Gitages et plancher apparents, 
traités à l ’huile naturelle.

Vide mezzanine

Caissons à remplir d’isolation
Grande épaisseur possible
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Fermeture intérieure des caissons : un freine vapeur 
perméable à la vapeur d ’eau et étanche à l’air.

Trou de soufflage isolation

Lattage + câblage électrique



Flocons de cellulose insufflés

papier journal recyclé
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Test Test dd’é’étanchtanchééïïttéé àà ll ’’airair

ventilateur

1.

2.

fuite
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Maison Maison éécoco--biologique biologique 
àà ossature bois + maossature bois + maççonnerieonnerie

Stoumont : Ardennes
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IMPLANTATIONIMPLANTATION
Vue - paysage

HAIE + TALUS

cour
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Soleil d’hiver…
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Été

Hiver

Stockage chaleur dans la 
maçonnerie 
en pierre

Stockage chaleur dans le sol

Émission par rayonnement

Transfert direct air chaud

Évacuation surchauffe été

Entrée air frais

Capteurs solaires thermiques 
Intégrés (eau chaude)

Store
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Tours pompe Tours pompe àà chaleur air/eauchaleur air/eau
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MatMatéériaux riaux dd’é’écoco--constructionconstruction

Cycle de vie choix des 
matériaux, pour aujourd’hui : 
préservation des ressources, 
des énergies, de la santé ….
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Et pour demain… = déchets
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� Espace Kegeljan,  ZADD
� Zone d’ Activité de Développement Durable
� Coopérative
� Rénovation éco-biologique…
� et économies d’énergie
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Situation avant travaux

� Rénovation d’un ancien hospice du 19e 
siècle: valorisation du patrimoine

� Milieu urbain : mobilité
� Groupe de pilotage et comité de quartier 

: participation
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� Bâtiment en carré
� Cour intérieure
� Nouveau cheminement oblique
� Travaux par phases

Maquette d’étude
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� Plan Rez Est, accueil et bureaux + mezzanines
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� Accessibilité aux PMR
– Rampes
– Comptoir de hauteurs adaptées
– Led guidage malvoyants
– …
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� Croquis 
d’exécution
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� Troncs                
mélèzes écorcés
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� Premières économies : 
utilisation rationnelle 
des surfaces et volumes

� Bureaux groupés dans 
l’aile Est

� Utiliser tous les m3…
– Mezzanines au rez : 

rangements pour bureaux
– Mezzanines au 1er : petites 

salles de réunion

Coupe aile EstCoupe aile Est
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� Ossature bois 1er étage en chantier
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� Salle de réunion au-dessus des bureaux du 1er
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� Salle de réunion au-dessus des bureaux du 1er
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� Mise au point des détails avec 
l ’entrepreneur

� Grande utilisation du bois : 
stockage de CO2

� Produits de traitement éco-
biologiques
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ISOLATIONISOLATION

– Enveloppe 
complètement  isolée

– Traitement des ponts 
thermiques

– Inertie thermique : 
dalles de sol en béton, 
murs intérieurs et 
enduits muraux épais
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Chauffage muralChauffage mural
basse tempbasse tempéérature rature 
sur vieux murs sur vieux murs 
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diversdivers
� Matériaux écologiques, peintures 

naturelles, enduits à l’argile
� Étude de l’éclairage naturel et 

artificiel
� Mobilier ergonomique + tablettes 

en lino 
� Gestion de l’eau,
� Démarche la plus globale possible.
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Energie alternativeEnergie alternative

� 20M2 de capteurs solaires (eau chaude sanitaire et appoint chauffage)

� Priorité aux investissements pour l’isolation
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……ppôle communal (mairie)ôle communal (mairie)
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PrototypePrototype
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Solar Fabrik
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Rez
verrière

multisolaire
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verrière
multisolaireEtage

vide
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Coupes :

Verrière 

multisolaire

Ombrage automatique par auvents  
et végétation grimpante

Toit photovoltaique
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Façade Sud…

entrée, verrière multisolaire…

toit photovoltaïque.
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Ossature bois + chanvreOssature bois + chanvre……
futur sifutur sièège du GIE ge du GIE chauxchaux--chanvre chanvre en Ren Réégion Wallonnegion Wallonne
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Objectifs Objectifs éénergnergéétiques :tiques :
bbâtiment passifâtiment passif…… àà éénergie positivenergie positive……
zzééro ro éémissions CO2missions CO2
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Refroidissement nocturne

Ventilation mécanique double flux à récupération de chaleur
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Bâtiment en rupture avec le bâti existant
et structurant pour l’extension du village
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et l’éco-quartier va aussi 
créer des liens entre les 
anciens quartiers du village
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� Penser au vent, à la pluie...
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� Penser au froid, aux économies d’énergie, au confor t 
intérieur, à la santé des habitants, à l’environnement, à la gestion 
de l’eau, à la mobilité et aux possibilités de transpo rt en commun,
aux énergies renouvelables, à la provenance des maté riaux, au coût de 
leur transport et à l’énergie de leur fabrication, à la santé des   travailleurs, 
aux déchets de chantier et au recyclage des matéria ux quand on transformera ou 
démolira la maison, à son entretien, au biotope, à la  faune et la flore qui l ’entourent, 
aux vues, aux voisins, à sa silhouette dans le paysa ge………………….
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ll ’é’écoco --bioconstructionbioconstruction
est une est une 

ddéémarche marche globaleglobale ..

 Claudy Mercenier
 Architecte du groupe ARTerre

 claudy.mercenier @ skynet.be
 Tél : 04 369 43 14

Merci de votre attention.
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Cluster Eco-construction 
Rue Henri Lecocq 47 bte 7 

B-5000 Namur
Tél : 0032 817140

Email : info@ecoconstruction.be
www.ecoconstruction.be
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Un contexte régional marqué par une forte croissance du solaire

���� Solaire photovoltaïque: une croissance de 165 % de le filière entre 
2006 et 2007

Evolution des installations Photovoltaiques
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Un contexte régional marqué par une forte croissance du solaire

���� Solaire thermique: une diminution des CESI mais une forte 
croissance du collectif

Evolution des Installations Solaire Thermique
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Un contexte régional marqué par une forte croissance du solaire

ENJEU

La forte croissance du marché du solaire en Languedoc-Roussillon doit 
donner lieu à des réalisations acceptables par tous d ’un point de vue 
technique et esthétique

���� Eviter toute contre-référence pour un développement pérenne des 
filières

���� Intégrer les capteurs à l ’architecture du bâtiment

� Le capteur solaire doit être considéré comme un élément de 
production de chaleur ou d ’électricité et comme un élément de 
composition architecturale du bâtiment
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L ’action de la Région Languedoc-Roussillon 

���� Réalisation d ’un guide 
régional pour l ’intégration 
architecturale des capteurs 
solaires

���� Inciter les maîtres 
d ’ouvrage et les maîtres 
d ’œuvre dans le cadre d ’un 
appel à projet régional 
« Photovoltaïque raccordé au 
réseau et intégré au bâti »
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Guide régional pour l ’intégration architecturale des capteurs 
solaires

���� Objectifs

Donner les informations réglementaires, techniques et 
architecturales permettant de réaliser des installations acceptables 
par tous, et donc d’éviter les contre-références.

� chauffe-eau solaires individuels
� installations photovoltaïques raccordées au réseau

���� Public-cible

Particuliers avec un projet d’installation de panneaux solaires, 
fournisseurs, installateurs, architectes, maîtres d’œuvre, bureaux 
d’études, services instructeurs de déclaration préalables, maires
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Postulat:

� Une installation réussie = conjugaison optimale des critères de 
performance, d ’intégration et de sécurité

Guide régional pour l ’intégration architecturale des capteurs 
solaires

���� Un groupe de travail régional

� Ordre des architectes
� Collège régional des ABF
� ENERPLAN
� CAPEB, FFB
� DDE de l ’Aude
� ADEME
� Région
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La démarche d’intégration en 5 étapes

���� Construction neuve  être innovant

���� Construction existante  utiliser le capteur pour améliorer 
le   bâti existant

1. Minimiser l ’impact visuel des capteurs dans leur environnement 
proche et lointain

� regarder le bâtiment dans son intégralité et depuis plusieurs points de 
vue, proche ou lointain

2. Adapter forme, proportion et position du champ de capteurs à la 
physionomie générale du bâtiment

� respecter une certain symétrie dans l ’implantation des capteurs en 
alignant le champ sur les différentes composantes du bâtiment (arches, 
ouvertures…)
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La démarche d’intégration en 5 étapes

3. Privilégier le capteur double fonction

� le capteur devient un composant du bâti, il n ’est pas un simple élément 
technique rapporté. Nombreuses possibilités d ’intégration: brise-soleil, 
verrière, couverture, allège…

4. Allier performance énergétique et intégration

� Respecter les prescriptions du fabricant pour optimiser l ’inclinaison, 
l ’orientation, et éviter les ombres portées...
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La démarche d’intégration en 5 étapes

5. Choisir le matériel adapté

� Offre de capteurs et d ’accessoires qui facilitent l ’intégration visuelle: 
coffres de couleurs, vitre anti-reflets, raccordements isolés colorés…
� Intégration physique dans la toiture: fonction solaire et étanchéité
afin que les capteurs se fondent dans la pente du toit
� Format du champs de capteurs, capteurs verticaux ou horizontaux afin 
d ’harmoniser le champ de capteurs avec les proportions du bâtiment
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Implantation des panneaux solaires

ATTENTION !

Critères d ’intégration pour 
éligibilité à la bonification
du tarif de rachat 
à 0,55 cts €/kwh

cf guide de la DIDEME
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Quelques schémas de principe d’intégration
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Quelques exemples d’intégration

Capteurs 
auvents

Le capteur est situé dans l'axe                                       Les capteurs constituent des auvents couvrant
des ouvertures de la façade                                           les deux terrasses latérales de la maison

Dans ces deux cas, le capteur couvre un pan de couverture complet.
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Quelques exemples d’intégration

Capteurs verticaux en façade Le capteur a une fonction d ’allège et de 
auvent

Le capteur solaire a ici une autre fonction :
toiture de garage ou d'abri bois (P.V.).
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Quand on ne peut pas faire autrement ...

  En toiture terasse                                                                    En appui sur un décroché de toiture
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Appel à projet régional Photovoltaïque raccordé au réseau et 
intégré au bâti 2008

���� Objectifs :

Privilégier les projets innovants, présentant une réelle qualité architecturale en 
terme d ’intégration des modules au bâti, associés à une démarche globale de 
maîtrise de l ’énergie

���� Cibles:

Collectivités locales
Bailleurs sociaux
Entreprises 
Associations

� Attention ! Sont exclus les hangars à vocation agricole ou industrielle
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Appel à projet régional Photovoltaïque raccordé au réseau et 
intégré au bâti 2008- Critères d ’éligibilité

���� Approche globale de l ’énergie et maîtrise de la demande 
d ’électricité

Bâtiment neuf: THPE exigée (hors production PV)

Bâtiment existant: démarche d ’économie d ’énergie exigée, + 
optimisation énergétique pour installation > à 20 KWc

���� Qualité architecturale

Système photovoltaïque doit présenter une plus-value architecturale 
et esthétique pour le projet

���� Visibilité et caractère démonstratif

���� Bilan économique 

Coût détaillé du système et coût du raccordement
Coûts de maintenance annuels
Gains annuels liés à la revente de l ’électricité
Modalités de financement
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Appel à projet régional Photovoltaïque raccordé au réseau et 
intégré au bâti

Jury de sélection des projets

Région Languedoc-Roussillon
ADEME
Ordre des architectes
Union régionale des CAUE
EDF
CSTB
DRIRE

Aides financières

���� Etudes techniques préalables: jusqu ’à 70 %

���� Investissement : 

2,5 € / wc maxi, plafonné à 70% du coût du projet 

3,5 € /wc maxi plafonné à 80 % pour le logement social
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Appel à projet régional Photovoltaïque raccordé au réseau et 
intégré au bâti

Composition du dossier

Voir cahier des charges de l ’appel à projet régional consultable sur site 
internet de la Région  >www. Languedocroussillon.fr

���� Identification du maître d ’ouvrage

���� Présentation du bâtiment

Notice architecturale

Etude thermique

ou Etude d ’optimisation énergétique

���� Présentation du système photovoltaïque
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Un nouveau dispositif d ’intervention pour les professionnels

���� Composition du dossier

Lettre de demande de subvention
Devis de l ’installation
Production prévisionnelle de l ’installation (simulation sur une année)
Estimation des consommations annuelles d ’électricité
Plan masse du bâtiment indiquant le N /S et l ’implantation des modules
Plan de financement
Copie de l ’arrêté de PC ou autorisation de travaux
RIB

���� Paiement:

Factures acquittées

Photographies de l ’installation

� résultats du suivi de la production de l ’installation au terme de la première  année 
d ’exploitation pour les installations supérieures à 10 KWc, conditionne le versement du 
solde (acompte de 10 %)
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Cté d ’agglo de Montpellier

Médiathèque Françoise GIROUD  
Castries (30)

35  kwc intégrés

Polycristallin

Coût de l’installation PV : 
230 000 € HT

Aide Région: 85 000 €

Aide ADEME: 85 000 €

Quelques exemples de réalisations
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VALECO

Montpellier (34)

Rénovation des bureaux 
de la société

Isolation par l ’extérieur 

11,30 kwc

Toiture, brise soleil et 
verrière

Coût de l’installation PV : 
81 313 € HT

Aide Région: 39 550 €
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VALECO
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VALECO
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Atelier E

Atelier d ’architecture

Ombrières de parking

6 Kwc

Coût de l’installation 
PV : 42 500 € HT

Aide Région: 21 000 €



Architecture et énergies renouvelables
DERBI, 6 juin 2008

Jeudi 16 novembre 2006



Architecture et énergies renouvelables
DERBI, 6 juin 2008

Jeudi 16 novembre 2006



Architecture et énergies renouvelables
DERBI, 6 juin 2008

Jeudi 16 novembre 2006

Domaine  Clavel

Assas (34)

Exploitation viticole

Réhabilitation d ’un chais 
viticole

Isolation toiture

Eau chaude solaire

26 kwc

Toiture

Coût de l’installation PV : 
158 625 € HT

Aide Région: 91 000 €
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Domaine Clavel



Photon Technologies, le groupe en chiffres
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Les métiers de Photon Power 
Technologies 

Innovation produit

Etude de faisabilité

Dimensionnement et offre 
commerciale 

Fourniture et pose du sys. 

Accompagnement Adm. 

Monitoring 

SAV Maintenance

Solution 
Clé en 
main

Solution 
1/3 investisseur

PARTENARIAT :
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Enjeux pour le succès de la filière française en 
devenir :

5

- Maîtrise et sécurisation de tous les maillons de la chaîne
- Pérennité du tarif intégré bâti et clarification  des critères d’intégration

Cristallin : Photowatt, Tenesol, SolarFun…
Silicium Amorphe : Unisolar sur bac acier ou membrane
Couches minces : First Solar

Une large gamme de produits qui répond à tous les 
besoins du marché : tous types de projets



Coupe de 
profil

2 plages par 
plaques

Module uni-
solar

Photon-
steel

Usine de profilage  et 
d’assemblage de  

Vaudray



PHOTON  
STEELLa tôle 
solaire

Boitier 
de 

jonction

Le PCM est un procédé exclusif qui offre des avantages très concrets aux utilisateur 
:

-aucun percement pour la connexion = corrosion et fuite

- Amélioration de la sécurité incendie
- Clip de fixation exclusif par FAYNOT 

Procédé de Câblage Extérieur
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Applied Materials is accelerating Solar
Romain Beau de Lomenie
Thin Film Module Group Head
Solar Business Group
Applied Materials, Inc.

DERBI Conference, Perpignan, France
June 6th 2008
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Safe Harbor Statement
This presentation contains forward-looking statements, including those relating 
to Applied Materials’ growth opportunities, product capabilities.  acquired 
businesses, cost-per-watt-reduction strategy, efficiency roadmap, solar 
contracts, and financial goals.  These statements are subject to known and 
unknown risks and uncertainties that could cause actual results to differ 
materially from those expressed or implied by such statements, including but 
not limited to: demand for solar products, which is subject to many factors, 
including global economic and market conditions, government policies and 
incentives relating to renewable energy, technological innovations, the cost of 
competing sources of energy, and evolving industry standards; the 
performance of acquired businesses; Applied’s ability to (i) successfully 
develop, deliver and support its broad range of products and expand its 
markets and develop new markets, (ii) effectively manage its resources and 
production capability, (iv) accurately predict the characteristics of, and 
capitalize on opportunities in, emerging markets, and (v) attract and retain key 
employees; and other risks described in Applied’s SEC filings.  All forward-
looking statements are based on management’s estimates, projections and 
assumptions as of February 20, 2008, and Applied undertakes no obligation to 
update any such statements. 
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– Oct 1967 in Mountain View, California� Founded

– > 19,000 Silicon IC systems
– > 600 Flat Panel Display systems
– > 500 Glass and Web Coating Systems

� Installed Base

– ~ 3,500 field engineers� Service

– $5.1 Billion� RD&E Investment 
(FY’03 – FY’07)

– 18 countries, over 100 locations
– Owned manufacturing in Germany, 

Israel, Switzerland, Taiwan, US
– Development in North America, Asia, 

Europe and Israel

� Worldwide Locations

– ~ 14,000� Worldwide Employees

– $9.73 Billion� Revenue (Fiscal 2007)

Applied MaterialsApplied Materials ’’ OverviewOverview
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Large Area Platforms

ATON™

MULTIWEB™

PECVD 5.7

Applied Materials Capabilities

Integration

Automation

Process Technology

Service & Support
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Rapidly approaching the tipping point

Peak Rate

Avg Rate

2007 CA
retail rates

400 TWh or ~ $100B of electricity is 
sold per year in this price range*
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Subsidy free

Photon Consulting: Solar Annual, 2007,  Solar Verla g , Gmbh 2007

� No incentives
� Sun hours = 1,800
� Module lifetime = 25 years
� Finance term = 25 years
� Cost of capital = 4%

� Electrical system loss = 20%
� Efficiency degradation = 0.5%/yr
� Inverter lifetime = 10 years
� Cost reduction beyond 2010 = 6%/yr

KEY
ASSUMPTIONS
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Mid-Size Installations (no ITC)

Utility Scale PV electricity 

Peak Rate

Avg Rate

Assumptions:
PV Cost reduction past 2010 = 6% per year
Utility rate increase = 3% per year
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Cost per watt

Extending Cost Reduction Focus to SolarExtending Cost Reduction Focus to Solar

5 nano-dollars10 cents

1,400,000 trillion4 trillion

20041974

20,000,000x Cost Reduction

Source: SIA, IC Knowledge LLC
$1,500/m2$30,000/m2

25 million /m20.3 million/m2

20051995

20x Cost Reduction
Source: Display Search, Nikkei BP, Applied Materials

Cost per transistor

FIRSTFIRST

Cost per area

THENTHEN

NOWNOW
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Crystalline Silicon
Preferred for residential applications

Thin Film
Preferred for large scale applications

� Area limited applications, 
higher cost, higher efficiency

� Competes mostly with 
electricity retail price

� Select process step 
participation: cost enablers

� Thin wafers, automation, 
productivity and yield

� Utility scale applications, 
lower cost, lower efficiency

� Competes mostly with 
electricity wholesale price

� Complete production line 
solution w/ 5.7m2 standard

� Lowest cost of production 
and installation

Solar Manufacturing Solutions StrategySolar Manufacturing Solutions Strategy

Drive to ‘Cost per watt’ parity into more markets 
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c-Si: Focus on High Value Processes

Thin Wafer Processing

� High Productivity Systems

� Cell Efficient Processes

� Low Manufacturing Cost

InstallationModuleLaminateCell Production / Manufacture
WaferingIngotsPoly 

SiliconStep Names Inspect / 
Test

Edge 
IsolationMetallizationPassivationEmitter 

Formation
Saw 

Damage

Applied’s c-Si Defined TAM

Applied’s 2008 c-Si SAM ~42% of c-Si TAM

P
ho

to
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Scaling up: Scaling up: SunFabSunFab ™™ Thin Film LineThin Film Line

� Complete production line of world largest 5.7m2 largest PV modules

� Thin film silicon glass-PVB-glass module design

� 50MW~75MW single line capacity w/ multi-line GW capacity design

� 2010 goals: $1.00/Wp production cost @10% efficiency 

� > 20% reduction in BOS cost with large size and bonded rail design
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Going BigGoing Big

LCD industry leading world largest PECVD platform
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$1/Wp at 10% efficiency within reach

� Current initial tandem cell efficiency: 11.6%

� Current steady state module aperture efficiency: 9. 3%

� Current cell uniformity over 5.7m 2 substrate: 7% (rel.)

� TCO* tool qualification – Q3’08

* Transparent Conductive Oxide

$/
W

p

On track for 10% + and <$1/W goals

µc-Si

a-Si

TCO
Glass

Back Contact



External Use
13

Mid-Size Installations (no ITC)

Large 5.7m2 TFS Installations (no ITC)

Accelerating Solar

Peak Rate

Avg Rate

Assumptions:
PV Cost reduction past 2010 = 6% per year
Utility rate increase = 3% per year
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Summary 

� Applied Materials is extending its cost reduction focus to 
Solar

� cSi: residential market, strong portfolio in cost enabling 
steps, focus on thin wafers and automation

� Thin film: utility scale market, Sunfab enables PV to go 
mainstream by 2010

� Sunfab sets the 5.7m2 standard, allowing rapid adoption 
and scaling globally with > 2GW of announced capacity sold

Applied Materials is accelerating Solar!
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Applied Materials Reporting Segments

AdjacentAdjacent
TechnologiesTechnologies

Design, manufacture, sale and service of 
equipment used to fabricate solar cells, flexible 
electronics and energy-efficient glass

Manufacture and sale of equipment 
to fabricate semiconductor chipsSiliconSilicon

Broad range of products1 to maintain, service and 
optimize customers’ semiconductor fabs

FabFab
SolutionsSolutions

Design, manufacture, sale, and services of 
equipment used to make flat panel displaysDisplayDisplay
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Solar Electricity Production (TWh)

1 TWh = Terrawatt-hour = 1 Billion Kilowatt-hours
2 GWp = Gigawatt-peak, assuming average hours or sunshine 
Source:  Solar Generation and IEA-PVPS

Total Electricity Production

10% Total

1% Total

World Electricity Production ForecastWorld Electricity Production Forecast
(2000 (2000 –– 2040)2040)

US

= Consumption in labeled country/state

China

India

California 1 Million Roofs

Est. CAGR% ’00 - ’40
Total Electricity Production 2.5% 

(increase of 25,400TWh)
Solar Energy Production 21% 

(increase of 6,000TWh) ~5

~50

~500

~5,000

Equivalent 
Solar GWp 2

Current solar 
capacity

Potential of Existing 
US Rooftops (GWp)
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PG&E and 

Customer-Side Solar

David Rubin 
PG&E   

June 6, 2008
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PG&E’s Customer-Side Solar Activities

• Self-Generation Incentive Program

• California Solar Initiative

• New Solar Homes Partnership

• Charitable Projects

• Installation in Visible Locations/PG&E Facilities

• Process Improvements

• High (“solar friendly”) Rates
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Other Support for Solar

• Net Metering

– Exports to utility grid are valued at retail electricity 
rate

– Capped at 2.5% of utility peak

• No standby charges

• No interconnection study fees

• Exemption from Nonbypassable Charges

• Ownership of Renewable Energy Credits
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Annual PG&E Solar Interconnections
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Overview of the California Solar Initiative

• The CSI program is designed to help develop a self-sustaining solar pv 
industry over a 10-year (10 step) period

– CPUC and legislative commitment

– Provides incentives to residential retrofit, non-residential retrofit, new 
construction and low-income solar projects

– Transitions from capacity based incentives to performance based 
incentives

– Linkage with energy efficiency

– Total Statewide Budget -- $3.35 Billion

– New Solar Homes Partnership transitions from CEC

– Low Income Solar rolling out late 2008 – early 2009
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Total Number of CSI Applications

 Tota l N um be r of  C SI App lic a tions by  Pr ogra m  Adm ini st ra tor
Ja nua ry  1, 2 00 7  - Ma rc h 3 1, 2 00 8

To ta l R e s id e n ti a l A p p lic a t io n s  =  8 7 8 6      To t a l N o n - R e s id e n t ia l Ap p l ica tio n s  =  1 0 3 1  

6 2 4 7

1 8 4 2

6 9 7
6 0 8

3 1 7
1 0 6

0

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

5 0 0 0

6 0 0 0

7 0 0 0
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R e si d e n tia l

N o n - re s id e n t ia l

T o tal  A p pl ica t io n s 80 3T ota l A p p li ca t io ns  21 59  T ota l A p p li ca ti o ns  6 8 55  
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Total Capacity of Applications

 Tota l Capac it y of CSI Applica tions (M W)
January  1, 2007 - March 31, 2008

To t a l R e s id e n t ia l MW  =  4 1 . 7   To t a l N o n - R e s id e n t ia l MW  =  2 0 7 . 5  

2 9 .0

9 . 6

3 . 2

9 3 . 7 9 3 .8

2 0 .0

0
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4 0

5 0

6 0
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9 0

1 0 0

PG &E SC E C C SE

M
W

R e s id e n t ia l

N o n - r e s id e n ti a l

T o ta l M W  2 3 .2T o ta l M W  1 0 3.4  T o tal  M W  1 22 .7  
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Options to Address High Up-Front Costs

• Financial incentives

– Utility rebates

– Municipal rebates

– Tax incentives

• Financing

– Power purchase agreements

– Lease arrangements

– Conventional loans 

– Property-tax repayment
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What are Power 
Purchasing Agreements (PPAs)?

Energy

Payment

Model with a PPA Third Party
P

aym
ent
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PPA Considerations

• What is the starting price?

• What is the rate of increase (per fixed schedule, or indexed)?

• What is the term (years), and what happens at the end?

– Buy system, remove it, renew PPA

• What is the Fair Market Value at the end?

• Do I only pay for generation and how to I confirm that?  

• Who is responsible for maintenance?

• Who owns the renewable energy attributes?
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Coming Attractions

• Program and Process Improvements

– Interconnection

– Rebate processing

– Integration with energy efficiency and demand response

• Research/Emerging Technologies

• Grid Impacts/Opportunities

– Development of smart-grid

– Integration of increased levels of solar/DG

– Synergy with other technologies (eg, batteries, PHEV)

• Zero net energy subdivisions
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Coming Attractions (continued)

�Procurement of Surplus Power

�Solar Water Heating (2009)

�RECs for RPS (2008?)

�Green Tariff

�How to address multi-family housing?

� “Solar match-making”?
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PG&E installed solar panels at the SF Giant’s ballp ark, connecting the 120 
kilowatts generated from the solar panels into San Francisco's power grid.
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By the end of 2007, PG&E will have provided solar s ystems and educational 
content for 100 schools throughout our service area .
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PG&E recently announced a partnership with Habitat for Humanity to install 
solar on all Habitat homes throughout our service a rea.
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APPENDIX
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CSI Incentive Rates

Incentive structure:

• Rebates automatically decline based upon reservations reserved

• Higher rebates for non-taxable entities

$0.10$0.03$0.03$0.70$0.20$0.20102.550.510

$0.12$0.03$0.03$0.90$0.25$0.2583.441.19

$0.15$0.05$0.05$1.10$0.35$0.3573.236.18

$0.19$0.09$0.09$1.40$0.65$0.6562.931.07

$0.26$0.15$0.15$1.85$1.10$1.1055.627.46

$0.32$0.22$0.22$2.30$1.55$1.5546.823.15

$0.37$0.26$0.26$2.65$1.90$1.9038.118.74

$0.46$0.34$0.34$2.95$2.20$2.2029.314.43

$0.50$0.39$0.39$3.25$2.50$2.5020.510.12

n/an/an/an/an/an/a--1

Gov't / 
NonprofitCommercialResidential

Gov't / 
NonprofitCommercialResidentialNon-ResResStep

PBI Payments (per kWh)EPBB Payments (per Watt)PG&E (MW)
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Installed Cost per kW of Solar
Cost of PV are increasing again

$7.50
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CSI Budget

• Utility CSI incentive budgets are as follows (Low income programs are 
included in each budget):

$748MPublicly Owned Utilities

$400MNew Construction

$223MSan Diego Regional Energy Office

$996MSouthern California Edison Company

$946MPacific Gas and Electric Company
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Number of Applications and MW by 
Customer Type and Administrator

Reported 2 nd Quarter Solar Power Forum
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So what is happening at PG&E with the CSI?

• We have reserved over 110 MW of Solar

• In 2007, 8.3 MW were installed

• So far in 2008 16.9 MW have been installed

• We expect that the second half of the year will be 
busy!
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How to solve the upfront cost - PPAs

• Historically has been commercial focused

• New market entrants looking to provide PPA for residential

• Customer buying energy (kWh), not the system

• Good mechanism for:

– Those who do not have capital upfront

– Those who cannot take advantage of tax incentives

• Non-profits

• Utilities

– Hedge against fluctuations in future energy prices 

– Those who want to outsource project management
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How do they work?

• PPA Structures Vary

– Financed PPAs with 10, 15, 20, 25 year terms

– Fixed rate and variable rate pricing

• Buying power from the solar array 

• PPA provider gets paid only for actual kWh

– (vs a lease)

• Renewable Energy Certificates typically go to PPA

– some customers want RECs
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Cost of Solar for Customers

• Costs of solar installations are generally higher for smaller 
installations

• Costs of solar installations have gone down since 1998

• Global market forces caused a slight up-tick in 2006/2007

– Silicon shortage

– European feed-in tariffs

– US incentive programs and RPS requirements

• In 2008, downward cost trend has returned for the bigger 
installations
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What’s Next …

� CSI Phase II Topics

• Affordable Housing/Low Income

• RD&D

• Measurement & Evaluation

• Marketing, Education & Outreach
� CEC Initiated Changes

� Integration with energy efficiency

� Performance objectives
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2007-08 CSI Applications Received
Actuals vs. Residential
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Apports des TIC au DApports des TIC au Dééveloppement Durable  . . . veloppement Durable  . . . 

et en particulier aux et en particulier aux EnREnR . . .. . .

Professeur Alain FOUCARAN 
IES – Université Montpellier II

DERBI 2008DERBI 2008
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DDéépartement STICS partement STICS –– UM2UM2

UNIVERSITE MONTPELLIER IIUNIVERSITE MONTPELLIER II

DDéépartement de Recherche STICSpartement de Recherche STICS

IESIES

UMR CNRSUMR CNRS

LIRMMLIRMM

UMR CNRSUMR CNRS

A. FoucaranA. Foucaran

( 170 ) ( 170 ) ( 230 ) ( 230 ) 

MathsMaths Phys.Phys. ChimChim.. STICSSTICS . . . .. . . . . . . .. . . .
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DDééveloppement Durable : problveloppement Durable : probl éématiquematique

Gestion des

Risques ?

Réchauffement

Climatique ?
Energie ?
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DDééveloppement Durable : problveloppement Durable : probl éématiquematique

- Surveillance

- Analyse

- Aide à la décision

Gestion des

Risques ?

Réchauffement

Climatique ?

Energie ?

Acquisition de données, Traitement de données, Commu nication

( TIC )

adaptation

- Santé

- Biodiversité

- Agriculture

- EnR

- ….

stabilisation

Diminution des 
émissions

Production 
EnR

Efficacité
énergétique

EnR

Gaz à effet de serre
coûtsécurité
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TIC : problTIC : probl éématique socimatique soci éétaletale

ConfortVivable
Sécurité

Social  
Culturel

ÉquitableProtection 
liberté

Transparence

Acquisition de données, Traitement de données, Commu nication

( TIC )
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TIC pour le DTIC pour le D ééveloppement Durableveloppement Durable
interactions interactions EnREnR--TICTIC

PoAlarm Agenda….TnO2T°

Pierre

PoAlarm Agenda….TnO2T°

Paul

PoAlarm Agenda….TnO2T°

Anne

PoIdn Stress….TnO2T°

Toutou !!

Êtres 
vivants

Pierre Paul Anne Toutou Alarme …
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Maison X,Y,Z,..
App.
Elec.

Sy. Prod
Enr

η%Pw Agenda….

App. Electrom.

η%Pw Agenda….

Syst. Prod En.

η%Pw Agenda….t

Syst. Stock. En.

nationalelocale Agenda….

Base de données

Êtres 
vivants

Sy. Stock 
Enr

Bases 
données

Alarme …

TIC pour le DTIC pour le D ééveloppement Durableveloppement Durable
interactions interactions EnREnR--TICTIC
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X,Y,Z,.. Hôpit. Sy. Prod
Enr loc.

Maison

η%Pw Agenda….

Hôpitaux

η%Pw Agenda….

Syst. Prod En. local

η%Pw Agenda….t

Syst. Stock. En. local

nationalelocale Agenda….

Base de données

Sy. Stock 
Enr loc.

Bases 
donnéesVillage Alarme …

TIC pour le DTIC pour le D ééveloppement Durableveloppement Durable
interactions interactions EnREnR--TICTIC
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X,Y,Z,.. Alarme Sy. Prod
Enr Reg.

Village

Agenda….

Gestion Alarme

η%Pw Agenda….

Syst. Prod En. Rég.

η%Pw Agenda….t

Syst. Stock. En. Rég.

nationalelocale Agenda….

Base de données

Sy. Stock 
Enr Reg.

Bases 
donnéesRégion Alarme …

TIC pour le DTIC pour le D ééveloppement Durableveloppement Durable
interactions interactions EnREnR--TICTIC
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Êtres 
vivants

Pierre Paul Anne Toutou Alarme …

Maison X,Y,Z,..
App.
Elec.

Sy. Prod
Enr

Sy. Stock 
Enr

Bases 
données Alarme …

X,Y,Z,..
Sy. Prod
Enr loc.

Sy. Stock 
Enr loc.

Bases 
données

Village Alarme …

X,Y,Z,.. Alarme
Sy. Prod
Enr Reg.

Bases 
données

Région …

X,Y,Z,.. Alarme
Bases 

données
Europe

… …

…

BUS

D
o
n
n
é
e
s

E
n
e
r
g
i
e

TIC pour le DTIC pour le D ééveloppement Durableveloppement Durable
Pyramide interactions Pyramide interactions EnREnR--TICTIC
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Communication
TIC

-wifi, … etc -
-géolocalis.
-réseau de 
capteurs

-syst. 
embarqués

-RFID
-Courants 
porteurs ? 
(transparence)

Sans fil

TransparenceObjectif

Objets communicants (M2M)Évolutions

-Micro-sources 
d’énergie 
(thermop, PAC, 
piézogéné, …)

-µ−batteries 

-RFID/µ−batteries
-Nanotechnologies
-….

-Fusion de 
données
-Fouilles de 
données

-Intégration bases 
de données

-Aide à la décision

-Intégration µµµµP
-….

-Miniaturisation

-Production de 
masse

-Baisse des coûts

-RFID/capteurs

-Apports des 
Nanotechnologies

- Courants 
porteurs

Innovations

autonomie

Traitement de 
données

Acquisition 
de données

TIC : innovations, TIC : innovations, éévolutions qui apporteront volutions qui apporteront 
la la «« TRANSPARENCETRANSPARENCE »»
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Objets communicants : ??
« Poussés par la Technologie » ou « Tirés par les Usag es » ?

- Microelectronics devices are becoming so small and inexpensive that they can be
embedded in almost everything (F. Mattern / ETHZ 2003, SoC’03)

- The ultimate Internet revolution will be when all the de vices around the world 
are connected ! (C. Barett / Intel – 2002)

- The future is not going to be people talking to people; it's not going to be people 
accessing information. It's going to be about using machines to talk to other
machines on behalf of people . That's where the growth is going to be. (Paul Saffo, 
Institute of the Future)

"This is made possible by the "invisible Silicon " that resides within almost everything
in our society, to sense, analyze, and control ourselves and our environment“

ENJEU :  consommation d’énergie

TIC : innovations, TIC : innovations, éévolutions qui apporteront volutions qui apporteront 
la la «« TRANSPARENCETRANSPARENCE »»



Alain FOUCARAN – Conférence Internationale DERBI 200 8

Importance de la Miniaturisation pour consommer moi ns

Apports des Micros et Nanotechnologies

une vision d'un noeud autonome 
alimenté à partir des vibrations 
mécaniques environnementales

Smart Dust de l'Université de Berkeley

TIC : innovations, TIC : innovations, éévolutions qui apporteront volutions qui apporteront 
la la «« TRANSPARENCETRANSPARENCE »»
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Communication
TIC

-wifi, … etc
–géolocalis.
-réseau de 
capteurs

-syst. 
embarqués

-RFID
-Courants 
porteurs ? 
(transparence)

Sans fil

TransparenceObjectif

Objets communicants (M2M)Évolutions

-Micro-sources 
d’énergie 
(thermop, PAC, 
piézogéné, …)

-µ−batteries 

-RFID/µ−batteries
-Nanotechnologies
-….

-Fusion de 
données
-Fouilles de 
données

-Intégration bases 
de données

-Aide à la décision

-Intégration µµµµP
-….

-Miniaturisation

-Production de 
masse

-Baisse des coûts

-RFID/capteurs

-Apports des 
Nanotechnologies

- Courants 
porteurs

Innovations

autonomie

Traitement de 
données

Acquisition 
de données

TIC : innovations, TIC : innovations, éévolutions qui apporteront volutions qui apporteront 
la la «« TRANSPARENCETRANSPARENCE »»
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TIC : Des potentialitTIC : Des potentialit éés rs r éégionales incontestables gionales incontestables 
dans tous les secteurs de ldans tous les secteurs de l ’é’économie conomie 

-Industries :
-plus de 3000 PME/PMI (TIC) en région L-R

-Recherche : Plus de 600 chercheurs dans ce domaine des STICS répartis sur :
-IES (CNRS-UM2)
-LIRMM (CNRS-UM2)
-PROMES (CNRS)
-ELIAUS (UPVD)
-EMA …

-Institutions :
-Pôle DERBI (partenariat avec les autres Pôles : S2E 2, TENERDIS, CAPENERGIE …)
-Incitation  forte de la Région L-R

-Formations :
-Initiales (IUT, BTS, MASTER, etc …)
-Professionnelles
-Continues

-Des évènements Internationaux qui peuvent servir de  « vitrines » :
-Conf. Internationale DERBI
-Salon International « ENERGAIA »
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Apports des TIC au DApports des TIC au Dééveloppement Durable  . . . veloppement Durable  . . . 

et en particulier aux et en particulier aux EnREnR . . .. . .

Professeur Alain FOUCARAN 
IES – Université Montpellier II

mercimerci
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ASA – Advanced Solutions Accelerator

Accélérateur de Solutions Avancées

Votre Partenaire en Informatique Scientifique!

Bioinformatique
Environnement et Développement Durable



Présentation ASA - Juin 2008 © 2008 ASA – Advanced Solutions Accelerator

ASA – Advanced Solutions Accelerator

ASA est une S.A.S. créée en Avril 2006 à Montpellier

Statut Jeune Entreprise Innovante (JEI) obtenu en Ao ût 2007

Effectifs d’ASA au 01/06/2008: 12 personnes

Domaines d’expertise :
� Intégration des chaînes de traitement de l’informat ion scientifique numérique

� Définition et mise en œuvre d’architectures de calc ul et de stockage dimensionnées en 
fonction de contextes de R&D déterminés

� Co-développement et mise en œuvre de solutions comp lexes clés-en-main en mode non 
propriétaire pour les sciences 

� Développement d'applications ou de pipelines applic atifs en bioinformatique 

Valeur ajoutée :
� Profils DOUBLE COMPETENCE scientifique et informati que

Quelques données…
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ASA – Advanced Solutions Accelerator

Partenaires

Clients

Soutiens / Adhésions

Quelques références…
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ASA – Advanced Solutions Accelerator

� Conception des produits et technologies 

► Éoliennes

► Circuits intégrés, panneaux solaires….

► R&D en matière de fusion nucléaire, pile à combustib le, 
photovoltaïque 

► R&D en matière de stockage des énergies intermitten tes

� Exploitation et support 

► Domotique

► Gestion des flux énergétiques au niveau d’un campus  industriel ou 
universitaire, d’un quartier, d’un village, d’une v ille…

Informatique Scientifique et Énergies Renouvelables …



Présentation ASA - Juin 2008 © 2008 ASA – Advanced Solutions Accelerator

ASA – Advanced Solutions Accelerator

� Notions d’intelligence numérique

► Intelligence de la production d’énergie

► Intelligence de la distribution 

► Intelligence de la consommation 

► Basée sur les capacités des capteurs, de l’ informat ique tant au niveau 
hardware que software

Intelligence Numérique…
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► Un bâtiment à énergie passive ou positive avec stock age intégré,  couplé à:

● un système de prévisions météorologiques

● L’emploi du temps des habitants/ occupants et sa traduction en consommation 
énergétique

– Habitat individuel, Université , Administration, Industrie, Loisirs, 

► Un organisme public d’optimisation de la consommati on énergétique d’une 
zone géographique

● disposant  d’un outil de visualisation géographique des différents types de 
bâtiments au regard de leur consommation énergétique, forte, faible, nulle, 
négative

● Capable d’influencer la localisation de l’édification d’un nouvel équipement 
collectif 

● La prioritisation des travaux d’ améliorations des édifices existants (publics ou 
privés)

● En fonction de l’analyse globale d’un quartier, d’un village, d’une ville.

Quelle vision …deux exemples
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� Village des Énergies Renouvelables Intelligentes

► Projets VERI 1 à 9 

● Étude et Faisabilité technologique, mini Village 

● Pour les chercheurs et  quelques entreprises

► Projets VERI 10 à 19

● Étude et Mise en Œuvre d’un grand plateau technique  d’intégration des EnR
en Languedoc Roussillon

● Pour tous les chercheurs, étudiants et entreprises

– À l’instar du Protéome, de la plateforme d’Imagerie M édicale..

Quels moyens….VERI
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VERI Projet 1: la plateforme technologique pour:

Hôpital

PME

Bâtiment 

Public

Habitat

Individuel

Eco. En.Hydro.Bio MÉolienSol. PV.Sol. Th.
stockage

météoISISISIS

IsIsIsIs 2,22,22,22,2

ip3ip3ip3ip3

ic4ic4ic4ic4

ip1ip1ip1ip1

ic1ic1ic1ic1
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� Ip1,,,, Ip3 : Intelligence = prévision de production 
►Fonction de l’efficience énergétique, de la météo,

de l’obsolescence du système de production.

� ic1 ic4 : Intelligence = prévision de consommation
►Fonction des appareils installés, de l’historique, d e l’occupation 

prévisible du bâtiment sur 24h, de la météo…

� Is2,2: Intelligence système et couplage = prévision incl uant la 
capacité de distribution, …. 
►Fonction de la capacité de production, de stockage et  de la 

consommation sur une ligne ou une colonne. 

� IS: Intelligence du Système global

Matrice IIII (Intelligence)
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� Il est important et urgent de développer ces solutions avant que d’autres nous 
imposent les leurs, ou leurs standards

� Ce domaine scientifique représente une opportunité à la fois technologique et de 
marché

� Il est indispensable de penser solutions et d’intégrer dans les réflexions dès le 
début

► les acteurs travaillant sur la production, le stockage, la distribution de ces énergies

► ceux qui développent les technologies hardware(capteurs….) et software

► Que ces acteurs soient  académiques ou privés

► Et bien entendu des architectes, seuls garants des besoins des utilisateurs finaux

� Il n’y a pas de meilleur cadre que les Pôles de compétitivité et
ce type de conférence pour déclencher cette prise de conscience et faire naître 
des projets ambitieux

En conclusion: pour ces sujets, ces idées, ces moyens
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Votre PROGRÈS est notre PASSION!

Merci de votre attention!!
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� Réutilisables

► Langage Objet (Java, C++…)

► Structuré selon une architecture orientée services ( SOA, Web services)

� Ouvertes

► Dans l’esprit Open source 

► Privilégiant des choix non propriétaires, Linux, Ja va, XML…

� Sécurisées

► Incluant redondance matérielle et logicielle

► High Availability, Disaster Recovery

Architecture informatique: quelles technologies ?
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KRUG SARL

Le petit éolien : état du 
marché et perspectives
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Petit éolien et marché de 
l’énergie

Le petit éolien n’est pas encore 
économiquement pertinent mais les 
progrès dans ce sens sont rapides . 
L’industrialisation progressive de la filière 
permet une baisse des coûts du 
matériel . Les systèmes sont plus 
simples, plus fiables, plus silencieux…
Avec la hausse des prix de 
l’électricité , ils seront rentables demain. 
A partir de ce constat, il faut permettre à
cette filière de se développer de la 
manière la plus optimale.
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Une demande de plus en plus 
forte

� De l’intérêt, de la passion, 
du placement financier, du 
militantisme, les 
motivations sont très 
diverses mais toutes se 
rejoignent sur une 
conviction :

l’autonomie 
énergétique sera 
demain une 
nécessité.
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Quelques grands chiffres

-Il y aurait environ 400 éoliennes de moins de 36 kW installées en 
France (120 par KRUG SARL) à ce jour

-Seulement une éolienne sur quinze fait l’objet d’un permis de 
construire.

-70% des permis font l’objet de demandes d’informations 
complémentaires, 30% sont refusés.

-La production moyenne estimée de ces 400 éoliennes serait 
inférieure à 1000 kWh/an par éolienne !

-Plus de 50% des installations ne fonctionnent pas ou mal

-Le coût du kW installé varie de 2 500 à 10 000 €HT
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Quelques grands chiffres 
(suite)

- Plus de 10 demandes par jour chez Krug Sarl. 
Sans aucune publicité

- 70 fabricants dans le monde dont une trentaine en 
Chine.

- moins de 10 fabricants respectent la norme IEC 
61400-2

- Aucune norme de validation des courbes de 
puissance

- En France, les revendeurs et installateurs ne sont 
pas compétents (absence de formation et de 
certification professionnelle…)
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Résumé de la situation 
actuelle

Le petit éolien, faute 
d’un cadre 
institutionnel adapté, 
est en train de se 
transformer en 
échec, en faisant au 
passage un nombre 
certain de victimes !
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Les zones
propices

Actuellement, seule une 
partie minime est susceptible 
de permettre l’implantation 
«productive » de petites 
éoliennes à 12 m (> 2000 
heures équivalent pleine 
puissance). Monter plus haut 
(24, 30, 40 m) permettrait 
d’accéder à de nouvelles 
zones mais est limité par 
l’obligation de passer par un 
permis de construire 
contraignant.
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Ce qu’il faut faire

� Faciliter l’installation à des hauteurs satisfaisantes (DT au 
dessus de 30 m)

� Former et certifier les installateurs (Qualit’Eole)
� Imposer des normes de qualité sur le matériel (IEC 61400-2 

entre autres)
� Imposer un dispositif de vérification des performances
� faciliter l’accès au réseau d’électricité
� Permettre aux professionnels français d’atteindre des 

standards élevés, aussi bien sur la qualité des produits que 
sur leur mise en œuvre

� Mettre en place un tarif d’achat de l’électricité des petites 
éoliennes ou au moins la possibilité de faire du « net 
metering » - ce qui est produit vient en avoir sur la facture 
EDF.



16/06/2008 KRUG SARL - Derbi 2008 9

Qu’est ce que le petit éolien ?

C’est Ça:
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Ou ça :
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Ou encore ça :
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Mais pas ça :
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S’organiser pour répondre à la 
demande

� Associer les compétences d’un fabricant, 
d’un installateur et d’un spécialiste des 
gisements éoliens pour répondre 
intelligemment a la demande

� Eoltec/Krug des compétences reconnues, 
un savoir faire français, une éthique 
professionnelle
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Le Projet « Semis de Vent »

� Une demande agricole structurée – coopératives, 
FDCETA chambres d’Aquicutture, syndicats 
agricoles…

� Une faisabilité étudiée – études de veut, études de 
site, faisabilité technique et financière…

� Une solution technique adaptée et de qualité –une 
éolienne silencieuse, fiable et performante

� Une évaluation ex-ante par un organisme 
indépendant – Pourquoi pas le SEPEN ?

� Une organisation des producteurs – groupement 
en coopérative de production
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Nos besoins

� Une aide sur l’étude de gisement
� Une aide sur la réponse administrative
� Une aide au développement du produit 

(R&D, industrialisation…)
� Une aide dans le développement du 

marché
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Les entreprises

� KRUG SARL
� Chemin Magrignac 31290 Avignonet Lauragais
� Tel : 05 34 66 79 06 – Fax : 05 61 83 14 21
� info@krugwind.com
� www.krugwind.com

� EOLTEC
� 455, promenade des Anglais, porte de l'Arenas, Hall 

C06299 Nice Cedex3FRANCE
� Tel : 08 70 46 84 32 Fax : 04 88 13 05 70
� info@eoltec.com
� www.eoltec.com



Geothermal energy for heating, cooling & 
electricity generation

Christian BOISSAVY

DERBI - Perpignan- May the 6 th, 2008 



Geothermal Energy can be 
spectacular!

Geysers and 
volcanoes show the earth heat



Geothermal Energy can be out 
of sight and hard to find…

Geothermal experts looking for traces of the system



Not all Renewable Energy comes from the sun…

…as the earth continuously 
is releasing about 40 Mio MW 
of heat from its interior!



The situation is very different in the various 
countries and geothermal technologies, 
according to natural resources and political 
issues. 

� High enthalpy resources:
in Italy, Greece, Iceland, Turkey etc., 
for electricity, heat and other 

applications

The situation of Geothermal Energy 
in Europe

Main basins and geothermal 
resources in Europe



The situation is very different in the various 
countries and geothermal technologies, 
according to natural resources and political 
issues. 

High enthalpy resources in Italy, Greece, 
Iceland, Turkey etc., for power, heat and other 
applications

� Deep geothermal energy mainly, 
in sedimentary basins, France, Germany, 
Poland, Italy, Hungary, etc., for
district heating, power,  agriculture

The situation of Geothermal Energy 
in Europe



The situation is very different in the various 
countries and geothermal technologies, 
according to natural resources and political 
issues. 
High enthalpy resources in Italy, Greece, 
Iceland, Turkey etc.,    for power, heat and other 
applications
Deep geothermal energy mainly, 
in sedimentary basins, France, Germany, 
Poland, Italy, Hungary, etc., for
district heating, power,  agriculture

� Shallow geothermal energy – geothermal heat 
pumps everywhere

The situation of Geothermal Energy
in Europe



EREC roadmap 2007



In Heating - Cooling , support measures on a European 
scale yet are lacking, to release the potential. 

In 2020 heat production of up to 8 Mtoe will be poss ible, 
with 4 Mtoe in 2010

and the White 
Paper target of 
2 Mtoe for 2010 
has already been 
exceeded in 2005!



A short glimpse at 
geothermal power

Principle of EGS 
system for 
geothermal 
power production

Drilling rig at the 
European site in 
Soultz-sous-Forêts



A short glimpse at 
geothermal power

Bad Blumau (Austria)

ORC-turbine 250 kWe air
cooled, operational since
end of 2000

(Photos: Prmat/Rogner)



Deep Geothermal Energy

doublet system, 
used since the late 
1970s in France 

Geothermal heating plant



Shallow Geothermal Energy

Geothermal heating at
the Polar Circle: 
Hotel Storforsen, Älvsby, 
Sweden
33 BHE each 160 m deep

Heat
pumps 

(2 x 113 kW)
primary circuit

Cooling
machines

refrigerators
freezers

33 Borehole heat exchangers 
each 160 m deep

HX HX

HX:          Heat Exchanger
E-boiler:   Electric heating
                 (peak/back-up)
TD:           Towel Drying
HW-St.:    Hot Water Storage

Recharge Cooling
(room air) 

secondary circ.

E-boiler

HX

Swimming pool

Floor
heating

HX

cold 
tap water

E-boiler

warm tap
water

TD
HW-
St.

DHW



GSHP in Renewable Energy 
House in Brussels

ventilation du 
bâtiment

chaleur 
solaire

système de 
refroidissement 

d´absorption

4 sondes terrestres à 115 m

rejets de chaleur 
dans la terre

chauffage du 
bâtiment

pompe à 
chaleur 

electrique

4 sondes terrestres à 115 m

extraction du chaleur 
de la terre

230 / 400 V



Inauguration of the 
GSHP heating and 
cooling system in 
March 2006



Thank you for your attention!

www.egec.org
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GROUND SOURCE HEAT 

PUMP

Technology development and Example of applications

Perpignan

6th of June 2008

M. MARVILLET (CIAT R&I 

Centre)
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PRESENTATION CONTENTSPRESENTATION CONTENTSPRESENTATION CONTENTSPRESENTATION CONTENTSPRESENTATION CONTENTSPRESENTATION CONTENTSPRESENTATION CONTENTSPRESENTATION CONTENTS

• A few words about CIAT CompanyA few words about CIAT CompanyA few words about CIAT CompanyA few words about CIAT Company

• Constraints for a G.S.H.P.Constraints for a G.S.H.P.Constraints for a G.S.H.P.Constraints for a G.S.H.P.

• GROUNDHIT Pilots: the vertical BHXGROUNDHIT Pilots: the vertical BHXGROUNDHIT Pilots: the vertical BHXGROUNDHIT Pilots: the vertical BHX

• GEOSOL Experience: Geothermal, solar sources and HP couplingGEOSOL Experience: Geothermal, solar sources and HP couplingGEOSOL Experience: Geothermal, solar sources and HP couplingGEOSOL Experience: Geothermal, solar sources and HP coupling

• ConclusionConclusionConclusionConclusion
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CIAT Group CIAT Group CIAT Group CIAT Group CIAT Group CIAT Group CIAT Group CIAT Group presentationpresentationpresentationpresentationpresentationpresentationpresentationpresentation
CIAT in figures (2007)CIAT in figures (2007)CIAT in figures (2007)CIAT in figures (2007)

---- Turnover : >300 millions eurosTurnover : >300 millions eurosTurnover : >300 millions eurosTurnover : >300 millions euros
---- Staff : 2 500peopleStaff : 2 500peopleStaff : 2 500peopleStaff : 2 500people
---- 9 industrial sites in the world9 industrial sites in the world9 industrial sites in the world9 industrial sites in the world
(France (France (France (France ---- Spain Spain Spain Spain ---- China China China China –––– India India India India ---- Italy)Italy)Italy)Italy)

- NNNN°°°°1 in France / Subsidiaries and distributors in more than 60 coun1 in France / Subsidiaries and distributors in more than 60 coun1 in France / Subsidiaries and distributors in more than 60 coun1 in France / Subsidiaries and distributors in more than 60 countriestriestriestries

- 130 product ranges in air conditioning, refrigeration, ventilat130 product ranges in air conditioning, refrigeration, ventilat130 product ranges in air conditioning, refrigeration, ventilat130 product ranges in air conditioning, refrigeration, ventilation, ion, ion, ion, 

air handling, and heat exchangeair handling, and heat exchangeair handling, and heat exchangeair handling, and heat exchange

France

CRISTOPIA specialized in Latent Heat Storage with PCMCRISTOPIA specialized in Latent Heat Storage with PCMCRISTOPIA specialized in Latent Heat Storage with PCMCRISTOPIA specialized in Latent Heat Storage with PCM ’’’’ssss
 

IndiaChinaSpain Italy
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Since the 70’s, CIAT has a complete offer of reversible heat pumps 
for domestic, tertiary and industrial markets.

• Tertiary and Industrial marketsTertiary and Industrial marketsTertiary and Industrial marketsTertiary and Industrial markets

Range DYNACIAT  ILG   R410A
15 models Capacity = 40 to 415 kW

Range HydroCIAT LW     R407C / R134a
16 models Capacity = 350 to 1420 kW

WATER / GROUND TO WATER HEAT PUMPWATER / GROUND TO WATER HEAT PUMPWATER / GROUND TO WATER HEAT PUMPWATER / GROUND TO WATER HEAT PUMPWATER / GROUND TO WATER HEAT PUMPWATER / GROUND TO WATER HEAT PUMPWATER / GROUND TO WATER HEAT PUMPWATER / GROUND TO WATER HEAT PUMP

• Domestic marketDomestic marketDomestic marketDomestic market

Heating capacity from 9 to 34 kW 
Cooling capacity from 8 to 30 kW 
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CONSTRAINTS for a G.S.H.P. rangeCONSTRAINTS for a G.S.H.P. rangeCONSTRAINTS for a G.S.H.P. rangeCONSTRAINTS for a G.S.H.P. rangeCONSTRAINTS for a G.S.H.P. rangeCONSTRAINTS for a G.S.H.P. rangeCONSTRAINTS for a G.S.H.P. rangeCONSTRAINTS for a G.S.H.P. range
EU/National  REGULATIONSEU/National  REGULATIONSEU/National  REGULATIONSEU/National  REGULATIONS

• Environmental aspects

•Safety aspects

•Refrigerant (toxicity, flammability)

• Energy performance of buildings aspects

• BHX acceptance

COMPONENTS AVAILABILITYCOMPONENTS AVAILABILITYCOMPONENTS AVAILABILITYCOMPONENTS AVAILABILITY

• HP (HEX, compressors, HP (HEX, compressors, HP (HEX, compressors, HP (HEX, compressors, …………) ) ) ) 

• Borehole  Heat exchangersBorehole  Heat exchangersBorehole  Heat exchangersBorehole  Heat exchangers

DESIGNDESIGNDESIGNDESIGN

• Configuration flexibility Configuration flexibility Configuration flexibility Configuration flexibility 

regarding the different regarding the different regarding the different regarding the different 

types of boreholes types of boreholes types of boreholes types of boreholes 

ECONOMICAL ECONOMICAL ECONOMICAL ECONOMICAL 
ASPECTSASPECTSASPECTSASPECTS

GHX invest, installation GHX invest, installation GHX invest, installation GHX invest, installation 
and maintenance costsand maintenance costsand maintenance costsand maintenance costs

•HP investHP investHP investHP invest…………, installation , installation , installation , installation 
and maintenance costsand maintenance costsand maintenance costsand maintenance costs

ENERGETIC ENERGETIC ENERGETIC ENERGETIC 

PERFORMANCESPERFORMANCESPERFORMANCESPERFORMANCES

• COPCOPCOPCOP

Seasonal = Heating + D.H.W.Seasonal = Heating + D.H.W.Seasonal = Heating + D.H.W.Seasonal = Heating + D.H.W.

• E.E.R. in coolingE.E.R. in coolingE.E.R. in coolingE.E.R. in cooling

ReliabilityReliabilityReliabilityReliability

Products Elaboration

Easy installation
and maintenance
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Example of applications : GROUDHIT  Example of applications : GROUDHIT  Example of applications : GROUDHIT  Example of applications : GROUDHIT  Example of applications : GROUDHIT  Example of applications : GROUDHIT  Example of applications : GROUDHIT  Example of applications : GROUDHIT  
ExperienceExperienceExperienceExperienceExperienceExperienceExperienceExperience

((((((((CiatCiatCiatCiatCiatCiatCiatCiat, , , , , , , , GeoteamGeoteamGeoteamGeoteamGeoteamGeoteamGeoteamGeoteam, CRES, EST ), CRES, EST ), CRES, EST ), CRES, EST ), CRES, EST ), CRES, EST ), CRES, EST ), CRES, EST )
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First drawing of a coaxial BHE, from Kemler (1947)

GROUNDHIT Pilots: the vertical GROUNDHIT Pilots: the vertical GROUNDHIT Pilots: the vertical GROUNDHIT Pilots: the vertical GROUNDHIT Pilots: the vertical GROUNDHIT Pilots: the vertical GROUNDHIT Pilots: the vertical GROUNDHIT Pilots: the vertical 
borehole solution borehole solution borehole solution borehole solution borehole solution borehole solution borehole solution borehole solution 
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Examples of drawings of coaxial BHE from
German Patent applications, upper row from left:
Brocks & Richter (1980), Hinterding (1981), Hund

(1983); lower row from left: Waterkotte (2003), Rosinsk i
(2006)
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Euro (€) 

Drilling Tube   grouting material antifreeze** total

Double-U-tube 4 x 32  3750   677   238               432   5097
Single-U-tube  2 x 40  4000   426   309                334  5070
Simple coaxial 63/32   3750   439   241                362  4792
Simple coaxial 63/40   3750   478   241                340  4809
Simple coaxial 75/40   4100   617   263                504  5484
Simple coaxial 75/50   4100   680   263                456  5499
** 25 vol.-%

Cost estimate for a complete BHE of 100 m depth, 
comparison of various designs
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About compressorsAbout compressorsAbout compressorsAbout compressorsAbout compressorsAbout compressorsAbout compressorsAbout compressors

• Mutual agreement between CIAT and one of the most important European 
compressor supplier to develop a special compressorable to reach an 

evaporating temperature up to 20°C.

20202020

Standard application envelope
Extension of the application envelopeExtension of the application envelopeExtension of the application envelopeExtension of the application envelope

Condensing 
temperature (°C)

Evaporating
temperature (°C)
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About HEAT EXCHANGERSAbout HEAT EXCHANGERSAbout HEAT EXCHANGERSAbout HEAT EXCHANGERSAbout HEAT EXCHANGERSAbout HEAT EXCHANGERSAbout HEAT EXCHANGERSAbout HEAT EXCHANGERS

• EVAPORATOREVAPORATOREVAPORATOREVAPORATOR

• Development of a specific distribution device;

• Special brazed plate heat exchangers CIAT EXEL 
range.

Pinch lower than 2K!Pinch lower than 2K!Pinch lower than 2K!Pinch lower than 2K!

• CONDENSERCONDENSERCONDENSERCONDENSER

• Special brazed plate heat exchangers CIAT 

EXEL range.

Pinch lower than 1K!Pinch lower than 1K!Pinch lower than 1K!Pinch lower than 1K!

HEX 
Lenght

Temperature

0 L

10 °C

6 °C

4 °C

6 °C

water

Refrigerant

PINCH

40 °C

HEX Lenght

Temperatur
e

0 L

35 °C

42 °C

water
38 °C

Refrigerant
40.5 °C

PINCH
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Example of Certified Results obtained with a new G.S.H.P. Example of Certified Results obtained with a new G.S.H.P. Example of Certified Results obtained with a new G.S.H.P. Example of Certified Results obtained with a new G.S.H.P. Example of Certified Results obtained with a new G.S.H.P. Example of Certified Results obtained with a new G.S.H.P. Example of Certified Results obtained with a new G.S.H.P. Example of Certified Results obtained with a new G.S.H.P. 
Prototype (heating capacity Prototype (heating capacity Prototype (heating capacity Prototype (heating capacity Prototype (heating capacity Prototype (heating capacity Prototype (heating capacity Prototype (heating capacity ~ 15 kW)~ 15 kW)

Fluid = R410A 
COP at standard 

conditions 
10/6//35/40°C 

COP at 
EUROVENT 
conditions 

10/*//30/35 °C 

COP at TÖSS 
conditions 

5/*//25/35 °C 

2007 prototype 5.12 6.06 6.14 

Mean value of HP 
available in the market  4.5 5.4 

5.4 (R410A 
units-max 

value) 

Increase in % 14% 12% 14% 
 

 

12% < Mean increase in COP < 15%12% < Mean increase in COP < 15%12% < Mean increase in COP < 15%12% < Mean increase in COP < 15%

*same water flow than in cooling mode
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Example of Results Example of Results 

obtained on Demo sites obtained on Demo sites 
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15 kW
> 7

30 kW
> 5

15 kW
> 3,5

Heating Cap
COP

R407CR410aR134a/
Propane

Fluids

65-55°C45-35°C80°CHeating
demand

Groundwater
(27°C)

2 HP AUREA
5 BHE <80 m 
(sand/sandstones) 

2 BHE<125 m
(ternary
sediments, 
gravels layers) 

BHX

Thessaloniki 
(Greece) 

Setubal (Portugal)Gleisdorf
(Austria) 

Geographical
locations

Example of Results obtained on Demo sitesExample of Results obtained on Demo sites

(GROUNDHIT project) (GROUNDHIT project) 



16
DERBI  WORKSHOP – Perpignan June 06 2008

Example of applications : GEOSOL ExperienceExample of applications : GEOSOL ExperienceExample of applications : GEOSOL ExperienceExample of applications : GEOSOL ExperienceExample of applications : GEOSOL ExperienceExample of applications : GEOSOL ExperienceExample of applications : GEOSOL ExperienceExample of applications : GEOSOL Experience

(Eco Alternative, (Eco Alternative, (Eco Alternative, (Eco Alternative, (Eco Alternative, (Eco Alternative, (Eco Alternative, (Eco Alternative, ClipsolClipsolClipsolClipsolClipsolClipsolClipsolClipsol, , , , , , , , CiatCiatCiatCiatCiatCiatCiatCiat, , , , , , , , LocieLocieLocieLocieLocieLocieLocieLocie))))))))
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View of the decrease of 
the ground 

temperature of a 
BHE/HP system

Heating required 1820 
hours per year, inside 
temperature in heating 
mode : 20°°°°C, individual 

house of 180 m² with 
154 m² of heating floor

Simulation with TRNSYS software of the average soil temperature near boreholes

The heat depletion is about 2.5 °°°°C, the speed of temperature reduction 
decreases with time

7
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THE GROUND HEAT DEPLETIONTHE GROUND HEAT DEPLETIONTHE GROUND HEAT DEPLETIONTHE GROUND HEAT DEPLETIONTHE GROUND HEAT DEPLETIONTHE GROUND HEAT DEPLETIONTHE GROUND HEAT DEPLETIONTHE GROUND HEAT DEPLETION
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Description of the process

- a reversible heat pump (CIAT AUREA Z60) ;

- two double U boreholes heat exchanger 90 m long ;

- a low temperature floor distribution system ;

GEOSOL Experience overviewGEOSOL Experience overview

The GEOSOL experience is tested under real 
conditions in a 180 m² single family house since 

the autumn of 2004

- 12 m² of thermal solar collectors on the roof, this surface is oversized with respect 

to domestic hot water requirements alone so that the excess energy production is

routed to the boreholes to favor thermal ground recovery ; 

- a 500 liters combined solar/electrical hot water tank ;

- two 50 liters pressure relief tanks carrying out hydraulic circuit uncoupling
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Principle diagram of GEOSOL Experience

Solar collectors

Borehole heat 
exchangers

Combined 
solar/electrical 
hot water tankProduction of 

hot water 

Thermal ground 
recovery

Higher solar 
fractionMMMM

Pressure relief 
tank

Pressure relief 
tank

Heating or cooling mode

Higher energetic performances

Single delivery 
system

Steady comfort 
during the year

Heating/ 
cooling 
floor

Reversible 
heat pump

Extraction of 
the low ground 

temperature 
energy  which 
is considerable
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Theoretical approachTheoretical approach

Energy  balance of the GEOSOL 
system

-5500

-4500

-3500
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-1500

-500
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Heat injected in the ground :

by solar collectors

by heat pump in cooling mode (COP = 4,3)

consumption of the heat pump

heat  extracted of the ground by the 
boreholes

Heat injected in 
the heating floor 
by the heat pump 
in heating mode 
(COP = 3,7)

Computer simulation of the 
system with TRNSYS software
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N

U
A

R
Y
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CONCLUSIONSCONCLUSIONS

• CIAT Group develops and commercialize advanced
technologies for G.S.H.P for today and tomorrow

Our strong points are :

• two dedicated business units in France and Spain.
• thirty years experience.
• an integrated Division for heat exchangers.
• a high level R&I centre with 30 engineers and a high level capacity 
of compressors, HP, systems experimental and theoretical evaluation  .
•a dense international commercial network.
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THANK YOU FOR YOUR ATTENTIONTHANK YOU FOR YOUR ATTENTION



GEOTHERMIE A LA REUNIONGEOTHERMIE A LA REUNIONGEOTHERMIE A LA REUNIONGEOTHERMIE A LA REUNIONGEOTHERMIE A LA REUNIONGEOTHERMIE A LA REUNIONGEOTHERMIE A LA REUNIONGEOTHERMIE A LA REUNION

� Les scénarios de consommation d’électricité

� Le projet géothermie

� Scénario 2020

Philippe BEUTIN, Délégué Régional ADEME MAYOTTE-
REUNION

Atelier Thématique – Géothermie - Juin 2008



Secteur Secteur Secteur Secteur Secteur Secteur Secteur Secteur éééééééélectrique: sclectrique: sclectrique: sclectrique: sclectrique: sclectrique: sclectrique: sclectrique: scéééééééénarios de consommation narios de consommation narios de consommation narios de consommation narios de consommation narios de consommation narios de consommation narios de consommation 

dddddddd’é’é’é’é’é’é’é’électricitlectricitlectricitlectricitlectricitlectricitlectricitlectricitéééééééé àààààààà la REUNIONla REUNIONla REUNIONla REUNIONla REUNIONla REUNIONla REUNIONla REUNION
Scénario 2020 Médian (BPP 2007 EDF)

Scénario 2020 volontariste  (MDE)

Croissance annuelle ramenée à 1.3% par an en 2020
P max    >>>   - 50 MW à la pointe                       Energie    >>>  - 538 GWh/an



GGGGGGGGééééééééothermie: othermie: othermie: othermie: othermie: othermie: othermie: othermie: éééééééétat dtat dtat dtat dtat dtat dtat dtat d’’’’’’’’avancementavancementavancementavancementavancementavancementavancementavancement

1978 – 1986 : Exploration par le BRGM – 2 forages  
(Grand Brûlé – Salazie)
2000 – 2005 : Nouvelles études PB Power (NZ)

Géophysique, géochimie, géologie

ZONE D’ INTERÊT = LA PLAINE DES SABLES

2006 – 2009 Phase ultime de la reconnaissance 
qui doit permettre de confirmer ou d’infirmer 
l’existence d’un réservoir géothermique à haute 
température dans la zone retenue comme la plus 
prometteuse à l’issue des dernières études 
géophysiques, géologiques et géochimiques .



GGGGGGGGééééééééothermie: concept REUNIONothermie: concept REUNIONothermie: concept REUNIONothermie: concept REUNIONothermie: concept REUNIONothermie: concept REUNIONothermie: concept REUNIONothermie: concept REUNION

.



GGGGGGGGééééééééothermie: attentes de la phase de othermie: attentes de la phase de othermie: attentes de la phase de othermie: attentes de la phase de othermie: attentes de la phase de othermie: attentes de la phase de othermie: attentes de la phase de othermie: attentes de la phase de 

reconnaissancereconnaissancereconnaissancereconnaissancereconnaissancereconnaissancereconnaissancereconnaissance

- Confirmer ou infirmer l’existence d’un réservoir géothermique haute 
température (> 200°C) dans la zone de La Plaine des  Sables.

évaluer la perméabilité du système
effectuer des prélèvements de fluide
évaluer le potentiel de corrosion – incrustation

- Valider le modèle conceptuel du système

- Établir la Préfaisabilité du prospect

- Valoriser scientifiquement les ouvrages



Organisation du projetOrganisation du projetOrganisation du projetOrganisation du projetOrganisation du projetOrganisation du projetOrganisation du projetOrganisation du projet

Maître d’Ouvrage

Région Réunion

Entreprise de Forage Entreprise de Citernage

Assistant du Maître d’Ouvrage

ANTEA

Maître d’Œuvre

CFG Services

Coordonnateur Sécurité

SOCOTEC

Entreprise de Génie Civil

Coordonnateur Environnemental

CYATHEA

Comité de Pilotage Valorisation Scientifique
INSU - LSTR



Zone 1
MF1 Piton Chisny

Zone 2
MF 2 Demi Piton

Zone 4
Retenue collinaire Foc-Foc

Zone 3
Piton Haüy

Piste d'accès
à MF1 Piton Chisny

1 Km

Localisation des forages



Type de machine de forage



Simulation visuelle



ScScScScScScScScéééééééénario nario nario nario nario nario nario nario EnREnREnREnREnREnREnREnR 2020 /2030 ADEME2020 /2030 ADEME2020 /2030 ADEME2020 /2030 ADEME2020 /2030 ADEME2020 /2030 ADEME2020 /2030 ADEME2020 /2030 ADEME

Puissance installée en MW

Filières GWh Référence 2006 Horizon 2010 Horizon 20 20 Horizon 
2030 

Hydroélectricité 576 647 666 666 
Biomasse (bagasse) (1) 273 290 300 300 
Biomasse (autres)     0   50 125 150 
Biogaz (6 000 h)   18   42   42   42 
Eolien (1800 h)     3   27   90 108 
Solaire PV (1350 h) (2)     2,7 108 202 300 
Géothermie (7 500 h)     0     0   75 225 
Technologies marines 
(3 000 h) 

    0     0   11   67 

 Total 
(% de la consommation) 

872,7 
(36%) 

1 164 
(42,7%) (3) 

1 511 
(46,2%) 

2 083 
(55,3%) 

 

 
Filières (MW) Référence 

2006 

 
Horizon 2010 

 
Horizon 2020 

 
Horizon 2030 

Hydroélectricité 121 136 140 140 
Biomasse (bagasse) (1)   46   46   46   46 
Biomasse (hors 
bagasse) 

    0   10   25   30 

Biogaz (décharge)     3     7     7     7 
Eolien   10   15   50 (2)   60 (2) 
Solaire PV     3   80 150 300 
Géothermie HT (3)     0     0   10    30 
Technologies marines (4)      0     0     3   22 
Total (5) 183 294 431 635 
 Production annuelle (en GWh)



Département Géothermie

La géothermie en France :
quel potentiel ?
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Énergie : Les enjeux du Grenelle de l’environnement 

77%

14%

2%

2%

0%

4% 1% Bois Individuel

Biomasse collectif
industrie
géothermie

PAC
aérothermiques
Solaire thermique

UIOM et bois DIB
(Part EnR)
Biogaz

37%

38%

7%

5%

5%

5%
3%

> Faire 20 millions de tep renouvelables supplémentai res : 
• Chaleur : + 10 millions tep
• Électricité : + 7 millions de tep
• Biocarburants : + 3 millions de tep

> Chaleur renouvelable :

2006 : 2020 : 
20 Millions de tep

10 millions de tep
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Chaleur renouvelable : Zoom sur la géothermie (en ktep)
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2006 2012 2020

PAC géothermiques
individuelles

PAC géothermiques
tertiaire et collectif

Réseaux de chaleur
géothermiques



Département Géothermie

Electricité dans les DOM (en ktep)
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Produire de l’électricité en 
Europe continentale ?

Le potentiel des « EGS »
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Le concept d’EGS « Enhanced Geothermal System »
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Département Géothermie

Regional
screening

Concessional
screening

Definition of the EGS 
concept

Financial issues, economic feasibility
Evaluating social/environmental impact

IDENTIFICATION 
OF A SITE

Drilling Stimulation, engineering 
the reservoir

Site exploration

Testing the reservoir Site development

Feasibility of EGS 
at site 

demonstrated
SURFACE 

INSTALLATION 
ACHIEVED 

FEASIBILITY
DEMONSTRATED

Research Area 1: Exploration
An assessment of the EGS potential 
of Europe, identifiying and promoting 

20 demonstration sites for EGS 
A strategy to increase the Probability 

of success for selecting potential 
reservoir for EGS up to 90%

Research area 2
Geothermal wells: 
improved drilling and 
completion technologies

Research area 4
Exploitation: Improvement 

of the efficiency

Research Area 3
�Reservoir engineering/enhancement
�Understanding of active processes during 
stimulation, (thermal, mechanical or chemical)

A demonstration program integrating the different research areas
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> 1

L’exploitation géothermique 
de Bouillante, Guadeloupe.



> 2

B R G M E D F

S A G E O S E D E V

GEOTHERMIE BOUILLANTE S.AC F G SERVICES

40 %60 %

Ingénierie spécialisée en géothermie Exploitant de centrales géothermiques 
Producteur indépendant 

EDF 
Développement 
Environnement

ORGANIGRAMME DES SOCIETES



> 3

La géothermie = exploitation de la chaleur stockée dans le sous-sol
Ses deux principaux modes d’utilisation



> 4

Bouillante : une mise en valeur qui s’inscrit dans la durée, 
portée par deux acteurs publics : EDF et BRGM

1963             1969                     1986                              2001     2004-05

       
1ère Exploration
(BRGM)

Forage de 4 puits
(EURAFREP)

Turbine B1 (4,5 MWe)
(EDF)

Turbine B2 (11 MWe)
(GEOTHERMIE BOUILLANTE)

Forage de 3 puits
(GEOTHERMIE BOUILLANTE)
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L’origine de l’anomalie 
géothermique de Bouillante

A l’échelle régionale : une structure 
tectonique majeure et une chaîne 
volcanique récente

A l’échelle locale : l ’extension du réservoir 
géothermal autour de la baie de Bouillante
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Modèle simplifié du champ géothermique de Bouillante
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Les installations de
la centrale géothermique
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Les puits

La plateforme 
des puits

La conduite 
de transport 
des fluides

Le séparateur 
eau/vapeur

centrale
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La conduite de transport des 
fluides géothermiques

Le fonctionnement de la centrale géothermique
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Les chiffres clé de Bouillante

Sa capacité de production électrique installée (brute):
- Unités Bouillante 1 (5 MWe) et Bouillante 2 (11 MWe) soit au total   : 16 MWe

Sa contribution à l’autonomie énergétique de la Guadeloupe :
- Production électrique délivrée sur le réseau EDF (2005) : 95,3 GWh
- Contribution à la production électrique de la Guadeloupe (2005)      ≈ 7-8%
- Prix de vente du kWh à EDF ≈ 0,08 €/kWh

- (Prix de revient du kWh EDF en Guadeloupe toute énergie confondue) ≈ 15-20 €/kWh

Sa contribution à l’activité économique de la Guadeloupe :
- 10 emplois permanents à Bouillante (plus 2 emplois à Orléans)
- 7 M€ de CA en 2005
- 2 M€/an de travaux de maintenance réalisés principalement par des entreprises        
guadeloupéennes
- Taxe professionnelle de l’ordre de 0,5M€/an.
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Développement futur de l’exploitation géothermique de Bouillante

Le Projet Bouillante 3

- Besoins croissants en électricité de la 
Guadeloupe : + 100 MWe en 2012

- Des potentialités offertes par 
l’extension du réservoir en bordure nord 
de la Baie de Bouillante, estimées à
plusieurs dizaines de MWe

- Préparation en cours d’une prochaine 
phase de forages d’exploration devant 
confirmer ce potentiel et initier la phase 
de développement avec la construction 
d’une nouvelle centrale Bouillante 3. 

Bouillante 3
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Vers un pôle régional de développement de la 
géothermie dans la Caraïbe

⇒ Îles dépourvues de ressources énergétiques fossiles (pétrole, 
gaz, charbon)

⇒ ÎIes dotées de ressources géothermiques

⇒ Besoins en électricité croissants dans la Caraïbe (7-10% par 
an)

⇒ Exemple réussi de l’exploitation géothermique de Bouillante

⇒ Proximité géographique et possibilités de connections inter-îles 
par câbles sous-marins

Pôle régional de développement de la géothermie à partir 
de la Guadeloupe qui pourrait jouer un rôle de leader 
industriel et valoriser son savoir-faire en matière de :

- développement industriel
- maîtrise technique et scientifique
- développement éco-touristique

Bouillante

Woten Waven
Soufriere

Sulphur Springs

Guadeloupe

La Dominique

Martinique

Ste Lucie
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Projet de Coopération Régionale associant la Dominique 
aux Régions Guadeloupe et Martinique

Objectif double :

1- Développer les ressources géothermiques 
prometteuses de la Dominique pour la 
production d’électricité;

2- Envisager l’exportation d’une partie de 
l’électricité produite vers les îles françaises 
voisines via une interconnexion par câbles 
sous-marins.

Les partenaires du projet :

- Commonwealth of Dominica
- Régions Guadeloupe et Martinique
- ADEME
- BRGM
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Automatique et Énergies Renouvelables

Une gestion optimale pour les économies 
d’énergie et l’utilisation des EnR
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Automatique et Énergies Renouvelables
Les problèmes à résoudre

� Contrôler les consommations énergétiques dans les 
bâtiments pour savoir où et comment économiser l’énergie
� Détection à distance des conditions d’utilisation de 

l’énergie: pertes anormales, détection de présence, activité
dans les bâtiments.

� Supervision et contrôle pour optimiser les consommations: 
baisse du chauffage, interruption de fonctionnement en 
absence d’occupation.

� Prévisions météo et de consommation pour savoir quelle 
énergie disponible et pour quelle utilisation.
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Automatique et Énergies Renouvelables
Les problèmes à résoudre

� Gérer le stockage et le déstockage de l’énergie de manière 
optimale
� Problème posé par l’intermittence des EnR

� Durée du stockage : inter-saisonnier, inter-journalier

� Vecteurs de stockage 

� Prévisions de charges

� Prix d’achat du courant électrique
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Automatique et Énergies Renouvelables
Les problèmes à résoudre

� L’intermittence des EnR et les problèmes de contrôle 
soulevés
� Comment admettre sur le réseau la production éolienne

� Comment équilibrer avec des EnR intermittentes l’offre et la 
demande : nécessité de prévisions de la demande et de 
l’offre (conditions météo, notions de jours et d’heures 
d’activité, ….)

� Conseils aux usagers sur les heures optimales de 
consommation électrique, fonctions du prix d’achat et de 
vente du courant électrique
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Automatique et Énergies Renouvelables
Les intervenants

� Énergies renouvelables et gestion du stockage de l'énergie : une 
nécessité ? État actuel et développements futurs, Professeur 
Christian Glaize, Université de Montpellier 2, laboratoire IES-
CNRS.

� Monitoring Très Haute Performance Energétique des 
bâtiments : Robert Guichet, PDG, société Pyrescom, Canohès,

� Production intermittente: conséquences sur l'équilibre entre 
offre et demande d'électricité : Marie-Pierre Bongrain, Chef de 
Département, RTE, Division Système Electrique, Versailles 

� Production électrique éolienne – Contrôle de l’ingestion sur le 
réseau, Denis Grelier, Product support manager, VESTAS France.

� Controlling the consummation of energy at users level, Bo 
Mathiesen, Consultant International, ECOTAN



Gestionnaire
du Réseau de Transport d 'Electricité

Production intermittente par EnR: 
conséquences sur l’équilibre offre –

demande d’électricité
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Le menu

� Quelques caractéristiques de l’électricité

� La demande

� L’offre 

� L’offre EnR – demande en puissance? 

� Les défis pour l’avenir
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Quelques caractéristiques de l’électricité

� L’électricité ne se stocke pas…

� Il faut, à chaque instant, produire, transporter, distribu er ce qui est 

consommé

� Le rôle des réseaux est de transporter et de distribuer des MW et kW, de 

zones de production aux zones de consommation (ex: hydraulique dans 

les Alpes, en Norvège…)

� … mais surtout de permettre:
� Un foisonnement des charges
� Une mutualisation des productions
� Pour une alimentation sûre et efficace économiqueme nt (pas de nécessité de 
secours proches des centres de production) 
�Avec une qualité d’onde adaptée aux appareils électr iques



4

Car la courbe de charge ….

� Dépend des usages

� Varie donc en fonction des conditions météorologiqu es, 
des conditions économiques, des jours de la semaine ….

� Quelques exemples à l’échelle de la France

La demande
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Variations journalières

La demande

Creux de nuit

Creux d’après-midi

Pic 19h - 20h
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Variations dues à la saisonnalité

La demande

Profils journaliers
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Variations dues à la saisonnalité

La demande

Hiver

Eté

Rupture d’août

Rupture de Noël
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Variations dues aux conditions météo

La demande
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Et les possibilités de production dépendent ….

� Des caractéristiques constructives

� De la disponibilité des ouvrages

� Du type de centrales:
�De la disponibilité du combustible 
�De l’eau en stock pour des centrales hydrauliques a vec réservoirs
�Des conditions météorologiques (vent pour éoliennes , pluie pour fil de l’eau, soleil 
et lumière pour photovoltaïque,…)
�Des marées, des courants marins pour centrales maré motrices, hydroliennes,…

L’offre
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Exemple de la production éolienne
Sur un mois en France ….

L’offre

 
Production éolienne FRANCE  
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Offre éolienne – demande: un jour d’octobre

Consommation France
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Offre éolienne – demande: un jour de décembre

Consommation France
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Vers plus de production EnR en 
maintenant…

� La sûreté du système électrique

� La sécurité d’alimentation

� L’efficacité des investissements de production (injec tion possible quand les

groupes peuvent produire, moyens de pointe) 

� Le niveau de qualité de l’électricité

� À des coûts acceptables

� ….

Les défis pour l’avenir



14

Pour cela, il faudra …

� Des capacités constructives des installations EnR lim itant le risque sûreté

(pour éviter la déconnexion intempestive lors d’incid ents: comme le 4 

novembre)

� Utiliser au mieux les moyens de stockage existants (hydrauliques, stations de 

pompage,…) et futurs (nouveaux équipements?)

� De l’effacement diffus 

� Du réseau pour la mutualisation, le secours

� ….

Les défis pour l’avenir
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Plus d’EnR, c’est l’affaire de tous…

� D’abord des fournisseurs et des consommateurs pour l’éq uilibre entre l’offre et 

la demande

� Des gestionnaires de réseaux: pour faciliter cet équi libre

� De l’état, des collectivités, des citoyens …. pour l ’aménagement du territoire 

� Des chercheurs pour des solutions simples, robustes et peu chères

� ….

Les défis pour l’avenir
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Production électrique éolienne

Contrôle de l’injection au 
réseau

Denis GRELIER
Manager, Product Support
VESTAS France 
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06/06/2008 CONFERENCE INTERNATIONALE DERBI 2008

Quelle contribution des éoliennes à la 
gestion du réseau

L’intermittence de 
l’énergie éolienne

Les contraintes du 
gestionnaire de 

réseau

L’éolienne

Le contrôle de la puissance injectée au réseau
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L’intermittence de l’énergie éolienne

• Production intermittente par 
nature
�Eolien : Environ 2000h / an
�6.000h pour nucléaire
�1.000h pour photovoltaïque

• Potentiel éolien en France 
� 3 gisements de vent indépendants, 
� Lissage de la production bien 
meilleur qu'en Allemagne ou au 
Danemark
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L’intermittence de l’énergie éolienne

• Saisonnalité marquée
• Production plus élevée en hiver / Production moindre en été
• Variabilité en cohérence avec le cycle annuel de consommation

• Fréquence de variation de production élevée
• Modèles de prédiction de vent avec Météo France (court terme)

• « Le gestionnaire du réseau électrique français (RTE), 
estime que l'intégration de l'électricité éolienne dans le 
réseau actuel est possible sans difficultés majeures à
hauteur de 10 à 15 GW, (en particulier grâce à la présence 
en France de 3 gisements de vent indépendants) »
Source : Bilan prévisionnel RTE 2005 - Énergie éolienne : p. 65 à 67

L’intermittence doit rester compatible avec les besoins du réseau
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Une intégration globale au réseau

Mission du gestionnaire du réseau = 
Equilibrer l’offre et la demande

Gérer les variables

• Production
• Consommation

Electricité éolienne = 
variable supplémentaire 
dans la gestion du réseau
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Les contraintes du gestionnaire 
de réseau
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Stabilité du réseau

Source http://www.rte-france.com

Production = Consommation
Stabilité en fréquence et en tension
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Stabilité du réseau

20kV,

50Hz

48Hz



9

06/06/2008 CONFERENCE INTERNATIONALE DERBI 2008

Black-Out 2006

• La panne d’électricité du 4 Novembre 2006 qui a privé d'électricité
des dizaines de millions d'Européens est partie d'Allemagne.

• L'éolien est mis en cause dans cette panne, plus pour des 
déconnexions et reconnections automatiques 'sauvages' en raison 
de la chute de la fréquence du réseau vers les 49 hz qu'en raison 
de variations de production dues au vent. 

Source : Bilan prévisionnel RTE 2005 
- Énergie éolienne : p. 65 à 67
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Gestion du réseau

Paramètres intégrés à la gestion du réseau:

Cahier des charges

• Régulation de fréquence    Plage de 47 à 51Hz
• Régulation de puissance active et de puissance 

réactive
• Tenue aux variations de tension
• Etc.

Le « poids » d’une ferme de 100MW 
n’est pas celui d’une ferme de 12MW
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Comment contribuer à la stabilité du réseau?

Transformer
station

Power station

Transformer
station Consumer

Transformer
station

20,000 V

400,000 V

60,000 V

20,000 V

400/ 230 V

Power Control

SCADA
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The electrical system of a wind 
turbine generator (WTG)

Le système électrique
d’une éolienne
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Principaux composants d’une éolienne

Nacelle

Multiplicateur,

Générateur,

Transformateur,

Foundation

Blade

Hub

Tower
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Contrôle actif

Grid

G

Transformer

Main 
contactors

Generator

Switchgear
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SCADA systems
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What is SCADA?

• Supervisory Control 
And Data 
Acquisition
(SCADA) 

• VestasOnline ™
Solutions
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VestasOnline Business®
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VestasGridPanel

• Key features:
- power quality analysis
- harmonics measurements
- flicker measurements
- high accuracy (class 0,2)

• Online information on VOB Server
- production data
- grid voltages and currents 
- grid frequency and power factor
- I/O status (limited by connections
on ION7650)
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Typical displays
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06/06/2008 CONFERENCE INTERNATIONALE DERBI 2008

Conclusion

L’intégration de l’énergie éolienne au réseau
nécessite de passer de la ferme éolienne à la 
notion de centrale électrique éolienne
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Bon Vent !

Merci pour votre attention



Robert Guichet

Conférence DERBI Juin 2008
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Plan de l’exposé
1) Introduction

le bâtiment et l’énergie
les enjeux

3) Système d’acquisition de données
la centrale de monitoring
l’architecture
exemple de contrôle-commande

2) Le projet Monitoring THPE
les partenaires
la réglementation
l’indicateur de performance énergétique 

les labels
les buts

Conférences DERBI Juin 2008
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1) Introduction

46% de l’énergie finale
consommée en France

(40% au niveau européen)

25% des émissions de gaz à
effet de serre (CO2)

Le bâtiment et l’énergie

Conférences DERBI Juin 2008
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1) Introduction
Enjeux majeurs pour l’avenir 

Amélioration de la gestion 
énergétique

Performance du matériel

Sobriété
…

Favoriser les énergies renouvelables

Outils à notre disposition

Réduire les consommations énergétiques

Conférences DERBI Juin 2008

Solaire thermique et 
photovoltaïque

Géothermie

Petit éolien
…
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2) Le projet Monitoring THPE

Les partenaires 

APEX BP SOLAR
PYRESCOM

CSTB

Conférences DERBI Juin 2008

LE LABORATOIRE

Ce projet est financé par le FCE :

Fonds de Compétitivité des Entreprises

L’UNIVERSITE



6

2) Le projet Monitoring THPE

L’outil réglementaire

Les Réglementations Thermiques (RT) pour les constructions neuves

Réductions successives de consommations conventionnelles d’énergie

Le Diagnostic de Performance Energétique (DPE) pour l’existant

Pénaliser les bâtiments énergivores

Utilisation d’un indicateur de performance énergétique global : kWh/m2/an

Conférences DERBI Juin 2008
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2) Le projet Monitoring THPE

L’indicateur global de performance énergétique

Etiquette énergie (également pour CO2)

Exemple de segmentation par poste
et par énergie utilisée

Conférences DERBI Juin 2008
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2) Le projet Monitoring THPE

Les labels de performance énergétique

Consommations conventionnelles 
d’énergie (CCE) de la RT2005

HPE : Haute Performance Energétique
10% de moins que les CCE

Conférences DERBI Juin 2008

THPE : Très Haute Performance Energétique
20% de moins que les CCE
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2) Le projet Monitoring THPE

Création d’un système d’acquisition de données

Bilan de fonctionnement d’un bâtiment
d’un point de vue énergétique en temps réel

Favoriser l’intégration des énergies renouvelables
et les économies d’énergies

Gestion énergétique et contrôle-commande

Conférences DERBI Juin 2008

Les buts
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La centrale de monitoring

3) Système d’acquisition de données

Le cœur du système :
L’alimentation
Le processeur

Le contrôleur de bus

L’ensemble des capteurs
Environnementaux

Energétiques

Acquisition de données, traitements, régulation,
contrôle-commande, diagnostic en temps réel…

Conférences DERBI Juin 2008
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Microprocesseur  : ARM9
200MHz, 8 Mo ROM, 16 Mo RAM
Connectivité USB, RJ45, CAN…

Le prototype de la centrale

Conférences DERBI Juin 2008
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3) Système d’acquisition de données

Architecture

Capteurs Communication Acquisition

Conférences DERBI Juin 2008
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3) Le système d’acquisition de données

Définition du positionnement 
et du nombre de capteurs selon

les sites

Problématique du coût
et de faisabilité sur site

Types de capteurs à utiliser
(intrusifs ou non…)

Exemple de l’Université de Perpignan

Définition de l’ambiance
climatique du site et  des

consommations énergétiques

Estimation des
ressources renouvelables

Conférences DERBI Juin 2008
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Exemples de traitements :

3) Le système d’acquisition de données

Statistiques
Moyennes, médianes…

Corrélation
Modèle de régression linéaire

Régression multiple

Détection de pannes
en temps réel

Alarme de dysfonctionnement

Visualisation des différentes mesures
Suivi sur un site web

Réseau de neurones
Contrôleur à base de logique floue

Prédiction de consommation
Prédiction de production ENRModélisation du

fonctionnement réel du bâti

Contrôle Commande

Conférences DERBI Juin 2008
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Conclusion Monitoring THPE

Conférences DERBI Juin 2008

Projet labélisé DERBI réunissant plusieurs partenaires industriels et universitaires

Contexte réglementaire et enjeux majeurs dans le secteur du bâtiment

Création d’un outil dédié à la performance énergétique des bâtiments

Acquisition de données énergétiques et environnementales

Traitements pour le contrôle – commande

Favoriser les économies d’énergies et l’utilisation des énergies renouvelables



Robert Guichet

Conférences DERBI Juin 2008



Controlling the consummation 
of energy at users level

Bo MATHIESEN, international consultant,
bm@ecodan.fr



Energy Consumption, CO2 Emissions and 
Economic Activity in Denmark 1980-2005
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Why controlling?



An example, out of control

Both concerning the energy use and the 
CO2 emissions, and the relaxed EU-
demands to the vehicles energy 
efficiency does not solve this problems, 
the transport sector is out of control.



The quantitative
ENERGY consumption?

Choosing a different 
quality of ENERGY?



Conscience of changing the 
use of energy

Motivation control
Soft- and hard values: For example 
reducing green house gasses for our 
grandchrildrens sake, and a hard value 
would of course be an economical 
profits by reducing energy 
consumptions.

Demand control
Clients, public international conflicts 



Knowing how to control it

Visibility:
Need to know the consumptions to be 
able to control it

Monthly harvest of data to company 
databases, are often done automaticly 
and are therefore not used in optimal 
ways.



Sanitary headexchange from 
municipal head production.



Carbonate and ion - corrotions 





Putting energy on the agenda

Employ specialists / buying consultant 
aid / seeking public information



Energy management

●Communication (policy, Intranet, Internet)

●Mapping

●Aims/targets

●Actions: Introduction of new technologies, 
higher efficacy,

●local energy productions (wind, solar, 
geotermic, biogaz, hygrogen...)

●local distribution



Control is also self-control, not letting the 
system and energy use having its own life.

Therefore, responsiblities other than for 
productivit... will give economical benifits by 
having regulare maintenance and  
introducing new technologies. 

When you've got the information - you've got 
the control and you've got the oppurtunity to 
reduce your consumptions. 
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