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Les réseaux de chauffage solaire sont des systèmes de production et de distribution de chaleur solaire four-
nissant à des sites résidentiels ou industriels par des réseaux de chaleur à distance un appoint d’énergie 
renouvelable non polluante d’origine solaire produite dans de grands champs de capteurs. Cette technologie 
suscite depuis quelques années un intérêt croissant auprès des services industriels urbains et des fournis-
seurs de chaleur, mais aussi chez les communes, dans la branche de la construction à usage d’habitation et 
dans les actions locales en matière d’énergie. Au Danemark, elle connaît un essor très dynamique, en raison 
des conditions particulières du marché. 
 

 
 

Illustration : Grande installation thermique solaire d’Ulsted, DK 
 

 
Le solaire thermique a fait ses preuves et s’est largement répandu en Europe pour la production d’eau chaude 
et en appoint de chauffage dans les bâtiments à usage d’habitation. Techniquement, les capteurs et leurs 
systèmes auxiliaires ont beaucoup évolué ; ils permettent d’exploiter l’énergie solaire même dans des climats 
relativement froids, et d’obtenir des températures assez élevées pouvant atteindre 120 °C. En Allemagne, les 
installations de ce type fournissent une puissance globale de 12,3 GWth, pour une surface totale de capteurs 
de 17,5 millions m². Plus de 90 % de ces installations sont de petites dimensions (moins de 20 m²), implan-
tées sur des bâtiments d’un ou deux logements. 
 
Les réseaux de chaleur solaire, à distance ou de proximité, s’appuient en revanche sur de grandes installa-
tions thermiques solaires raccordées à des réseaux de chaleur, et contribuent ainsi à la desserte de quartiers, 
de lotissements, de villages ou de villes. Les grands champs de capteurs sont implantés dans des espaces 
disponibles ou sur des toitures. Deux types de capteurs sont utilisés : les capteurs plans et les capteurs à 
tubes sous vide ; les champs de capteurs ont des superficies de 500 m² à 50 000 m² environ pour les plus 
grands du monde. Les grandes installations thermiques solaires couvrent le plus souvent de 10 % à 20 % des 
besoins totaux de chaleur de la zone desservie. On a déjà atteint des proportions de 50 % de solaire grâce à 
des accumulateurs de chaleur de grande capacité. Le coût de la production de chaleur est souvent inférieur à 
50 €/MWh. Les partenaires du projet SDHplus soutiennent l’extension des réseaux de chaleur solaire dans 
12 pays d’Europe par des actions d’amélioration des conditions générales et de prospection des marchés. 
 
Pour plus ample information :  

 www.solare-fernwaerme.de 

 www.solar-district-heating.eu/fr 

 
 


