
 
Lorsque l’été réchauffe l’hiver 
 
„Stocker la chaleur de l’été pour l’hiver“. Tel est le principe d’un immense projet d’énergie thermo-solaire, par le biais 
duquel l’entreprise Energie Steiermark Wärme GmbH et un investisseur danois souhaitent sonner l’avènement d’une 
nouvelle ère de l’approvisionnement en chauffage aux portes de la ville de Graz. 
 
Depuis plus de dix ans, Graz fait figure de précurseur dans le domaine de „l’énergie thermo-solaire en lien avec le 
chauffage à distance“ - du moins en Europe centrale. De la chaleur issue d’une surface collectrice de 13 000 m² 
contribue d’ores et déjà à l’exploitation du chauffage à distance - cette surface ne permet toutefois que de couvrir  
0,5 % de la demande globale de Graz, et surtout dans les mois d’été. 
 
Mais le Danemark, où l’histoire d’un succès est en train de s’écrire dans le domaine du chauffage à distance solaire, 
montre que ce chiffre peut augmenter. On y observe la mise en œuvre de projets faisant appel à des collecteurs de 
grande surface pouvant atteindre jusqu’à 150 000 m² et de grands réservoirs souterrains qui font off ice de réservoirs 
de chaleur saisonniers transférant la chaleur estivale en automne et en hiver. Il s’agit là de signaux forts émis en 
faveur de l’autosuffisance énergétique et la production de chaleur exempte de CO2. 
 
Ces exemples inspirants du Danemark ont permis de développer les programmes de planification du projet BIG 
SOLAR GRAZ selon la devise suivante: si des projets de ce type sont rentables dans un pays relativement peu 
ensoleillé comme le Danemark, pourquoi cette méthode ne pourrait-elle pas fonctionner de manière rentable à Graz, 
une ville située plus au Sud? La recherche d’alternatives pour le couplage chaleur-force mis en difficulté a constitué un 
défi de taille et il était clair que des solutions non conventionnelles devaient également être autorisées. 
 
Une étude de faisabilité publiée en 2016 a confirmé que le projet BIG SOLAR GRAZ était tout à fait réalisable d’un 
point de vue technique et que près de 20% des besoins de la ville en chauffage à distance pouvaient être couverts par 
l’énergie solaire. Une production annuelle de 230 GWh requiert une surface collectrice de 450 000 m² et un réservoir 
souterrain contenant 1,8 million de m3 d’eau. 
 
Malgré la forte adhésion de nombreuses parties prenantes pour ce projet, intérêt également partagé par les 
organisations environnementales qui voient dans cette approche un modèle à suivre à l’échelle européenne, 
l’acquisition des terrains nécessaires s’avère particulièrement difficile. 
 
La décision finale relative à la mise en œuvre du projet est attendue en 2018. L’achèvement des travaux est prévu au 
plus tôt en 2020. 


