
 
Motivation/rentabilité 
La part de l’énergie solaire thermique dans la production de chauffage dans les réseaux de chauffage à distance est 
encore très faible pour l’instant. L’énergie solaire thermique est pourtant l’une des rares options disponibles pour la 
décarbonisation des réseaux et devra jouer un rôle beaucoup plus important à l’avenir dans le cadre du changement 
de mode de chauffage. Depuis des années, les experts pensent qu’un doublement annuel de la surface à installer est 
nécessaire. Parallèlement à cet impératif climatique politique, une bonne rentabilité est d’ores et déjà prévue malgré 
des effets d’échelle encore insuffisants, ce qui constitue une motivation importante pour le marché du chauffage. Au 
cours de leur durée de vie, les grandes installations en plein air permettent d’obtenir, après déduction des coûts 
d’électricité, de maintenance et d’assurance, des prix de chauffage d’env. 35 €/MWh. Avec les subventions publiques, 
le mon-tant à dépenser est inférieur à 20 €/MWh dans de nombreux pays européens.  
 
Concepts techniques 
Il existe deux concepts techniques principaux. Il y a déjà 20 à 30 ans, une technologie a été créée dans des structures 
coopératives de la campagne danoise, où les terrains étaient disponibles à des prix avantageux et où seules des 
températures relativement faibles étaient nécessaires. Cette technologie injecte la chaleur solaire de manière 
centralisée dans la centrale thermique et interagit avec de grands accumulateurs basse température, ainsi que des 
chaudières à biomasse. Elle a également fonctionné récemment de manière complexe avec des pompes à chaleur et 
des solutions « power-to-heat ». Dans le parc de réseau de chauffage à distance urbain à hautes températures et 
surfaces d’implantation limitées, des collecteurs haute performance à tubes sous vide ont fait leurs preuves en 
soutenant les réseaux de chaleur à distance comme des chaudières d’appoint volatiles en termes de puissance et de 
disponibilité. Ils sont également exploités, dans le meilleur des cas du point de vue environnemental et sécuritaire, 
avec de l’eau de chauffage urbain. 
 
Modèles d’exploitation 
Les installations solaires sont exploitées en tant que centrales thermiques décentralisées séparées ou en tant que 
composant centralisé de la centrale thermique. L’exploitation a lieu soit au niveau de la régie communale de 
l’entreprise d’approvisionnement en énergie locale ou au sein du contracting de chauffage d’un fournisseur de 
chauffage suprarégional. 
 
Exemples réalisés 
La plupart des réalisations de chauffage à distance basse température basé sur l’énergie solaire thermique ont été 
créées dans des communes danoises, où des installations toujours plus grandes sont développées dans les zones 
rurales. Jusqu’à présent, des installations visant à soutenir les réseaux urbains existants avec les températures 
locales habituelles ont également été développées dans la ville autrichienne de Wels, dans la centrale à énergie verte 
d’Hambourg (Energiebunker), à Iéna en Thuringe et à Senftenberg, qui exploite depuis 2016 la plus grande surface 
d’énergie solaire thermique allemande et la plus grande installation à tubes sous vide au monde avec une surface de 
collecteur de 8300 m². Cette installation injecte l’énergie sans accumulateur de manière décentralisée directement 
dans le réseau de chauffage à distance des services municipaux de Senftenberg. Elle possède toute une série de 
fonctions innovantes et a déjà livré au cours de la première année d’exploitation des résultats très convaincants. En 
Allemagne, toutes les grandes installations solaires destinées aux réseaux de chauffage de proximité locaux comme à 



 

Büsingen, Neuerkirch et Külz dans la région du Hunsrück, Hallerndorf dans la région de la Franconie et actuellement à 
Breklum dans l’arrondissement de Frise-du-Nord ont également été équipées d’une technologie haute performance à 
tubes sous vide et sont exploitées avec de l’eau provenant du réseau de chaleur. De nombreux autres projets 
similaires sont en cours de développement. 


