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Aperçu
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• Ritter XL Solar Sàrl

• Motivation „ Tournant énergétique “

• Exemple: Installation solaire à Senftenberg

• L‘eau comme fluide caloporteur

• Autres exemples

• Motivation: rendement économique
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Ritter XL Solar
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Depuis 23 ans grandes installations 

solaires

Depuis 14 ans AquaSystem

Plus de 700 projets 30 x réseaux env.

Dans 22 pays avec plus de 70’000 m2

de collecteurs



Thermo-Solaire dans les réseaux de chaleur
à distance allemands
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Points forts RXLS:

• Villages bio-solaires

• Gros réseaux CàD

• Quartiers urbains

• Réseaux de chaleur industrielle

seit 1992

Berlin-Adlershof



Motivation tournant énergétique

But du Gouvernement d‘ici 2050: „ Quasi sans CO2 “

Production de chaleur en RFA par année: 1.200 TWh env.

Dont par les réseaux de chaleur à distance:   8% soit 100 TWh env.

Degré de couverture actuel, en renouvelable: près de13% (158 de 1.200 TWh)

Part thermosolaire renouvelable: près de 5% (7,8 de 158 TWh)

Total part thermo-solaire: près de 0,65%  (7,8 de 1.200 TWh)

Frauenhofer:

SI 95% des systèmes de chauffage renouvelable, en 2050, il en faudra 2030:

Contribution production de chaleur thermo-solaire 27 TWh, dont 17 TWh

dans le réseau

Prognostique BMWI 36 TWh

1 TWh/a de chaleur thermo-solaire signifie

1,8 à 4,1 km² de collecteurs solaires de 560 à 240 kWh/m²/a
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Collecteur pour grandes installations

Conditions marginales

• Site Würzburg

• Orientation vers le Sud

• Inclinaison 35°

• Surface brute

• Température 75 ̊C

• Rendement selon

certificat solaire

Keymark

Pour l‘eau

uniquement!

http://www.dincertco.tuv.com/search/companies_with_product?locale=de&title_id=30
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http://www.cenorm.be/conf_assess/keymark/keymarktext.htm
http://www.cenorm.be/conf_assess/keymark/keymarktext.htm
http://www.dincertco.tuv.com/search/companies_with_product?locale=de&title_id=30


Appoint solaire du chauffage à distance 
Senftenberg
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 Injection décentralisée dans un réseau de chauffage à distance existant

 Plus grande installation thermo-solaire d‘Allemagne, à l‘échelon mondial la plus grande

installation de collecteur à tubes sous vide

 Motivé commerciellement, pas de recherche, exigences minimales KfW (demande 2014)

 Injection primaire au départ, augmentation optimale de la température de retour (< 10 %)

 Jonction au réseau CàD

 Mis à part le réseau de chaleur à distance, pas d‘accumulateur solaire

 Compensation hydraulique automatique, sans vannes,  grives et purgeurs

 Remplissage et purge avec les pompes solaires en 10 minutes

 Contrôle automatique (API) pour commande CàD Senftenberg et RXLS

 Anti-stagnation (test stagnation du IBN)



Principales données de Senftenberg
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Réseau de chaleur à distance Senftenberg

• 100 GWh besoin annuel

• 3,8 MW charge minimale

• 33 km conduites CàD, contenu 2500 m³

• 85 … 110 °C
• Gas PCCE et chaudière d‘appoint gas

Installation thermo-solaire Senftenberg
• maximum 4 GWh resp. 4 % rendement

annuel
• 5 MW puissance de pointe
• Surface 8300 m², contenu env. 20 m³
• Pas d‘accumulateur solaire

HKW



Résultats de la première année à Senftenberg
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• La garantie de rendement a été atteinte 6 semaines prématurément.

• Depuis le IBN (19.8.2016) l‘exploitation automatique est exempte de 

dérangement.

• Le rendement de chauffage solaire maximum de 4 GWh est dépassé. 

• Pour l‘antigel, 1,5% ( (62 MWh) du rendement solaire ont été investi. 

Moins de 0,1 % (3,4 MWh) ont été pris du réseau de CàD.

• L‘Installation prouve:

- que l‘eau garantit l‘exploitation la plus économique et

- que les produits antigel écologiquement défavorables peuvent être évités.



Rendements thermiques de Senftenberg 
durant la 1ère année d‘exploitation
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• Fin juillet Mise en service WÜST, congé

• 15.08. 16 Remplissage au couché du soleil

• 16./17.08.16 Mise en service, test de stagnation

• 18.08.16 Autres tests durant l‘exploitation

• depuis 19.08.16 Exploitation automatique

• 19.08.17 Fin de la 1ère année d‘exploitation

État au 20.8.2017 (après 1 année exactement)

Rendement du système de collecteurs 4,1  GWh

(492 kWh/m²a)

Injection quotidienne moyenne 11,2 MWh (1,349 kWh/m²)

Degré d‘expl. install. solaire 42,3 %

Temp. départ collecteur > 90 ◦C

Temp. moyenne collecteur > 80 ◦C



Grandes installations thermo-solaires
Depuis 1990 env.
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Source: AEE Intec 2014, IEA SHC Task 45 
Large Systems, Requirements & Guide-
lines for Collector loop Installation
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Chauffage à distance, solaire, Jena-Winzerla
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• Connection directe au résau CàD, sans WT

• Expansion dans le réseau, aussi lors de 

stagnation

• Bluprint pour le concept de quartier

• 99 m² de collecteurs, accumulateur 1 m³

• 40 MWh env. (2016: 42 MWh)

• 85 … 110 °C

• Adaptable aux puissance désirées

Jena-Winzerlax

Mise en service le 7.1.16



Senftenberg et les avantages de l‘eau
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• Fluide sur, SK II selon la directive

2014/68/EU sur les bacs pressurisés

 propre, sûr, économique

• Moins de pompes, vannes, moteurs

• Pertes de pression grandement réduites

 Faible consommation d‘électricité

• Plus petits tubes dans le circuit solaire

 Pertes calorifiques les plus faibles

• Alimentation de courant de secours réduit

(conçue pour le cas de gel et de stagnation)

 Mesures de sécurité minimales

• Meilleur conductibilité calorifique

 Degré de rendement supérieur, meilleur

rendement

Échangeur
calorifique

Interesetion
hydraulique

10 m³

Commuta-
teur

d‘alimentatio
n du réseau

Bac
préliminaire

5 m³

Maintien
automatique
de la pression, 
installation
solaire



Villages solaire de bio-énergie
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 Le fluide hydraulique et le débranchement en tout temps de l‘installation solaire

prédisposent la planification simple et l‘acceptation de l‘exploitant puisque les 

installations solaires sont en règle générale mises en service avant la construction d‘un

réseau de CàD et la présence de consommateurs en suffisance.

De ce fait, les installations sont quasiment toujours en surchauffe les premiers mois

d‘exploitation. 

 Les bonnes contributions solaires avec accumulateurs économiques nécessitent la 

stagnation, du fait que la chaleur solaire n‘est pas exploitée raisonnablement en été

(économie) et qu‘elle ne peut pas être strockée. Dans les villages bio-énergétiques, la 

part de solaire va jusqu‘à 25% partant d‘une accumulation d‘env. 100 l/m² et d‘une perte

de stagnation de 5% au minimum.



Bunker énergétique Wilhelmsburg (IBA 2013), 
1348 m²
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Investissement installation solaire ≈ 700.000 Euro
(Sans la construction des soubassements; il s‘agissait d‘un objet
de prestige, d‘exposition).

Promotion :   ≈  55 %

Durée d‘exploitation : >  20 ans

Rendement cal.  : 600   MWh/a

Dont à déduire l‘électricité
et la maintenance: < 5    %

Prix de la chaleur: ≈ 65  €/MWh

< 30  €/MWh subvention



Réseau de chauffage  à distance Wels, 
Autriche (2011)
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Coûts d’investissement:  1,9   Mio € env.

Subvention: 45   %

Durée d’exploitation: 20 ans

Rendement cal. ≈1.350 MWh

Dont à déduire pour l‘électricité
et la maintenance ≈ 5 %

Prix de l‘énergie: ≈ 41 €/MWh subventionné ≈ 75   €/MWh ohne

≈ 75 €/MWh sans subvention
Surfce brute des             3388 m², sans 
collecteurs: accumulateur
Températuren:               85...100   ̊C  

• Première injection thermo-solaire

décentr.  dans le réseau CàD

(< 3 % moyenne annuelle, resp. max.50% 

en été)

• Première exploitation avec de l’eau

CàD dans les collecteurs

• Premier appoint thermo-solaire CàD, 

sans accumulateur



FESTO près de Stuttgart (2007)
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Appoint pour le réseau de CàD d’entre-

prise pour le refroidissement et le chauf-

fage

Température de départ 80 ... 95 ̊C

Surface brute des collecteurs 1330 m²

Accumulateur 17 m³

Puissance de pointe                 1 MW

Puissance constante 0.75 MW

(1.) Garantie de rendement 500 MWh

2011 (+ 35 %!)                            676 MWh 



Motivation rendement (sans subvention)
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Freiflächenanlagen m² 500 1.000 5.000 10.000

Kosten Invest installiert je m² Brutto 1 €/m² 525 475 450 425

Laufende Kosten je m² Brutto 20 Jahre 2 €/m²a 84 76 72 68

Laufende Kosten je m² Brutto 30 Jahre 2 €/m²a 126 114 108 102

Systemertrag je m² Bruttokollektorfläche 3 kWh/m²a 490 490 490 490

Wärmepreis 20 Jahre ohne Förderung 4 €/MWh 62 56 53 50

Wärmepreis 30 Jahre ohne Förderung 4 €/MWh 44 40 38 36

Dachanlagen m² 100 250 500 1.000

Kosten Invest installiert je m² Brutto 1 €/m² 1.000 850 750 675

Laufende Kosten je m² Brutto 20 Jahre 2 €/m²a 160 136 120 108

Laufende Kosten je m² Brutto 30 Jahre 2 €/m²a 240 204 180 162

Systemertrag je m² Bruttokollektorfläche 3 kWh/m²a 490 490 490 490

Wärmepreis 20 Jahre ohne Förderung 4 €/MWh 118 101 89 80

Wärmepreis 30 Jahre ohne Förderung 4 €/MWh 84 72 63 57

1 +/- 10%, Solaranlage fertig installiert, exkl. Umsatzsteuer
2 0,8 % der Investition jährlich für Strom, Versicherungen, Wartung, Ersatzteile
3 Beispiel Senftenberg 1. Jahr (≥ 85 °C mittlere Kollektortemperatur)
4 ohne Abschreibung, Steuern, Inflation, Finanzierungs- und Grundstückskosten



Résumé
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• Sans thermo-solaire, pas de tournant énergétique ni de changement dans les modes de 

chauffage.

• À long therme, la chaleur solaire est payante. L‘investissement dans une matière première

quasi gratuite garantit, comme la force hydraulique, à long terme des prix constants et bas.

• Le CàD solaire est une technologie éprouvée depuis long

temps déjà.

• Jusqu‘à près de 25%, la chaleur solaire est aisée et rentable

• Près de 8% des accumulateurs solaires sont superflux.

• Lorsque la thermie solaire nécessite des accumulateurs PCCE, 

des prix attrayants apparaissent; les degrés de rendement

sont acceptables ainsi que nombreux avantages des PCCE.



Merci de votre attention
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Vielen Dank für Ihre AufmerksamkeitRien n‘est plus puissant qu‘une

idée dont l‘heure est venue.

Victor Hugo

(1802 – 1885)


