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Pourquoi une
Plateforme Européenne Solaire Thermique ?

Si, en 2030, l’empreinte
énergétique de la Chine et de
l’Inde atteignait le niveau de celle
du Japon aujourd’hui, …
…à eux deux, il leur faudrait une
planète entière pour satisfaire
leurs besoins énergétiques
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Contexte et objectifs
• Objectif
– Atteindre une part de 50 % des besoins
énergétiques basse température à l’horizon
2030 avec l’énergie solaire.
– Maintenir le leadership technologique de
l’industrie européenne

• Rôle de l’ESTTP
– Développer la stratégie pour atteindre cet
objectif
– Guider les actions de R&D
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Historique de l’ESTTP
•

Printemps 2005 :
– création d’un groupe initiateur avec des experts de l’ESTIF et de
l’agence EUREC

•

Juin 2005 :
– Présentation de l’ESTTP à ESTEC 2005 (Freiburg). Développement de
la « Vision Solaire Thermique 2030 »

•

Depuis juin 2005
– Appel au soutien de l’initiative : plus de 100 industriels ou acteurs de
R&D

•

Octobre 2005
– Soutien du commissaire européen à l’énergie Andris Piebalgs pour le
développement de l’ESTTP

•

Décembre 2005 – janvier 2006
– Consultation sur le texte de référence « Solar Vision 2030 »

•

30 mai 2006
– Lancement officiel de la plateforme
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Solar Vision 2030 : qu’est ce ?
• Vision en 2030 de
l’utilisation et de l’état de
l’art des technologies
solaires thermiques, ainsi
que les thèmes de
recherche correspondants
pour rendre réaliste cette
vision
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Solar Vision 2030
• 2030 : un objectif
– Chauffer et rafraîchir sans recourir aux énergies
fossiles
– Utiliser le solaire thermique pour assurer 50 % de la
part de la chaleur basse température et le
rafraîchissement

• Aujourdhui : un constat
– Le solaire thermique a souvent été considéré comme
une technologie « low-tech » avec peu de perspectives
de développement
– Le potentiel de R&D est largement sous-estimé
– … et pourtant de très significatifs progrès
technologiques ont été réalisés ces dernières années
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Les thématiques couvertes par
Solar Vision 2030
•

Bâtiments neufs : le bâtiment solaire actif
– Sera le standard en 2030 avec 100 % des besoins de
chauffage et de rafraîchissement assuré par l’énergie
solaire

•

Bâtiments existants : la rénovation solaire active
– Au moins 50 % des besoins énergétiques de
chauffage et de rafraîchissement seront par l’énergie
solaire thermique
– La rénovation solaire active sera un des moyens les
plus rentables de rénover les bâtiments

•

Les autres applications
–
–
–
–

Chauffage urbain et chauffage d’îlots d’immeubles
Froid solaire
Désalinisation solaire d’eau de mer
Chaleur de process industriels
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Les axes prioritaires de R&D
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– 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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• Une approche marché pour guider les axes de R&D
• Des objectifs prioritaires :

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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La courbe d’apprentissage des coûts
du solaire thermique

Source : SolarVision 2030
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Axes R&D : Bâtiments neufs et existants
• Capteurs solaires
–
–
–
–

Utilisation des matériaux polymères et de leur process
Produits multifonctions
Intégration au bâti
Traitement de surfaces

• Stockage de chaleur
–
–
–
–

Stockage à eau
Stockage dans la masse thermique du bâtiment
Stockage à chaleur latente
Stockage thermo-chimique
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Axes R&D : Bâtiments neufs et existants
• Systèmes chauffage et eau chaude
– Développement de solutions « packagées »
pour la maison individuelle
– Développement de solutions pour l’existant
– Rénovation solaire des bâtiments
– Développement de systèmes adaptés aux maisons à faible
consommation énergétique

• Système de froid et de climatisation
– Recherche de systèmes de climatisation utilisant des plus
bas niveaux de températures
– Simplification / fiabilisation des machines
– Développement d’unités compactes pour la MI
– Le « split system » solaire en remplacement du
« split system » électrique

• Contrôle / commande des installations
– Des tableaux de bord utilisateurs intelligents et performants
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Axes R&D :
Ilots de bâtiments / process industriels
• Capteurs solaires
–
–
–
–

Capteurs de grande surface
Augmentation des performances à température élevée
Capteurs à faible concentration
Traitement de surfaces

• Stockage
– Fosse de stockage
– Stockage dans le sol
– Stockage en aquifères
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Axes R&D :
Ilots de bâtiments / process industriels
• Contrôle / commande
– Optimisation de la commande multi-énergies
(solaire, biomasse, cogénération, fossiles, PAC,
…) et multi-utilisation (chauffage, froid, ECS,
electricité)

• Chauffage urbain
– Développement de solutions adaptées au
chauffage urbain
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Axes R&D :
Accompagnement du marché
• Accompagnement du marché
– Retour d’expériences
– Outils de calculs
– Normalisation et procédures de test
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ESTTP : les prochaines étapes, les contacts
• Les prochaines étapes
– Juin 2006
• Première réunion du comité de pilotage

– Automne 2006 :
• Premières réunions des groupes de travail
• Création des groupes miroirs nationaux

– 19 et 20 juin 2007
• Workshop à ESTEC 2007 (Freiburg)

• Les principaux contacts
– www.esttp.org
– Gerhard Stryi-Hipp (Bundesverband Solarwirtschaft : BSW)
– Werner Weiss (AEE Intec)
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ESTTP : les signataires français
• Les signataires
– Plus de 110 signataires dont 7 français
ALPHEEIS
Armines/Ecole des Mines de Paris
CEA
CNRS
CSTB
Greth
INES-Education (National Institute for Solar Energy)

– Pas d’industriel français
– 18 autrichiens
– 26 allemands
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