Voyage d’étude – Visite du réseau de chaleur solaire
de Châteaubriant
Jeudi 20 septembre 2018
Lieu : La Halle de Béré, rue Brient 1er - 44110 Châteaubriant
Les partenaires français du projet européen SDHp2m (AURA-EE, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et
le CEA INES), en collaboration avec la Mairie de Châteaubriant, ont le plaisir de vous inviter à un
voyage d'étude à Châteaubriant pour visiter la plus grande centrale solaire thermique raccordée à un
réseau de chaleur en France !
La Ville de Châteaubriant a inauguré fin décembre 2017 sa centrale solaire thermique, composée de
2
2 200 m de capteurs qui injectent dans le réseau de chaleur urbain. Il s'agit d'une installation unique,
à cette échelle, en France.

PROGRAMME
09h00 - Accueil café

09h30 - Introduction


Accueil du maire de Châteaubriant - M.HUNAULT

10h00 - Conférence


10h00 – Présentation et rétrospective du projet







11h30 - Table ronde des acteurs nationaux :





Partenaires :

Mairie de Châteaubriant – Historique et montage juridique
TECSOL – Études et garantie solaire
EKLOR et PASQUIET Equipements – Chantier, installation des panneaux solaires
ENGIE COFELY – Intégration dans le réseau et impact sur le prix de la chaleur

ADEME – Dispositifs d’aide et de soutien pour le solaire thermique
CEA INES – État des lieux de la filière et ses enjeux
FEDENE / SNCU / Via Seva – Résultat d’une enquête publique sur les modes de chauffage
ENERPLAN – Evolutions et actualités juridiques de la filière solaire thermique

12h30 – Pause déjeuner – Buffet convivial

14h00 - Visite sur site


14h00 – Départ des visites



Visite de la chaufferie
Visite de la centrale solaire thermique

16h00 - 16h30 – Retour et débriefing des visites

Participation financière : 20 € HT / personne (soit 24 € TTC)
Une facture vous sera adressée au moment de l’enregistrement de votre inscription.

LIEN VERS L’INSCRIPTION

Contacts:


Mathieu Eberhardt - AURA-EE - Chargé de mission
mathieu.eberhardt@auvergnerhonealpes-ee.fr - Tél. : 04 72 56 33 57



Simon Serieye - AURA-EE - Chargé de mission
simon.serieye@auvergnerhonealpes-ee.fr - Tél. : 04 72 56 33 41

