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Bureau d’études technique INDÉPENDANT 
35 ans au service du solaire 
 

 

 

 

 
Notre vision générale du solaire thermique dans l’industrie :  
  

Premier BET en énergie solaire: 40 collaborateurs  et 8 
implantations régionales 
 

 
  
- UN POTENTIEL ÉNORME 
 

 
 
- L’OBLIGATION DE SIMPLICITE POUR LA PÉRENNITE 
 
- AVANT TOUT, LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE ! 

- UN ENGAGEMENT SUR LES PERFORMANCES DES ACTEURS 



 

De nombreuses études et projets réalisés… 
 

 

Eau chaude sanitaire : Agro alimentaire surtout 
viticole (BOURDOUIL), abattoirs, lavage / process 
(étude BONILAIT), restauration entreprise (NESTLE), 
conditionnement de nourriture (SUNTI / Mayotte).. 

 

2 grands domaines… 
  

Climatisation solaire : cosmétique (GSK, l’Oréal), 
high tech (ALSTOM, Astrium), agroalimentaire 
(caves GICB Banyuls)  



 
 

La meilleure démonstration de l’efficacité 
du solaire dans l’industrie… 
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1 EXEMPLE CONCRET 
  
 
1 EXEMPLE AVEC DU RECUL 
  
 

1 RETOUR D’EXPERIENCE 
DOCUMENTÉ 
  
 

Abattoir Ussel (2010) 
 

Fiche SOCOL (www.solaire-collectif.fr) 
 



 
 

La meilleure démonstration de l’efficacité 
du solaire dans l’industrie… 
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Station Lavage Elephant Bleu 

Données techniques : 
  
- Station 3 pistes – Sud France 
 

- Petite installation (20 m²) 
 

- Préchauffage eau chaude (simplicité) 
 

- Productivité exceptionnelle : 
801 kWh/m².an sur 5 ans  
 
-Temps de retour… 
  …de moins de 5 ans! 

Vue système solaire 

 

Relevé GRS sur 3 ans 

 



La Garantie de Résultat Solaire   
Pourquoi ? 

• Garantir les performances des installations 
• Économies financières 
• Impact sur l’environnement 
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• Préserver la durée de vie des équipements 

 
• Réaliser un duo performant économiquement de 
Suivi/maintenance curative 

• « Matérialiser » l’énergie solaire 



Usine Bourdouil / La Martiniquaise à Rivesaltes 

Motivations :  
- Économies sur la production d’eau chaude 
- Simplicité d’utilisation (préchauffage d’eau chaude lavage) 
- Sécurité anti surchauffe (autovidange) si besoins variables.. 

Vue installation toiture 
et local technique 

 



Projet Agroalimentaire en Région RA 

• Usine de conditionnement viande 
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Importance de l’analyse des besoins 

Dimensionnement avec sécurité  
(modèle économique = chaque kWh solaire prévu doit être produit) 

 

Volume production (en t/mois) 

 

Photo process 

 



Projet Agroalimentaire en Région RA 

• Calepinage solaire et principes  
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Intégration process et savoir faire capitaux 

830 m² capteurs solaires et 
60m3 stockage solaire 



Projet Agroalimentaire Région RA 

• Jeu d’acteurs et modèle économique : 
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Tiers investissement  
(proposition à moins de 40 € / MWh sur 17 ans) 

Equipe experte pour système clé en main 
(fournisseur solaire / BET / Tiers investisseur) 
 
 

 SUNOPTIMO 
(www.sunoptimo.com) 

TECSOL 
KYOTHERM 
(www.kyotherm.com/fr/) 

Garantie de production (680 MWh/an, 3200 tonnes de CO2 
sur 17 ans) 
 

 



Projet Agroalimentaire Région RA 

• Statut 
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Maître d’ouvrage en phase de concertation  

Projet déposé à l’AAP ADEME Grandes Installations 

Garantie de production 
 

 • Conclusion 

 Projet concret avec modèle économique viable 

Besoin d’acteurs spécialistes 

Efficacité de l’incitativité de l’aide ADEME 



     

Merci de votre attention 

+ d’info: www.tecsol.fr 
 
Contact : Agence Rhône Alpes 
Marie Lyne Laquerrière et Maylis Gutierrez 
mll@tecsol.fr / 06.66.54.84.54 
maylis.gutierrez@tecsol.fr / 06.62.76.98.15  
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