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I. Contexte et ambitions de la thèse
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électricité 34 % 

gaz naturel 27 %

énergies renouvelables 24 % 

pétrole 11 %

électricité 49 % 

gaz naturel 31 %

produits pétroliers 12 %

énergies renouvelables 3 %

chaleur commercialisée via des réseaux 4 %

Chiffres clé de l’énergie édition 2020

Rapport du GIEC 2021 : Le réchauffement climatique est accéléré par l’activité humaine et ce réchauffement est 

plus rapide que les estimations faites lors des accords de Paris en 2015 (1,5 °C en 2030)
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I. Contexte et ambitions de la thèse
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Schéma de principe d'un réseau de chaleur (source ADEME).
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I. Contexte et ambition de la thèse

Création d’un outil d’optimisation permettant d’étudier 
l’intégration du solaire dans les réseaux de chaleur

Objectif : 

- Optimiser le dimensionnement et l’exploitation des réseaux de chaleur solaire

- Développer le solaire thermique en France

Contraintes :

Temps de calcul courts, outil gratuit (interface, solveur d’optimisation)

Utilisation :

Bureaux d’études, collectivités, entreprises …
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Précision des 

résultats

Gratuité Rapidité
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II. Détail sur le modèle mis en place
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III. Résultats obtenus
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Cas d’étude : Réseau de chaleur basse température (Tmin =60°C) situé dans le sud de la France :

3 jours caractéristiques déterminés (hiver, mi-saison, été) et optimisation du dimensionnement et de 

l’exploitation sur ces 3 jours.

Nombre de périodes : 96 (pas de temps horaire avec le jour de mi-saison répété 2 fois))

Fonction objectif : Minimisation des coûts totaux (OPEX (exploitation) + CAPEX (investissement)) 

sur une durée estimée de 20 ans d’exploitation

Stockage inter-saisonnier
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III. Résultats obtenus
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Schéma de l'étude comparant les différentes connexions de la zone chaude du stockage
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III. Résultats obtenus
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Exploitation optimale du réseau à chaque période pour le cas 

d’une connexion du stockage en sortie du champ solaire

Dimensionnements

Surface solaire : 7812 m²

Volume stockage : 35209 m3

Puissance biomasse : 916 kW

Puissance gaz : 5681 kW
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III. Résultats obtenus
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Répartition des énergies fournies sur la durée de vie de l'installation pour le cas 

d’une connexion du stockage en sortie du champ solaireRépartition des coûts engagés sur la durée de vie de l'installation pour le cas d’une 

connexion du stockage en sortie du champ solaire
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IV. Autres études réalisées et travail en cours
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Autres études réalisées :

• Sensibilité sur la durée de vie de l’installation
• Sensibilité au taux d’énergies renouvelables
• Réseau utilisant un stockage journalier

Conclusion principale : Pour chaque configuration, le solaire thermique a toujours 
une pertinence à être utilisé.

Travail en cours :

• Préparation d’un guide d’utilisation pour diffusion de l’outil
• Publication d’un article
• Soutenance de thèse théorique : 13 octobre 14h
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Autre application : Stockage journalier + Tmin > 80°C
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IV. Autres études réalisées et travail en cours
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Merci de votre attention
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Régis Delubac

regis.delubac@univ-pau.fr
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II. Détail sur le modèle mis en place
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Pinch de 2°C
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𝑇𝑒 𝑒𝑐ℎ 𝑝𝑟𝑖𝑚 > 80

ሶ𝑚𝑑é𝑝𝑎𝑟𝑡

𝑇𝑠 𝑒𝑐ℎ 𝑝𝑟𝑖𝑚 > 60

ሶ𝑚𝑟𝑒𝑡𝑜𝑢𝑟 < 80
𝑇𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑇𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑇𝑠 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒

𝑇𝑠 𝑔𝑎𝑧

𝑇𝑑é𝑝𝑎𝑟𝑡

𝑇𝑟𝑒𝑡𝑜𝑢𝑟

ሶ𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑 < 80

HX

Production

Stockage

Demande

𝑇𝑠 𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑
=90

𝑇𝑠 𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑
=70

• Donnée

• Variables de 

dimensionnement

• Variables

𝑉𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘

𝑃𝑏𝑖𝑜𝑚𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑔𝑎𝑧 𝑚𝑎𝑥

200 < 𝑆𝑠𝑜𝑙 < 12000

−20 < 𝑑𝑒𝑏𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 < 20

III. Résultats obtenus

𝑀é𝑡é𝑜
𝐿 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

𝑃𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠
𝑉𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘
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