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Sierra Sun Tower, centrale
héliothermodynamique à tour de 5 MW,

située à Lancaster, en Californie.

S!err" S#$ %o&er, " 5-'( to&er co$ce$tr"te)
so*"r p*"$t "t L"$c"ster, C"*!+or$!".



67

b
a

r
o

m
èt

r
e 

so
la

ir
e 

th
er

m
iq

u
e 

et
 h

él
io

th
er

m
o

d
yn

a
m

iq
u

e

SYSTÈMES SOLAIRES le journal des énergies renouvelables  N° 203 – 2011
S O L A R  T H E R M A L  A N D  C O N C E N T R A T E D  S O L A R  P OW E R  B A R O M E T E R  –  E U R O B S E R V ’ E R –  M AY  2011

Comme attendu, le marché européen du solaire
thermique a continué en 2010 à souffrir de

la crise économique. Pour la deuxième année
consécutive, la surface des capteurs dédiée à la
production d’eau chaude et de chauffage est en
diminution. Selon l’enquête d’EurObserv’ER,
elle a été de 3,8 millions de m2 en 2010, contre
4,2 millions en 2009 et 4,6 millions en 2008. Paral-
lèlement aux applications de production de cha-
leur, se précise le développement de la filière
solaire européenne haute température dédiée
à la production d’électricité, avec 638,4 MW
déjà installés. L’Espagne représente la quasi-
totalité de cette puissance, mais cinq autres
pays de l’Union, pour la plupart méditerra-
néens, ont prévu de développer la filière.

BAROMÈTRE 
SOLAIRE THERMIQUE ET
HÉLIOTHERMODYNAMIQUE 
SOL!" #$E"%!L !&'
CO&CE&#"!#E' SOL!"
(O)E" *!"O%E#E"

!s co+,- be e.pecte-, t/e recess0o1 c2st ,o13
s/2-o4s o5er t/e E+rope21 so,2r t/er62,

62r7et t/ro+3/o+t 2010. For t/e seco1- 8e2r
r+11013, 1e4 01st2,,2t0o1s 9or /ot 42ter pro-
-+ct0o1 21- sp2ce /e2t013 (co,,ectors) -e cre2 -
se-. !ccor-013 to t/e E+rObser5’E" s+r5e8 t/e
1e4,8-2ss031e- s+r92ce 2re2 42s 3.8 60,,0o1 62

01 2010, -o41 9ro6 4.2 60,,0o1 62 01 2009 21-
4.6 60,,0o1 62 01 2008. !t t/e s26e t06e, t/e
E+rope21 /03/-te6per2t+re so,2r sector re,2 -
te- to e,ectr0c0t8 pro-+ct0o1 /2s bee1 t27013
s/2pe 2,o13s0-e t/e /e2t-pro-+c013 2pp,0c2-
t0o1s, 40t/ 638.4 %) 2,re2-8 01st2,,e-. Sp201
2cco+1ts 9or 2,6ost 2,, o9 t/0s c2p2c0t8, 21- 2
9+rt/er :5e E; co+1tr0es, 6ost,8 %e-0ter-
r21e21, 01te1- to -e5e,op t/e sector.

< =>< ?@@ mA

La surface de panneaux solaires 
thermiques installée durant 

l’année 2010
The solar thermal panel surface area 

installed during 2010

A> B<>,? MWth
La puissance du parc solaire thermique 

de l’UE fin 2010
The EU’s solar thermal base to date 

at the end of 2010

?<C,@ MWe
La puissance électrique des centrales 

héliothermodynamiques de l’UE fin 2010

The CSP plant electrical generating capacity 
in the EU at the end of 2010

Une étude réalisée par EurObserv’ER. ! st"#$ c%rr&e# o"t b$ E"rObser'’E(.



J
usqu’à la précédente édition, le baro-

mètre solaire thermique ne s’intéres-

sait qu’au développement de la filière

solaire thermique européenne dédiée à la

production d’eau chaude sanitaire et de

chauffage. Cette filière regroupe les tech-

nologies des capteurs plans vitrés, des cap-

teurs à tubes sous vide et des capteurs non

vitrés. Ne sont pas pris en considération les

capteurs solaires thermiques à air1, tech-

nologie très peu répandue au sein des pays

de l’Union européenne.

Depuis quelques années, se confirme

l’émergence d’une autre filière du solaire

thermique, dédiée cette fois à la production

d’électricité. Elle développe les technolo-

gies des centrales solaires thermodyna-

miques à concentration, également appe-

lées centrales héliothermodynamiques2.

Contrairement aux capteurs solaires ther-

miques destinés à la production d’eau chau-

de, les centrales héliothermodynamiques

sont dépendantes d’un ensoleillement quasi

parfait, ce qui, dans l’Union européenne,

réduit géographiquement les zones d’im-

plantation à certains pays méditerranéens.

À partir de cette année, le baromètre sera

l’occasion de faire le point sur le dévelop-

pement de ces deux grands modes de valo-

risation de l’énergie solaire thermique (bas-

se température et haute température) au

sein des pays de l’Union européenne. 

!"#$%&'"(&$) *#+,(%&-.+ /
#+' ,+)(%"#+' '$#"&%+'
(0+%1$23)"1&-.+' 
4 ,$),+)(%"(&$)

!"# $%&%'(# )!&*%*#+,"-&-.%#

Les centrales héliothermodynamiques recou-

vrent l’ensemble des technologies visant à

transformer l’énergie du rayonnement

solaire en chaleur de haute température,

puis à convertir cette chaleur en énergie

électrique. Le principe général d’une cen-

trale consiste à utiliser des miroirs pour

concentrer les rayons du soleil sur un fluide

qui se vaporise. La vapeur ainsi obtenue

actionne une turbine qui produit de l’élec-

tricité. La technologie des centrales solaires

cylindro-paraboliques, dont la capacité peut

varier de 50 à 300 MW, est la plus courante

sur le marché de l’héliothermodynamique à

con centration. Elle utilise des miroirs de for-

me cylindro-parabolique qui concentrent les

rayons du soleil vers un tube absorbeur où

circule un fluide caloporteur. Ce dernier

peut atteindre une température de l’ordre

de 400 °C, permettant la production d’élec-

tricité. Certaines centrales sont équipées

de systèmes de stockage. Le surplus d’éner-

gie non utilisée durant la journée peut être

stocké sous forme de chaleur en utilisant

des sels fondus, ou d’autres matériaux à

changement de phase. Cette chaleur emma-

gasinée permet à la centrale de continuer à

produire de l’électricité après le coucher du

soleil. La centrale d’Andasol 1, par exemple,

actuellement exploitée en Espagne, bénéfi-

cie quotidiennement d’une durée de fonc-

tionnement supplémentaire de 7 heures 30.

Autre technologie actuellement exploitée, les

centrales solaires à tour, dont la puissance

est comprise entre 10 et 50 MW. Ce type de

centrale utilise de grands miroirs presque

plats de plus de 100 m2, appelés héliostats.

Des centaines de miroirs sont disposées de

façon à concentrer le rayonnement solaire

vers un point situé au sommet d’une tour. Le

niveau de température dépend du type de

fluide et peut atteindre 600 °C. Actuellement,

les centrales PS10 (11 MW) et PS20 (20 MW),
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1. Le capteur solaire thermique à air est composé

d’une surface vitrée ou métallique à travers laquelle

circule l’air extérieur qui y est réchauffé. L’air est direc-

tement aspiré et distribué par un ventilateur dans le

bâtiment via une gaine de ventilation. Ce dispositif

peut également être connecté à un système de chauf-

fage et de climatisation.

2. Ces technologies ne doivent pas être confondues

avec celles des centrales solaires photovoltaïques, qui

utilisent les propriétés des semi-conducteurs (le plus

souvent le silicium), lesquels, au contact de la lumière,

génèrent un courant électrique. 

?DD °C La température du fluide caloporteur susceptible d’être 
atteinte dans les centrales à tour/,e"t tr"$s+er +*#!) !s 
*!-e*. to r!se to t/!s te0per"t#re !$ to&er p*"$ts

Centrale solaire à tour PS 10 (11 MW),
Séville (Espagne).

%/e 1S 10 (11-'() to&er so*"r p*"$t,
Se2!**e (Sp"!$).
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!
p to t"e pre#$o%s e&$t$o' o( E%rObser#er )*ro+eter ser$es,

t"e so,*r t"er+*, b*ro+eter pro#$&e& co#er*-e o( t"e &e#e-

,op+e't o( t"e E%rope*' so,*r t"er+*, sector &e&$c*te& to

"ot .*ter pro&%ct$o' *'& "e*t$'- e/c,%s$#e,0, ."$c" $'c,%&es t"e

(,*t -,*1e& co,,ector, #*c%%+ t%be co,,ector *'& %'-,*1e& co,,ec-

tor tec"'o,o-$es, b%t e/c,%&es *$r co,,ectors1 – * tec"'o,o-0 se,-

&o+ *pp,$e& $' t"e E!.

For * '%+ber o( 0e*rs, *'ot"er so,*r t"er+*, sector re,*te& to e,ec-

tr$c$t0 pro&%ct$o' "*s bee' e+er-$'-. It $s c*,,e& Co'ce'tr*t$'-

So,*r 2o.er, *,so 3'o.' *s t"er+o&0'*+$c so,*r p,*'t tec"'o,o-

-$es2. I' co'tr*st .$t" so,*r t"er+*, co,,ectors (or "ot .*ter pro-

&%ct$o', Co'ce'tr*te& So,*r 2o.er (CS2) p,*'ts 'ee& co'&$t$o's

.$t" * "$-" s"*re o( &$rect s%',$-"t ($' co'tr*st to so,*r 24, ."$c"

+*0 *,so (%'ct$o' .e,, $' re-$o's .$t" +ore $'&$rect s%',$-"t &%e

to c,o%&s). I' t"e E%rope*' !'$o' #$*b,e s$t$'- $s -eo-r*p"$c*,,0

restr$cte& to * (e. 5e&$terr*'e*' co%'tr$es *'& $s c%rre't,0 #$r-

t%*,,0 ,$+$te& to &e#e,op+e'ts $' Sp*$'. Fro+ t"$s 0e*r o'.*r&s,

t"e b*ro+eter .$,, report b*c3 o' t"e &e#e,op+e't o( t"ese t.o

+*jor so,*r t"er+*, e'er-0 tec"'o,o-$es (,o.-te+per*t%re "e*t

*'& "$-"-te+per*t%re tec"'o,o-$es (or e,ectr$c$t0 -e'er*t$o') $'

t"e E%rope*' !'$o'.

+#+,(%&,&(3 5+)+%"(&$) 
,$),+)(%"(+2 '$#"% 6$7+% 6#")('

/ )!&*%*#+,"-&-.0 1#+*-( 

Co'ce'tr*t$'- So,*r 2o.er (CS2) p,*'ts %se *,, t"e tec"'o,o-$es

*pp,$e& to tr*'s(or+ s%',$-"t $'to "$-"-te+per*t%re "e*t *'&

t"e' co'#ert t"*t "e*t $'to e,ectr$c*, e'er-0. 6"e -e'er*, pr$'c$-

p,e o( * CS2 p,*'t e't*$,s %s$'- +$rrors to co'ce'tr*te t"e s%'’s

r*0s o' * 7%$& t"*t #*por$ses. 6"e "e*t (ro+ t"$s 7%$& $s tr*'s-

(erre& $' * "e*t e/c"*'-er to * .*ter-ste*+ c0c,e, ."$c" &r$#es *

t%rb$'e *'& * -e'er*tor to -e'er*te e,ectr$c$t0. 6"e +ost .$&es -

pre*& tec"'o,o-0 $' t"e CS2 sector $s * CS2 p,*'t b*se& o' c0,$'-

&ro-p*r*bo,$c +$rror tec"'o,o-0 (*,so c*,,e& so,*r tro%-" p,*'ts)

.$t" c*p*c$t$es r*'-$'- (ro+ 50 to 300 58. C0,$'&ro-p*r*bo,$c +$r-

rors co'ce'tr*te t"e s%'’s r*0s o' *' *bsorber t%be co't*$'$'- *

"e*t-tr*'s(er 7%$& t"*t c*' be "e*te& to te+per*t%res o( *ro%'&

400°C *'& -e'er*te e,ectr$c$t0 b*se& o' "e*t tr*'s(er to * co'-

#e't$o'*, .*ter-ste*+ c0c,e. So+e p,*'ts *re eq%$ppe& .$t" stor-

*-e s0ste+s e'*b,$'- %'%se&, s%rp,%s e'er-0 to be store& $' t"e

(or+ o( "e*t $' +o,te' s*,t or so+e ot"er p"*se-c"*'-$'- +*te-

r$*,. 6"e p,*'t c*' t"e' &r*. o' t"e store& "e*t to -e'er*te e,ec-

tr$c$t0 *(ter s%'set. Sp*$'’s 9'&*so, 1 p,*'t, (or e/*+p,e, c%rre't-

,0 %ses t"$s s0ste+ to oper*te (or *' *&&$t$o'*, 7: "o%rs e#er0

&*0.

9,ter'*t$#e,0, so,*r po.er $s "*r'esse& $' 10 to 50 58-c*p*c$t0

so,*r to.er CS2 p,*'ts t"*t %se "e,$ost*ts – "%-e, *,+ost 7*t +$r-

rors o#er 100 +2 $' s%r(*ce *re*. 6"e0 *re *rr*'-e& $' ,*r-e '%+-

bers (%p to "%'&re&s) to co'ce'tr*te t"e s%'’s r*0s o' * po$'t *t

t"e top o( * to.er, "e*t$'- t"e "e*t-tr*'s(er 7%$& (-e'er*,,0 *

s*,t) %p to *s +%c" *s 600°C. 6"e o',0 t.o co++erc$*,,0 oper*t-

$'- p,*'ts o( t"$s t0pe *re 2S10 (11 58) *'& 2S20 (20 58), 'e*r

Se#$,,e, Sp*$'. 9'ot"er so,*rto.er CS2 p,*'t, Ge+*so,*r (17 58),

s"o%,& co+e o' stre*+ t"$s 0e*r *'& $s *,so s$te& $' t"e Se#$,,e

re-$o'. Its &es$-' stor*-e c*p*c$t0 $s (or %p to 15 "o%rs ."$c"

s"o%,& s%pport *,+ost ro%'&-t"e-c,oc3 pro&%ct$o', *'& e'*b,e

t"e p,*'t to s%pp,e+e't e,ectr$c$t0 -e'er*t$o' b*se& o' (oss$,

(%e,s or '%c,e*r e'er-0. 6"ere *re ot"er tec"'o,o-$es $' t"e st*-e

o( &e#e,op+e't *'& &e+o'str*t$o' t"*t *re 'ot 0et %se& o' *'

$'&%str$*, sc*,e. For $'st*'ce, Fres'e, ,$'e*r co,,ectors t"*t *re *

#*r$*'t o' * CS2 p,*'t b*se& o' c0,$'&ro-p*r*bo,$c +$rror tec"-

'o,o-0, ."$c" $'ste*& o( %s$'- * tro%-"-s"*pe& +$rror, "*#e sets

o( s+*,, 7*t +$rrors *rr*'-e& $' p*r*,,e, *'& ,o'-$t%&$'*,,0 o'

cl
ip

so
l

Centrale de type cylindro-parabolique
Alvarado 1 (50 MW), Badajoz, Espagne.

- 3*2"r")o 1 (50-'() c.*!$)ro-p"r"bo*!c
t.pe p*"$t "t 4")"jo5, Sp"!$.

1. )*e %&r-t$pe so+%r co++ector co,pr&ses % -+%.e# or ,et%+ s"r/%ce. )*e o"ts&#e

%&r c&rc"+%tes %0# &s *e%te# t*ere, *%'&0- bee0 s"c1e# &0 #&rect+$ %0# #&str&b"-

te# b$ % 'e0t&+%tor &0 t*e b"&+#&0- '&% % 'e0t&+%t&o0 s*%/t. )*e #e'&ce c%0 %+so be

co00ecte# to % *e%t&0- %0# %&r-co0#&t&o0&0- s$ste,.

2. )*ese tec*0o+o-&es s*o"+# 0ot be ,&st%1e0 /or so+%r p*oto'o+t%&c p+%0ts t*%t

"se t*e propert&es o/ ("s"%++$ s&+&co0) se,&-co0#"ctors t*%t -e0er%te %0 e+ectr&c

c"rre0t 2*e0 &0 co0t%ct 2&t* +&-*t.    
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de façon linéaire, sont utilisés. Autre diffé-

rence, le tube absorbeur qui concentre le

rayonnement est fixe et ce sont les miroirs

qui s’inclinent afin de suivre la course du

soleil. Le fluide est chauffé et se transfor-

me en vapeur dont la température peut

atteindre 450 °C. À ce jour, seuls des proto-

types sont en fonctionnement, comme celui

de Puerto  1 (1,4 MW), opérationnel depuis

2009 dans la région espagnole de Murcie. Une

deuxième centrale de 30 MW, Puerto Errado

2, est actuellement en cons truction et devrait

devenir en 2012 la 1re centrale commerciale

de ce type. Des centrales de capacité infé-

rieure ou égale à 150 MW sont en cours de

développement, mais pas en Europe.

Une technologie alternative est le système

parabole-stirling (ou dish stirling). Celui-ci

ne produit pas de la vapeur pour faire tour-

ner une turbine, mais utilise un con -

centrateur en forme de parabole (composé

de miroirs paraboliques) pour capter la cha-

leur du soleil sur un récepteur situé sur le

point focal de la parabole. Ce dispositif, qui

suit le soleil, chauffe un gaz (hélium ou

hydrogène) à des températures supérieures

à 600 °C, actionnant ainsi un moteur Stirling

produisant lui-même de l’électricité. La

puissance de ces unités est limitée entre 10

et 25 kW. Elles peuvent donc répondre à des

besoins de production isolés, mais égale-

ment à des projets de grande échelle quand

des milliers de paraboles sont regroupées

sur un même terrain. Deux projets cumu-

lant une puissance de 1,4 GW sont en cours

de construction aux États-Unis, mais aucune

situées dans la ville de Séville en Espagne,

sont les deux seules centrales commerciales

de ce type en opération. Une autre centrale

à tour devrait être opérationnelle cette

année, il s’agit de Gemasolar (17 MW), éga-

lement située dans la région de Séville. Elle

bénéficiera d’une capacité de stockage

allant jusqu’à 15 heures afin d’assurer une

production quasi continue. Cette plage de

production permettra à la centrale de sup-

pléer directement l’énergie issue des com-

bustibles fossiles ou de l’énergie nu cléaire.

D’autres technologies se développent, mais

pas encore à une échelle industrielle. C’est

le cas des collecteurs linéaires de Fresnel. Il

s’agit d’une variante de la technologie cylin-

dro-parabolique, mais au lieu de se servir

d’un miroir en auge, des ensembles de petits

miroirs plats, positionnés parallèlement et

Projet
Project

Technologie
Technology

Puissance (en MW)
Capacity (in MW)

Mise en service
Commissioning date

Spain

Planta Solar !" Central receiver !! #""$

Andasol-! Parabolic trough %" #""&

Planta Solar #" Central receiver #" #""'

Ibersol Ciudad Real (Puertollano) Parabolic trough %" #""'

Puerto Errado ! (prototype) Linear Fresnel !,( #""'

Alvarado I La Risca Parabolic trough %" #""'

Andasol-# Parabolic trough %" #""'

Extresol-! Parabolic trough %" #"!"

Solnova ! Parabolic trough %" #"!"

Solnova ) Parabolic trough %" #"!"

Solnova ( Parabolic trough %" #"!"

La Florida Parabolic trough %" #"!"

Majadas Parabolic trough %" #"!"

La Dehesa Parabolic trough %" #"!"

Palma del Río II Parabolic trough %" #"!"

Total Spain *)#,(

Italy
Archimede (prototype) Parabolic trough % #"!"

Total Italy %

France
La Seyne-sur-Mer (prototype) Linear Fresnel ! #"!"

Total France !

Total EU ?<C,@

Ce!tr"# rece$%er p#"!ts. Centrales solaires à tour – &"r"bo#$c tro'() p#"!ts. Centrales solaires cylindro-paraboliques – L$!e"r Fres!e# s*ste+s. Co##ecte'rs
#$!é"$res ,e Fres!e#. Les décimales sont séparées par une virgule. -ec$+"#s "re .r$tte! .$t) " co++". Source : EurObserv’ER 2011.

Tabl. n°2
Centrales héliothermodynamiques en service à la fin de l’année 2010
Co!ce!tr"te# so$"r po%er p$"!ts &! oper"t&o! "t t'e e!# o( 2010
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*' $'c,$'e. F%rt"er+ore, t"e *bsorber t%be t"*t co'ce'tr*tes t"e

r*0s $s st*t$o'*r0 *'& t"e +$rrors (o,,o. t"e co%rse o( t"e s%'.

6"e 7%$& $s "e*te& to * te+per*t%re o( %p to 450°C. For t"e t$+e

be$'- o',0 protot0pes *re oper*t$'-, s%c" *s 2%erto Err*&o 1 (1.4

58), ."$c" "*s bee' r%''$'- s$'ce 2009 $' t"e 5%rc$* re-$o' o(

Sp*$'. 9 seco'& 30-58 p,*'t, 2%erto Err*&o 2, $s %'&er co'str%c-

t$o' *'& $s &%e to co+e o' stre*+ $' 2012 *s t"e ;rst co++er-

c$*,,0-r%' Fres'e,-t0pe p,*'t. <e#e,op+e't $s %'&er .*0 o' ,*r--

er (150-58 *'& +ore) p,*'ts, b%t t"e0 *re o%ts$&e E%rope.

9'ot"er *,ter'*t$#e tec"'o,o-0 $s t"e &$s" St$r,$'- s0ste+, b*se&

o' * &$s"-s"*pe& co'ce'tr*tor (co+pr$s$'- p*r*bo,$c +$rrors) to

c*pt%re t"e s%',$-"t*'& (oc%s $t o' * rece$#er *t t"e (oc*, po$'t

o( t"e p*r*bo,$c &$s". 6"e p*r*bo,$c &$s" s0ste+, ."$c" tr*c3s t"e

s%', %ses * -*s ("e,$%+ or "0&ro-e') t"*t $s "e*te& $' t"e rece$#er

to te+per*t%res $' e/cess o( 600°C to &r$#es * St$r,$'- e'-$'e co%-

p,e& .$t" * -e'er*tor. 6"e c*p*c$t0 o( t"ese %'$ts $s ,$+$te& to

10–25 38, ."$c" .$,, +eet $so,*te& pro&%ct$o' 'ee&s. 9,ter'*-

t$#e,0, p*r*bo,$c &$s" CS2 p,*'ts +*0 be b%$,t *s ,*r-e-sc*,e p,*'ts

."$t" t"o%s*'&s o( p*r*bo,$c &$s"es -ro%pe& to-et"er o' * s$'-

-,e s$te. 6.o projects .$t" *' *--re-*te c*p*c$t0 o( 1.4 G8 *re

%'&er co'str%ct$o' $' t"e !'$te& St*tes, b%t 'o $'&%str$*,-sc*,e

#e't%res "*#e bee' $&e't$;e& $' E%rope.

(-!"34!5 -" *,# #!(-5#/" !"%-"

6"e 2010 0e*r-e'& c*p*c$t0 ;-%re (or E%rope*' !'$o' CS2 po.er

p,*'ts .*s *ro%'& 638.4 58, ."$c" $s 406 58 +ore t"*' $' 2009

(t"b*e 1 "$) 6r"p/ 1). 

4$rt%*,,0 *,, o( t"$s c*p*c$t0, '*+e,0 632.4 58, $s ,oc*te& $' Sp*$'

*ccor&$'- to t"e I<9E, *'& spre*& *cross 15 p,*'ts $'c,%&$'- proto-

t0pes (12 o( t"e c0,$'&ro-p*r*bo,$c t0pe, 2 to.er p,*'ts *'& 1 Fres'e,

t0pe p,*'t).

E$-"t o( t"e t.e,#e 50-58 p,*'ts .ere co++$ss$o'e& $' 2010, pro-

&%c$'- 742 G8", %p (ro+ 209 G8" $' 2009 (* 255.2% ,e*p) *s

+etere& b0 =EE (=e& E,éctr$c* &e Esp*>*). ?o.e#er, t"$s ;-%re $s

%'represe't*t$#e o( t"e $'st*,,e& c*p*c$t0 bec*%se +ost o( $t .*s

co''ecte& to t"e -r$& $' t"e *%t%+'. 9ccor&$'- to 2roter+o So,*r

(t"e Sp*'$s" Co'ce'tr*t$'- So,*r 2o.er I'&%str0 9ssoc$*t$o'), t"e

&es$-' o%tp%t o( t"ese p,*'ts $s 1 851 G8", ."$c" eq%*tes to *'

*''%*, ,o*& (*ctor o( 31 % (2 712 (%,,-,o*& "o%rs o%t o( 8 760 "o%rs

$' * 0e*r).

Sector b%$,&-%p $s (o,,o.$'- * t$-"t sc"e&%,e. 9t t"e st*rt o( t"$s

0e*r (2011), t.o 'e. 50-58 p,*'ts .ere co''ecte& %p, r*$s$'-

Sp*'$s" e,ectr$c Co'ce'tr*t$'- So,*r 2o.er p,*'t c*p*c$t0 to 732.4

58 (t"b*e 2). 2roter+o So,*r 'otes t"*t *'ot"er 20 projects .$t"

*' *--re-*te c*p*c$t0 o( 898 58 *re %'&er co'str%ct$o' *'& .$,,

be %p *'& r%''$'- bet.ee' 2011 *'& 2012. 6"$s *&&$t$o'*, c*p*c-

$t0 s"o%,& -$#e Sp*$' 1 630.4 58 o( CS2 c*p*c$t0 (ro+ 2012

o'.*r&s. 9 "ost o( projects *re c,ose to 3$c3-o((, *s 23 p,*'ts .$t"

*' *--re-*te c*p*c$t0 *+o%'t$'- to 842 58 *re *.*$t$'-

*ppro#*, (or t"e pre,$+$'*r0 *ss$-'+e't o( re+%'er*t$o' re-$s-

ter. 6"e proce&%re, ."$c" .*s $'tro&%ce& $' =o0*, <ecree 6/2009,

tr*'s(ers t"e po.er to -r*'t project *ppro#*, (or e,$-$b$,$t0 (or

pro&%ct$o' *$& to t"e ce'tr*, r*t"er t"*' re-$o'*, -o#er'+e't.

6"e +o#e $s *$+e& to re-%,*te $'st*,,e& c*p*c$t0 b%$,&-%p (ro+

t"e '*t$o'*, perspect$#e, ."$c" (or t"e CS2 sector $s 5 079 58 o(

t"er+o&0'*+$c so,*r c*p*c$t0 b0 2020. 

9t t"e e'& o( 2010, * c"*'-e to t"e $'ce't$#e s0ste+, re7ecte& b0

=o0*, <ecree 1614/2010 c*%se& ser$o%s ;'*'c$*, &$(;c%,t$es (or

oper*tors o( CS2 p,*'ts. 8"ere*s $' 2010, oper*tors co%,& c"oose

bet.ee' t"e re-%,*te& F$6, set t"*t #er0 s*+e 0e*r *t @ 0.285/38"

or * @ 0.268/38" pre+$%+ $' *&&$t$o' to t"e +*r3et pr$ce, t"e0

"*#e to opt (or t"e re-%,*te& F$6 (or t"e ;rst 0e*r o( oper*t$o'

(ro+ 2011 o'.*r&s. 6"e '%+ber o( oper*t$'- "o%rs e,$-$b,e (or t"e

F$6 "*s *,so bee' re&%ce&. 6"e tec"'o,o-$es %se& *'& stor*-e

c*p*c$t$es (t"*t e'*b,e e,ectr$c$t0 pro&%ct$o' to co't$'%e *(ter

s%'set) "*#e ,$tt,e $' co++o'. ?e'ce pro&%ct$o' r*'-es (ro+ 6 450

(%,,-,o*& "o%rs (or to.er-b*se& CS2 p,*'ts tec"'o,o-0 .$t" 15

"o%rs o( stor*-e c*p*b$,$t0 to 2 350 (%,,-,o*& "o%rs (or &$s" St$r,$'-

p,*'ts. I' t"e c*se o( c0,$'&ro-p*r*bo,$c p,*'ts oper*t$o' c*' #*r0

(ro+ 2 855 "o%rs .$t" 'o e'er-0 stor*-e s0ste+ to 3 450 "o%rs

.$t" 4 "o%rs o( stor*-e, 3 950 .$t" 7 "o%rs, *'& 4 000 .$t" 9 "o%rs

o( stor*-e. Fres'e, p,*'ts oper*te (or 2 450 "o%rs per *''%+. 

6"e Sp*'$s" -ro%ps 9be'-o* So,*r, 9cc$o'* So,*r po.er *'&

9CS/Cobr* *re co'str%ct$'- t"ese p,*'ts, *'& so%rce t"e$r c0,$'-

&ro-p*r*bo,$c +$rrors +*$',0 (ro+ =$o-,*ss o( Sp*$' *'& F,*be-

o( Ger+*'0.

6"e Fre'c" -o#er'+e't’s e't"%s$*s+ (or &e#e,op$'- *' $'&%str$-

*, Co'ce'tr*t$'- So,*r 2o.er sector $s &e+o'str*te& b0 $ts C*,,

(or E/press$o's o( I'terest (EOI). 6"e s%+ o( 1.35 b$,,$o' E%ros "*s

bee' e*r+*r3e& to e'co%r*-e t"e &e#e,op+e't o( $''o#*t$#e

so,*r tec"'o,o-$es s%c" *s Co'ce'tr*t$'- So,*r 2o.er (b*se& o'

t"er+*, e'er-0 co'#ers$o') *'& co'ce'tr*te& p"oto#o,t*$c po.-

er (24). 6"$s (%'& co%,& be %se& (or rese*rc" *'& pre-$'&%str$*,

&e+o'str*tors *'& tec"'o,o-0 p,*t(or+s (or t"er+o&0'*+$c

so,*r tec"'o,o-$es *'& s0ste+s. 6"e -o#er'+e't "*s set $ts s$-"ts

o' &e#e,op$'- * Fre'c" ,e*&$'--e&-e $''o#*t$o' sector t"*t .$,,

se,, $ts 3'o.-"o. to #er0 s%''0 co%'tr$es s%c" *s t"e 5e&$ter-

Graph. n°2
Évolution de la puissance héliothermodynamique installée
dans l’Union européenne (en MWe)
E)rope"! *!&o! co!ce!tr"te# so$"r po%er c"p"c&t+ tre!#
(&! ,-e)

!"#,$

%%
!%

&"&,$

20082007 2009 2010
Source : EurObserv’ER 2011.
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A
re

va

Kimberlina, centrale de 5 MW, 
à miroirs de Fresnel, installée en Californie.

7!0ber*!$" – " 5-'( Fres$e*-0!rror 
p*"$t !$ C"*!+or$!".
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Projet
Project

Technologie
Technology

Puissance (en MW)
Capacity (in MW)

Spain
Extresol-!* Parabolic trough "#

Manchasol $* Parabolic trough "#

Casa del Angel Dish Stirling $

Puerto Errado ! Linear Fresnel %#

Andasol % Parabolic trough "#

Palma del Rio $ Parabolic trough "#

Gemasolar Central receiver $&

Helioenergy $ Parabolic trough "#

Helioenergy ! Parabolic trough "#

Lebrija $ Parabolic trough "#

Termosol-"# Parabolic trough "#

Arcosol-"# Parabolic trough "#

Aries Solar ! Parabolic trough "#

Aries Solar $A Parabolic trough "#

Aries Solar $B Parabolic trough "#

Sol Guzman Parabolic trough "#

Helios $ Parabolic trough "#

Helios ! Parabolic trough "#

Solacor $ Parabolic trough "#

Solacor ! Parabolic trough "#

Solaben ! Parabolic trough "#

Solaben % Parabolic trough "#

Total Spain !!"

* Mise en service au début de l’année 2011. 
I! oper"t$o! "t t)e be($!!$!( o/ t)e *e"r 2011.
Ce!tr"# rece$%er p#"!ts. Centrales solaires à tour – &"r"bo#$c tro'()
p#"!ts. Centrales solaires cylindro-paraboliques – L$!e"r Fres!e# s*ste+s.
Co##ecte'rs #$!é"$res ,e Fres!e# – -$s) St$r#$!( s*ste+s. &"r"bo#es
so#"$res -$s) Ster#$!(.
Source : EurObserv’ER 2011.

Tabl. n°!
Centrales héliothermodynamiques en construction au 
1er janvier 2011/Co!ce!tr"te# so$"r po%er p$"!ts &!
co!str)ct&o! "t t'e be.&!!&!. o( 2011

*''o%'ce& t"e s$-'$'- o( * (r*+e.or3 co'tr*ct .$t" t"e S%&*'

to $'st*,, 2 000 58 o( CS2 c*p*c$t0 *t <*r(%r. 6"e best-p,*ce&

Fre'c" co'cer' *ppe*rs to be 9re#* So,*r, t"e so,*r s%bs$&$*r0 o(

t"e '%c,e*r po.er -ro%p, ."$c" o((ers t%r'3e0 so,%t$o's %s$'-

Fres'e,-t0pe p,*'t tec"'o,o-0. 9 5-58 p,*'t (A$+ber,$'*) $s t"e

;rst to be $'st*,,e& $' C*,$(or'$* (or 20 0e*rs, *'& t"e ;rst to %se

t"$s tec"'o,o-0 o' 9+er$c*' so$,. I' 9pr$, 2011, t"e Fre'c" -ro%p

*,so *''o%'ce& $t "*& c,ose& * co'tr*ct to co'str%ct * 44-58

Fres'e,-t0pe CS2 p,*'t to be co%p,e& to t"e Ao-*' Cree3 co*,-;re&

p,*'t $' 9%str*,$* (750 58) (or *' est$+*te& 104.7 +$,,$o' 9!<, $.e.

77 +$,,$o' E%ros. 6"e project .$,, 3$c3 o(( be(ore t"e e'& o( B%'e

2011 *'& co++erc$*, oper*t$o' $s e/pecte& $' 2013.

It*,0 $s *,so co++$tte& to t"e CS2 sector. I' B%,0 2010, E'e, co+-

+$ss$o'e& * 5-58 c0,$'&ro-p*r*bo,$c p,*'t 'e*r t"e +%'$c$p*,$t0

o( 2r$o,o G*r-*,,o, S$c$,0. 6"e 9rc"$+e&e project, *s $t $s 3'o.',

%ses +o,te' s*,t *s t"e "e*t tr*'s(er 7%$& *'& e'er-0 stor*-e

+e&$%+.

9CES6, t"e It*,$*' 9ssoc$*t$o' (or So,*r 6"er+o&0'*+$c E'er-0,

rec3o's t"*t t"e co'str%ct$o' o( bet.ee' 3 000 *'& 5 000 58 b0

2020 $s (e*s$b,e &esp$te t"e (*ct t"*t t"e co%'tr0’s C=E92 p,*' "*s

o',0 600 58 o( c*p*c$t0 pe'c$,,e& $' (or t"*t t$+e,$'e.

" #"$#"%&'&$( )*+#,- 

6"e (%t%re o( t"e CS2 sector $s pro+$s$'-. 6"e ;rst projects

$'st*,,e& $' t"e !'$te& St*tes $' t"e 1980s "*#e pro#$&e& o#er 25 0e*rs

o( tec"'o,o-0 t.e*3$'- *'& +*t%r$'- *'& res%,te& $' co++er-

c$*,,0-#$*b,e pro&%ct$o' costs (or st*rt$'- ,*r-e-sc*,e $'&%str$*,

*'& co++erc$*, &e#e,op+e't $' se#er*, re-$o's *cross t"e -,obe

– E%rope, Cort" 9+er$c*, Cort" 9(r$c*, *'& ($' t"e 'e*r ter+) t"e

5$&&,e-E*st, 9s$*, *'& Oce*'$*.

6"ese p,*'ts o((er * '%+ber o( *&#*'t*-es (or pro&%ct$o' *s $t

beco+es pre&$ct*b,e *'& e#e' co't$'%o%s &%r$'- t"e '$-"t pro-

#$&e& t"e p,*'ts *re eq%$ppe& .$t" stor*-e s0ste+s. F%rt"er+ore

t"e0 c*' be co%p,e& to b$o+*ss-, co*,- or -*s-(%e,,e& t"er+*, po.er

p,*'ts. )0 *&opt$'- e$t"er o( t"ese t.o co';-%r*t$o's -r$& 7%c-

t%*t$o's c*' be $ro'e& o%t, e'co%r*-$'- t"e $'te-r*t$o' o( ot"er

$'ter+$tte't re'e.*b,e e'er-0 so%rces s%c" *s p"oto#o,t*$c or

.$'& po.er. Costs, ."$c" "*#e co+e &o.' &r*+*t$c*,,0, *re co'-

t$'%$'- to &rop bec*%se o( eq%$p+e't *'& co+po'e't $''o#*-

t$o's, e'"*'ce& e'er-0 e(;c$e'c0, t"e e/te'&e& oper*t$'- "o%rs

0$e,&e& b0 $'cre*se& stor*-e c*p*c$t0, t"e ,e*r'$'- c%r#e *'&

eco'o+$es o( sc*,e.

S$/ E%rope*' !'$o' co%'tr$es "*#e *''o%'ce& $'st*,,*t$o' t*r-ets

$' t"e$r C=E92s *+o%'t$'- to 7 044 58 o( c*p*c$t0 $' 2020, .$t"

*' $'ter+e&$*te st*-e set *t 3 573 58 b0 2015. I' *&&$t$o' to t"e

t*r-ets – *,re*&0 "$-",$-"te& – o( Sp*$', Fr*'ce *'& It*,0 *,re*&0

+e't$o'e&, t"e C=E92s e'#$s$o' 500 58 (or 2ort%-*,, 250 58 (or

Greece *'& 75 58 (or C0pr%s. 6"e e,ectr$c$t0 o%tp%t pro#$&e& b0

t"ese p,*'ts $s p%t *t *ro%'& 20 68" $' 2020 co+p*re& to j%st o#er

9 68" $' 2015. 6"e sector’s pro-ress $s co's$ste't .$t" t"e t*r-ets

set $' t"e C=E92s e/erc$se, *'& t"e t*r-ets (or &e#e,op+e't o( t"e

CS2 tec"'o,o-0 +*0 be +et (6r"p/ 2).

6"e E%rope*' So,*r 6"er+*, E,ectr$c$t0 9ssoc$*t$o' (Este,*) rec3-

o's t"*t -ro.t" co%,& be +%c" (*ster, *'& (orec*sts 30 000 58

o( $'st*,,e& c*p*c$t0 b0 2020 (eq%$#*,e't to o%tp%t o( 89.8 68" p.*.)

r*'e*' co%'tr$es, 9(r$c*, t"e 5$&&,e-E*st *'& 9%str*,$* r*t"er

t"*' $'st*,, &o1e's o( p,*'ts $' Fr*'ce. 6"ere *re s$-'$;c*'t eco-

'o+$c *'& &e#e,op+e't "%r&,es to be o#erco+e be(ore t"e0

*c"$e#e tec"'o,o-$c*, *'& b%s$'ess #*,$&*t$o'. 6"e CS2 c*p*c$t0

to be $'st*,,e& $' Fr*'ce $s restr$cte& b0 t"e &e*rt" o( *#*$,*b,e

,*'& *'& ,ess t"*' $&e*, e/pos%re to s%'s"$'e, so * CS2 c*p*c$t0

t*r-et "*s bee' set *t 540 58 b0 2020 $' t"e Fre'c" C*t$o'*,

=e'e.*b,e E'er-0 9ct$o' 2,*' (C=E92). )0 t"*t &*te p*rt'ers"$p

*-ree+e'ts +*0 be s$-'e& .$t" so+e o( t"e 5*-"reb co%'tr$es

(or t"e co'str%ct$o' o( CS2 p,*'ts co''ecte& to t"e E%rope*' -r$&

#$* Sp*$'.

Se#er*, protot0pes *'& &e+o'str*tors s"o%,& e+er-e $' t"e 'e/t

(e. 0e*rs. 6"e CCI5 -ro%p "*s $'st*,,e& * 1-58 protot0pe b*se&

o' Fres'e, +$rrors *t L* Se0'e-s%r-5er *'& $s co's$&er$'- b%$,&-

$'- * &e+o'str*tor $' t"e 20re'ees Or$e't*,es. So,*r E%ro+e& *,so

$'te'&s to s$te * protot0pe $' t"e 20re'ees, (o,,o.e& b0 t.o $'&%s-

tr$*, &e+o'str*tors, &%bbe& 9,b* Co#* 1 *'& 2 $' Cors$c*. It "*s

# $%%MWe
La puissance des centrales héliothermodynamiques
de l’UE prévue pour fin 2020/%/e +orec"st c"p"c!t.
o+ t/e E8’s CS1 p*"$ts b. t/e e$) o+ 2020
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réalisation de taille industrielle n’est

actuellement recensée en Europe.

)&#."#&,$ /"$) 
%0.$&,$ *.-,12*$$*

À la fin de l’année 2010, la puissance des

centrales héliothermodynamiques de

l’Union européenne destinées à la produc-

tion d’élec tricité est de l’ordre de 638,4 MW,

soit 406 MW de plus qu’en 2009 (tableau 1

et graphique 1). 

Cette puissance brute, qui inclut les proto-

types, est presque intégralement située en

Espagne avec, selon l’IDAE, 632,4 MW ins-

tallés fin 2010, et répartie entre 15 centrales

(12 de type cylindro-parabolique, 2 centrales

à tour et 1 de type Fresnel).

Sur ce total, 8 centrales d’une puissance

unitaire de 50 MW ont été raccordées au

réseau durant l’année 2010. La production

d’électricité de ces centrales a été mesurée

en 2010, selon REE (Red Electrica de Es -

paña), à 742 GWh, contre 209 GWh en 2009

(+ 255,2 %). Celle-ci n’est pas représentative

de la puissance installée car une part impor-

tante de la puissance a été connectée durant

le dernier trimestre de l’année. Selon Pro-

termo Solar (asso ciation espagnole des cen-

trales solaires thermodynamiques à con -

centration), la production théorique de ces

centrales s’élève à 1 851 GWh, ce qui corres-

pond à un facteur de charge (nombre

d’heures de production à puissance nomi-

nale) de 2 712 heures par an.

La montée en puissance de la filière est

 programmée. En ce début d’année 2011, 

2 nouvelles centrales de 50 MW ont été rac-

cordées, portant la puissance héliothermo-

dynamique espagnole à 732,4 MW (ta bleau

2). Selon Protermo Solar, 20 autres projets

sont en cours de construction et seront opé-

rationnels entre 2011 et 2012 pour un total de

898 MW. Cette puissance additionnelle de -

vrait permettre au pays de disposer d’une

puissance connectée au réseau de 1 630,4

MW dès 2012. De nombreuses autres réalisa-

tions sont susceptibles de voir le jour pro-

chainement. 23 projets pour un total de 842

MW sont en attente d’autorisation dans le

cadre du registre des préaffectations. Ce der-

nier a été mis en place par le Décret royal

6/2009. Une procédure qui nécessite que le

gouvernement central donne préalablement

son aval au projet pour qu’il puisse bénéfi-

cier du système d’aide à la  production, alors

qu’auparavant cette prérogative était du res-

sort des gouvernements régionaux. Le but

est de mieux contrôler le développement des

capacités installées en accord avec les objec-

tifs fixés par le pays. L’ambition de la filière

est de disposer d’une puissance héliother-

modynamique de 5 079 MW en 2020. 

À la fin de l’année 2010, les acteurs ont dû

faire face à une modification du régime d’in-

citation des centrales héliothermodyna-

miques, via le Décret royal 1614/2010. En

2010, l’exploitant avait le choix entre le tarif

régulé, fixé cette même année à 28,5 c@/kWh,

et une prime de 26,8 c@/kWh, s’ajoutant au

prix du marché. À partir de 2011, les acteurs

se sont vu imposer d’opter pour le tarif régu-

lé lors de la première année de fonctionne-

ment. Le nombre d’heures de fonctionne-

ment au-delà du quel le tarif ne s’applique

pas a également été réduit. Il est extrême-

ment variable selon les technologies et les

capacités de stockage. Le nom bre d’heures

oscille entre 6 450 pour la technologie des

centrales à tour équipées d’un système de

stockage de l’énergie d’une durée de 15

heures, et 2 350 pour les centrales parabo-

liques/stirling. Le nombre d’heures des cen-

trales cylindro-paraboliques varie de 2D855

en l’absence de système de stockage de

l’énergie, à 3 450  pour 4 heures de stockage,

3 950 pour 7 heures, et 4 000 pour 9 heures de

stockage. Les centrales Fresnel disposent

quant à elles d’un quota de 2 450 heures. 

Les acteurs majeurs impliqués dans la cons -

truction de ces centrales sont les groupes

espagnols Abengoa Solar, Acciona Solar

Power et ACS/Cobra Group. Les principaux

fournisseurs de miroirs cylindro-parabo-

liques de leurs centrales sont l’Espagnol

Rioglass et l’Allemand Flabeg.

En France, l’État a manifesté son intérêt

pour le développement d’une filière indus-

trielle héliothermodynamique et a annon-

cé un Appel à manifestation d’intérêt (AMI).

Au total, 1,35 milliard d’euros ont été déblo-

qués pour encourager le développement

des technologies solaires innovantes, com-

me l’héliothermodynamique, le solaire

thermique et le photovoltaïque à concen-

tration. Dans le domaine des technologies

et des sys tèmes héliothermodynamiques,

cet ar gent permettra de financer des dé -

mons trateurs de recherche et des démons-

trateurs préindustriels ainsi que des plate-

formes technologiques. L’enjeu n’est pas

tant d’installer des dizaines de centrales

sur le territoire, mais de développer une

filière française à la pointe de l’innovation,

et capable de proposer son savoir-faire

dans les pays très ensoleillés, comme les

pays méditerranéens, en Afrique, au

Moyen-Orient ou en Australie. La validation

technique et commerciale de ces technolo-

gies représente des enjeux économiques et

Graph. n°!
Tendance actuelle de la puissance des centrales héliothermodynamiques par rapport 
à la feuille de route des plans d’action nationaux énergies renouvelables (en MW)/
Co/p"r&so! o( t'e c)rre!t tre!# o( CS0 p$"!ts "."&!st t'e 12E30 (1"t&o!"$
2e!e%"b$e E!er.+ 3ct&o! 0$"!s) ro"#/"p (&! ,-)

!"
#$#,%

!$&,% !"#

$ '($ " $#"

( )%% # %&&

2008 2009 2010 2015 2020

NREAP

Source : EurObserv’ER 2011.
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*'& 60 000 58 o( $'st*,,e& c*p*c$t0 b0 2030 (eq%$#*,e't to o%tp%t

o( 195 68" p.*.). 6"$s e/p*'s$o' .o%,& be booste& b0 sett$'- %p *

s%per -r$&, ,$'3$'- t"e #*r$o%s E%rope*' co%'tr$es. I( t"e E%rope*'

!'$o' .ere to $'terco''ect t"e E%rope*' -r$&s .$t" t"ose o(

Cort" 9(r$c*, t"e ."o,e p$ct%re .o%,& c"*'-e &$+e's$o' *s t"e

so,*r t"er+*, sector’s &e#e,op+e't prospects $' t"e So%t"er'

5e&$terr*'e*' co%'tr$es *'& t"e$r 'e$-"bo%rs *cross t"e see

&.*r( t"ose o( t"e rest o( E%rope. I( t"ese tec"'o,o-$es .ere to

7o%r$s" $' Cort" 9(r$c*, pro&%ct$o' costs .o%,& co+e &o.' e#e'

(*ster. 6"e sett$'- %p o( t"e 5e&$terr*'e*' So,*r 2,*'3, esse't$*,,0

b*se& o' so,*r t"er+*, e,ectr$c$t0, $s * 3e0 e,e+e't o( t"$s &e#e,-

op+e't. 6"e p,*' co%,& *,so co'tr$b%te to *c"$e#$'- t"e E%rope*'

!'$o'’s re'e.*b,e e'er-0 object$#es (or 2020. 9rt$c,e 9 o( t"e

2009/28/CE <$rect$#e *%t"or$ses 5e+ber St*tes to $+port e'er-0

(ro+ t"$r& co%'tr$es. E%rope’s po,$t$c*, *'& eco'o+$c ro,e co%,&

be p$#ot*,. I( $t &ec$&es to ope' %p $ts -r$&, so,*r e'er-0 co%,& co'-

tr$b%te e#e' +ore to sec%r$'- e'er-0 s%pp,$es, *t t"e s*+e t$+e

q%$c3e'$'- t"e p*ce o( eco'o+$c &e#e,op+e't *'& t"e $'st*,,*-

t$o' o( e,ectr$c*, $'(r*str%ct%res *ro%'& t"e 5e&$terr*'e*' b*s$'.

6"e *bo#e *re +*jor $'&%str$*, c"*,,e'-es (or cre*t$'- .e*,t" *'&

e+p,o0+e't, $' * sector ."$c" so (*r "*s ,$+$te& 9s$*' co+pet$-

t$o'. S%c" * 5e&$terr*'e' So,*r 2,*' (or CS2 c*,,s (or "%-e $'#est-

+e'ts $' -r$& $'(r*str%ct%res. 8"$,e t"e0 .$,, -%*r*'tee * sec%re

po.er s%pp,0, c%sto+ers .$,, $'e#$t*b,0 "*#e to p*0 +ore (or t"e$r

e,ectr$c$t0. Cooper*t$o' .o%,& *,so %'&erp$' sec%r$t0 $' Cort"

9(r$c*' co%'tr$es ."ere t"e r$se $' "0&roc*rbo' pr$ces co%,& cre*te

po,$t$c*, $'st*b$,$t0, $' * re-$o' t"*t $s * 'e$-"bo%r o( t"e E!.

!"#$ %"&'("%)* +,#-". #/. 0/+,#-".
1',#% $!"%2#, &',,"&$'%1 

! "#$ %&''&() %* %!+,-. &) */0/

6"e so,*r t"er+*, +*r3et (or "ot .*ter pro&%ct$o' *'& sp*ce

"e*t$'- s"r*'3 (%rt"er $' 2010 *s e/pecte&. 9ccor&$'- to E%rOb-

ser#’E=, *ppro/$+*te,0 3 754 000 +2 (eq%*, to 2 627.6 58t" o( t"er-

+*, c*p*c$t0) .*s $'st*,,e& &%r$'- 2010 (t"b*es 3 "$) 4), ."$c" $s

10% ,ess t"*' $' 2009 *'& 18.6% ,ess t"*' $' 2008 (6r"p/ 3). F,*t

-,*1e& co,,ector tec"'o,o-0 co't$'%e& to &o+$'*te t"e +*r3et,

*cco%'t$'- (or *' 86.5% +*r3et s"*re (o,,o.e& b0 #*c%%+ t%be

co,,ector tec"'o,o-0 .$t" 9.3% *'& %'-,*1e& co,,ectors .$t" 4.2%

(6r"p/ 4). 6"e ,*st se-+e't $s 'ot so c,ose,0 +o'$tore&, so t"e re*,

&ep,o0+e't +*0 .e,, be %'&erst*te&. 6"$s $s co+po%'&e& b0 t"e

(*ct t"*t recor&s -e'er*,,0 &o 'ot $'c,%&e *bsorbers $+porte&

&$rect,0 (ro+ C"$'*.

6"e recess$o' $s ,*r-e,0 to b,*+e (or t"e c%rre't .e*3'ess o( t"e

so,*r t"er+*, +*r3et *s $t co't$'%es to .e$-" "e*#$,0 o' "o%se-

"o,&ers’ *'& co+p*'$es’ $'#est+e't c*p*c$t$es. 6"e co'str%ct$o'

$'&%str0 s,o.&o.' $s *'ot"er (*ctor, p*rt$c%,*r,0 $' t"ose co%'-

tr$es, s%c" *s Sp*$' *'& +ore rece't,0 Greece, ."ere t"e $'st*,,*-

t$o' o( so,*r t"er+*, s0ste+s $s ,e-*,,0 b$'&$'-. So,*r t"er+*, tec"-

'o,o-0 $s *,so c"*,,e'-e& b0 p"oto#o,t*$c s0ste+s. I' t"e

$'&$#$ &%*, *'& +%,t$-occ%p*'c0 b%$,&$'- se-+e't, t"e *#*$,*b,e

sp*ce $s o(te' $'s%(;c$e't to *cco++o&*te bot" t0pes o( co,,ec-

tors *'& po.er-pro&%c$'- co,,ectors (so,*r 24) te'& to t*3e pre(e -

re'ce bec*%se t"e0 *re see' to be +ore ,%cr*t$#e. 

8"$,e t"ese t"ree (*ctors ,$+$t t"e so,*r t"er+*, sector’s &e#e,-

op+e't prospects, spec$;c c$rc%+st*'ces *re p*rt$c%,*r,0 respo'-

s$b,e (or t"e s"*rp +*r3et co'tr*ct$o' recor&e& $' 2010, $' t"e 7*--

-$'- t"e Ger+*' *'& Sp*'$s" +*r3ets (see be,o.). 9%str$* So,*r

$s e/pect$'- t"e 9%str$*' +*r3et to co'tr*ct b0 *ro%'& 20%, ."$c"

t*,,$es .$t" *' o#er*,, &rop $' "e*t$'- *pp,$*'ce s*,es (*,, e'er-0

so%rces). F$rst o(;c$*, est$+*tes .$,, 'ot be *#*$,*b,e %'t$, t"e e'&

o( 5*0.

6"e s$t%*t$o' $s 'ot so cr$t$c*, e,se."ere $' E%rope. 8"$,e so+e o(

t"e ot"er +*jor E! +*r3ets s%c" *s Fr*'ce, 2ort%-*, *'& )e,-$%+

*re s%((er$'-, t"e &*+*-e $s +%c" +ore ,$+$te&. ?*#$'- -o'e

t"ro%-" * #er0 "*r& p*tc", t"ese +*r3ets *ppe*r to be "e*&$'-

(or st*b$,$s*t$o' ."$c" s"o%,& pres*-e t"e$r reco#er0. 6"e s*+e

#$e. co%,& be +*&e (or t"e Gree3 *'& 2o,$s" +*r3ets ."$c"

.e*t"ere& t"e recess$o' *'& -re. #er0 s,$-"t,0 bet.ee' 2009 *'&

2010. 6"e It*,$*' *'& C1ec" +*r3ets 'ee& to be tre*te& .$t" c$r-

c%+spect$o' bec*%se t"e$r 2010 res%,ts +*s3 t"e s%spe's$o' o(

t"e$r $'ce't$#e s0ste+s t"*t .ere &ee+e& to be too cost,0 (see

be,o.). It $s re*so'*b,e to e/pect * ret%r' to stro'- so,*r t"er+*,

! "!#,"MWth
La puissance solaire thermique installée
durant l’année 2010 dans l’UE/So*"r t/er0"*
c"p"c!t. !$st"**e) !$ t/e E8 )#r!$6 2010 

3. )*e 3e#&terr%0e%0 So+%r 4+%0 &s o0e o/ t*e E5’s ,%jor projects /or t*e 3e#&-

terr%0e%0. )*e &0st&t"t&o0 2%s est%b+&s*e# b$ t*e E"rope%0 50&o0 %0# 3e#&ter-

r%0e%0 6e%#s o/ St%te o0 13 7"+$ 2008 %0# %&,s to &0%"-"r%te %0 %re% o/ pe%ce,

#e,ocr%c$, cooper%t&o0 %0# prosper&t$ t*ro"-*o"t &ts ,e,ber co"0tr&es.

Ve
lu

x

Capteurs plans vitrés intégrés 
en toiture en Allemagne.

9oo+ !$te6r"te) +*"t p*"te co**ectors 
o$ /o#se !$ Ger0"$..



76

so
la

r
 t

h
er

m
a

l 
a

n
d

 c
o

n
c

en
tr

at
ed

 s
o

la
r

 p
o

w
er

 b
a

r
o

m
et

er

SYSTÈMES SOLAIRES le journal des énergies renouvelables  N° 203 – 2011
B A R O M È T R E  S O L A I R E  T H E R M I Q U E  E T  H É L I O T H E R M O DY N A M I Q U E  –  E U R O B S E R V ’ E R –  M A I  2011

de développement considérables. En France,

la faible disponibilité du foncier et les condi-

tions d’ensoleillement bien souvent insuf-

fisantes limitent la capacité susceptible

d’être installée. Le gouvernement s’est fixé

comme objectif, dans le cadre de son plan

d’action national énergies renouvelables,

une puissance de 540 MW d’ici à 2020. Il est

possible que d’ici là des accords de parte-

nariat se fassent avec certains pays du

Maghreb pour la construction de centrales

reliées au réseau européen via l’Espagne.

Plusieurs prototypes et démonstrateurs

devraient voir le jour dans les prochaines

années. Actuellement, le groupe CNIM a ins-

tallé un prototype de 1 MW utilisant les

miroirs de Fresnel à La Seyne-sur-Mer et

envisage de construire un démonstrateur

dans les Pyrénées-Orientales. La société

Solar Euromed compte également mettre

en place un prototype dans les Pyrénées,

puis installer deux démonstrateurs indus-

triels, baptisés Alba Nova 1 et 2, en Corse.

Elle a également annoncé avoir déjà conclu

un contrat-cadre avec le Soudan pour l’ins-

tallation de 2 000 MW au Darfour. L’indus-

triel français le mieux positionné semble

être Areva Solar, filiale solaire du groupe

Tabl. n°1
Surfaces solaires thermiques annuelles installées en 2009 par type de capteurs (en m2) et puissances correspondantes (en MWth) 
3!!)"$ &!st"$$e# so$"r t'er/"$ s)r("ces &! 2009 per co$$ector t+pe (&! /2) "!# po%er eq)&4"$e!ce (&! ,-t')

Capteurs vitrés/G$"5e# co$$ectors Puissance 
équivalente (MWth)

Eq)&4"$e!t 
po%er (,-t')

Capteurs plans vitrés
F$"t p$"te co$$ectors

Capteurs sous vide
6"c))/ co$$ectors

Capteurs non vitrés
*!.$"5e# co$$ectors

Total
(m!)

Germany "#$$%#%%% "&%#%%% "'#(%% $%"$&%'(( $%$)),&

Spain )*+#%%% "&#%%% ""#%%% *(!%((( !'$,*

Italy )$%#%%% &%#%%% *((%((( !'(,(

Austria )$'#%%% *#*%% (#)%% )"+%((( !++,+

France* !($#$+& !&#+%% &#%%% )$"%&+" !!$,&

Greece !%$#%%% !#%%% !("%((( $**,!

Portugal "*)#!*' *!" )') $#*%)&! $!!,$

Poland "%&#$'$ )*#("$ $**%)(' $($,(

Czech Republic )%#%%% "%#%%% +%#%%% &(%((( "),(

Netherlands $)#*") !*#%%% #(%#$) *&,+

United Kingdom $(#*"* "&#*(( "+%+(+ *+,&

Denmark +)#&() ("* +*%+(( )',!

Belgium $+#+%% +#!%% +(%#(( )+,+

Sweden ")#"!& (#"() !$#'') *"%)(! )!,*

Ireland !&#)() "&#")" *!%+$* !&,'

Cyprus )"#'*) !#*)& !+$ )*%&") !*,+

Slovenia "&#'!% &#'*% !)%'&( $",#

Romania !%#%%% !(%((( $*,(

Slovakia "%#*%% "#'%% $!%"(( ','

Hungary "%#%%% $(%((( #,(

Malta $#)(& $#"!! '%+(' ",(

Bulgaria +#%%% +%((( ),+

Luxembourg )#)+! )%)+! !,)

Finland !#%%% "#%%% )%((( !,$

Latvia "#+%% $%+(( $,$

Lithuania *%% #(( (,+

Estonia )+% )+( (,!

Total EU !# )%"*(%!)! )')%+'! $*'%#*( *%$#!%++) !%&!(,'

* Départements d’outre-mer inclus. Overseas departments included. 
Les décimales sont séparées par une virgule. Decimals are written with a comma. Source : EurObserv’ER 2011.
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+*r3et -ro.t" $' t"e E%rope*' !'$o' (ro+ t"$s 0e*r o'.*r&s,

p*rt$c%,*r,0 $' t"e ,$-"t o( * 'e. *+e'&+e't to t"e Ger+*' s%b-

s$&0 po,$c0.

2e3p 45t6 7895:; <p =or 3ost t57e 5: Ger78:>
6"e '%+ber o( 'e. so,*r t"er+*, $'st*,,*t$o's $' Ger+*'0

&roppe& s"*rp,0 $' 2010. ES8 (Ee'tr%+ (Fr So''e'e'er-$e %'&

8*ssersto((-Fors"%'- )*&e'-8Frtte+ber-) c,*$+s t"*t o',0

1 170 000 +2 o( so,*r t"er+*, co,,ectors (t"e eq%$#*,e't o( 819 58

o( t"er+*, c*p*c$t0) .ere $'st*,,e& $' 2010, co+p*re& to j%st be,o.

1 620 000 $' 2009, ."$c" $s * 27.8% &rop. Co'et"e,ess, o'ce &eco+-

+$ss$o'e& $'st*,,*t$o's *re s%btr*cte&, t"$s *&&$t$o'*, s%r(*ce

*re* t*3es t"e Ger+*' $'st*,,e& co,,ector b*se p*st t"e 14 +$,,$o'

+2 +*r3 (9 830.8 58t"), ."$c" .*s e'o%-" to pro&%ce 447 3toe 

(407 3toe $' 2009), or 0.4% o( t"e co%'tr0’s e'er-0 co's%+pt$o'.

9ccor&$'- to t"e sector’s e/perts, t"e Ger+*' Fe&er*, -o#er'-

+e't’s “stop--o” *tt$t%&e to $ts re'e.*b,e e'er-0 5*r3et I'ce'-

t$#e 2ro-r*+ (“5*r3t*'re$1pro-r*++” – 592), ."$c" $s respo's$b,e

Tabl. n°?
Surfaces solaires thermiques annuelles installées en 2010 par type de capteurs (en m2) et puissances correspondantes (en MWth)*
3!!)"$ &!st"$$e# so$"r t'er/"$ s)r("ces &! 2010 per co$$ector t+pe (&! /2) "!# po%er eq)&4"$e!ce (&! ,-t')*

Capteurs vitrés/G$"5e# co$$ectors Puissance 
équivalente (MWth)

Eq)&4"$e!t po%er
(,-t')

Capteurs plans vitrés
F$"t p$"te co$$ectors

Capteurs sous vide
6"c))/ co$$ectors

Capteurs non vitrés
*!.$"5e# co$$ectors

Total
(m!)

Germany "#%)+#%%% ""+#%%% !%#%%% $%$#(%((( '$&,(

Italy $!&#)%% &)#*%% *&(%((( )*),(

Spain )"+#+%% !"#+%% ""#%%% )*'%((( !*),"

France** !*"#)(% )%#%%% &#%%% )(#%)'( !$+,!

Austria !*'#!%% &#"&% &#&$% !&!%((( !(*,*

Greece !%*#%%% !(#%((( $**,&

Portugal "(!#%"( !+! +#)*$ $'#%"*+ $)$,*

Czech Republic *%#%%% "&#%%% *%#%%% $+"%((( $(&,!

Poland ""%#$(% )+#$!& $*+%&(" $(!,$

United Kingdom &'#&$% "(#&!" ''%!"! "$,'

Denmark &$#"%% "*%$(( **,&

Netherlands $"#%%% !%#%%% "$%((( *!,#

Belgium )+#%%% *#+%% *!%+(( !&,'

Sweden "$#%%% *#%%% "*#%%% )'%((( !","

Cyprus !(#')" "#*(! "%' )(%'!! !$,"

Romania )%#%%% )(%((( !$,(

Ireland "&#**" "!#(%' !&%+'( !(,#

Hungary "%#%%% &#%%% "#%%% $#%((( $$,&

Slovakia ")#%+% "#'+% "%% $+%$(( $(,"

Malta $#)%% $#"%% '%*(( +,&

Bulgaria (#%%% '%((( +,"

Slovenia +#+(+ "#("+ #%*(( +,!

Finland $#%%% *%((( !,'

Luxembourg )#%%% )%((( !,$

Latvia "#+%% $%+(( $,$

Lithuania *%% #(( (,+

Estonia )+% )+( (,!

Total EU !# )%!*"%'(" )*&%"$+ $+#%!!) )%#+)%"** !%"!#,"

* Estimation. Estimate ** Départements d’outre-mer inclus. Overseas departments included.
Les décimales sont séparées par une virgule. Decimals are written with a comma. Source : EurObserv’ER 2011.
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nucléaire. La société propose des solutions

clés en main, utilisant la technologie des

centrales de type Fresnel. Une centrale de

5 MW (Kimberlina) a été installée en Cali-

fornie, la première depuis 20 ans, et la pre-

mière utilisant cette technologie sur le sol

américain. En avril 2011, le groupe a égale-

ment annoncé avoir remporté un contrat

pour la construction d’une centrale ther-

modynamique de type Fresnel de 44 MW,

qui sera couplée à la centrale charbon de

Kogan Creek en Australie (750 MW). Le pro-

jet débutera avant la fin du premier

semestre 2011 pour une exploitation com-

merciale attendue en 2013. Son coût est

estimé à 104,7 millions de dollars austra-

liens, soit 77 millions d’euros.

L’Italie est également impliquée dans la

filière héliothermodynamique. Enel a mis

en service en juillet 2010 une centrale de

type cylindro-parabolique de 5 MW près de

la ville italienne de Priolo Gargallo, en Sici-

le. Ce projet, baptisé Archimède, utilise les

sels fondus comme fluide caloporteur et

comme moyen de stockage de l’énergie.

lorsque ces dernières sont équipées d’un

système de stockage. Les centrales hélio-

thermodynamiques peuvent également

être couplées à des centrales thermiques

fonc tionnant à la biomasse, au charbon ou

au gaz. Ces deux configurations leur per-

mettent de participer à la stabilisation du

réseau et de favoriser l’incorporation sur

celui-ci d’autres sources énergies renouve-

lables intermittentes comme le photovol-

taïque ou l’éolien. Les coûts, qui ont déjà

fortement diminué, continueront leur bais-

se grâce aux innovations dans les équipe-

ments et composants, à l’accroissement de

l’efficacité éner  gétique, à l’extension du

nombre d’heures de fonctionnement due à

l’aug men tation de la capacité de stockage,

à la courbe d’apprentissage et aux écono-

mies d’échelle.

Six pays de l’Union européenne ont annon-

cé des objectifs d’installation dans leur

plan d’action national énergies renouve-

lables pour une puissance de 7 044 MW en

ANEST, l’association italienne des centrales

solaires thermodynamiques, estime réali-

sable la construction d’entre 3 000 et 5 000

MW d’ici à 2020. Dans le cadre de son plan

d’action national sur les énergies renouve-

lables, le gouvernement n’a pour l’instant

prévu qu’une puissance de 600 MW à cette

même échéance.

@)- A&'&B+- C+(%-..-@D-

La filière héliothermodynamique est plei-

ne d’avenir. La longue gestation des pre-

miers projets installés aux États-Unis dans

les années 1980 a permis, plus de 25 ans

plus tard, de disposer de technologies suf-

fisamment matures sur le plan des coûts de

production pour démarrer un développe-

ment industriel et commercial à grande

échelle dans plusieurs régions du mondeD:

Europe, Amérique du Nord, Afrique du

Nord, Moyen-Orient, Asie et Océanie.

La production de ces centrales présente un

certain nombre d’avantages. Elle est prévi-

sible et peut être disponible même la nuit
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Évolution annuelle des surfaces de capteurs solaires thermiques installées dans l’Union européenne depuis 1994 (en m2)
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(or s%pport$'- so,*r t"er+*,, "e*t p%+p *'& b$o+*ss-(%e,,e&

"e*t$'- s0ste+s, $s c,e*r,0 to b,*+e (or t"$s &rop. 6"e -o#er'+e't

&ec$&e& to (ree1e t"e 115 +$,,$o' E%ros o( (%'&s *,,oc*te& to t"$s

pro-r*++e (ro+ 5*0 2010 o'.*r&s (or b%&-et*r0 co's$&er*t$o's.

9,t"o%-" t"e (%'&s .ere re,e*se& t"ree +o't"s ,*ter, t"e $'st*,-

,*t$o' s"ort(*,, o#er t"e s%++er per$o& co%,& 'ot be +*&e %p o#er

t"e re+*$'$'- +o't"s. O',0 235 +$,,$o' E%ros o( t"e 291 +$,,$o'

E%ros tot*, *,,oc*te& to t"$s b%&-et .*s %se&. 6"e '%+ber o(

;'*'ce& s0ste+s (*,, tec"'o,o-$es t*3e' to-et"er) &roppe& e#e'

(*ster .$t" 145 742 s%bs$&$se& *pp,$c*t$o's $' 2010, &o.' (ro+

253 000 $' 2009. It .o%,& *ppe*r t"*t ;'*'c$*, s%pport te'&e& to

be &$#erte& to +ore e/pe's$#e "e*t$'- s0ste+s, s%c" *s co+b$'e&

so,*r s0ste+s, b$o+*ss bo$,ers *'& "e*t p%+ps.

6"e E'#$ro'+e't 5$'$ster *''o%'ce& * te+por*r0 %p-r*&e (ro+

15 5*rc" 2011, to t"e e'& o( t"e 0e*r, "*#$'- ,o.ere& t"e 592

$'ce't$#e ,e#e, $' 2010. O'e o( t"e 7*-s"$p e,e+e'ts o( t"$s 'e.

,e-$s,*t$o' $s t"e pre+$%+ (or co+b$'e& s0ste+s ."$c" "*s bee'

pro#$s$o'*,,0 $'cre*se& (ro+ 90 to 120 E%ros per +2 *'& t"e “co+-

b$-bo'%s”, p*$& ."e' * "e*t p%+p or bo$,er s0ste+ $s co%p,e& to

* so,*r t"er+*, s0ste+, ."$c" $s (or t"e t$+e be$'- $'cre*se& (ro+

500 to 600 E%ros. 6"e Ger+*' so,*r $'&%str0 *ssoc$*t$o' $s +ore

opt$+$st$c *bo%t 2011 *'& e/pects t"e +*r3et to reco#er bec*%se

o( t"e o$, b*rre, pr$ce ."$c" rose o#er t"e $100 per b*rre, +*r3 *t

t"e e'& o( 2010, co$'c$&$'- .$t" * 'e. "$-" &e+*'& (or rep,*ce-

+e't bo$,ers. Let $t be s*$& t"*t 2010 .*s * p*rt$c%,*r,0 "*rs" 0e*r

(or t"e Ger+*' so,*r t"er+*, $'&%str0, ."$c" s"e& 2 800 jobs ((ro+

13 900 $' 2009 to 11 100 $' 2010) *'& s*. $ts s*,es s,*s"e& b0 * t"$r&

(1.5 b$,,$o' E%ros $' 2009 &o.' to 1 b$,,$o' $' 2010).

!"# re$%ct&o' s(ste) pro*o'+e$ &' It"*(
6"e It*,$*' +*r3et (o$,e& t"e e/pert (orec*sts *'& ;'*,,0 -re.,

."$,e $t .*s e/pecte& to co'tr*ct s,$-"t,0 $' 2010. 9ccor&$'- to

9sso,t"er+, t"e It*,$*' so,*r t"er+*, *ssoc$*t$o', *bo%t 490 000 +2

o( co,,ectors .ere $'st*,,e& $' 2010, %p o' t"e 400 000 +2 $'st*,,e&

;-%re (or 2009, *+o%'t$'- to * 22.5% $'cre*se. C,e*r,0 t"$s -ro.t"

c*' be *ttr$b%te& to t"e It*,$*' -o#er'+e't’s *''o%'ce+e't t"*t

$t .o%,& c%rt*$, t"e 55% t*/ re&%ct$o' +e*s%re (or res$&e't$*, so,*r

t"er+*, s0ste+s (ro+ 2011 o'.*r&s. 9s * res%,t o( t"$s *''o%'ce-

+e't, so+e pr$#*te $'&$#$&%*,s bro%-"t (or.*r& t"e$r $'#est+e't

&ec$s$o's. 9t t"e be-$''$'- o( <ece+ber 2010, t"e -o#er'+e't

*-ree& to e/te'& t"e t*/ re&%ct$o' +e*s%re *t t"e s*+e r*te (or

*' *&&$t$o'*, t.e,#e +o't"s %'&er press%re (ro+ t"e It*,$*' so,*r

t"er+*, $'&%str0. ?o.e#er t"$s e/te's$o' $s o',0 * "*,(-b*3e& #$c-

tor0 (or t"e sector’s pro+ot$o' *ssoc$*t$o's bec*%se (ro+ 'o. o',

t"e t*/ re&%ct$o' "*s to be spre*& o#er * 10-0e*r per$o& *s oppose&

to t"e pre#$o%s 5-0e*r per$o&, ."$c" &r*st$c*,,0 re&%ces t"e *''%-

*, be'e;t. 9ccor&$'- to 9sso,t"er+, t"e +e*s%re res%, te& $' t"e

cre*t$o' o( *'ot"er "%'&re& jobs $' 2010 br$'-$'- t"e tot*, to 4 900.

6"e It*,$*' $'&%str0’s s*,es t%r'o#er $s p%t *t 490 +$,,$o' E%ros (480

+$,,$o' E%ros $' 2009). It re+*$'s to be see' ."*t pro#$s$o's .$,, be

t*3e' s%bseq%e't,0 to s%st*$' +*r3et &e#e,op+e't *'& +*$'t*$'

t"ese 'e. jobs.

!,e Sp"'&s, &'$%str( c*")o%r&'+ -or 
" t,er)"* ./, p%rc,"se t"r&--
O'ce *-*$' t"e +*r3et st*-'*te& $' 2010. 9ccor&$'- to t"e Sp*'-

$s" so,*r t"er+*, *ssoc$*t$o' (9SI6), 348 000 +2 o( co,,ectors .ere

$'st*,,e& $' 2010 (-,*1e& 7*t co,,ectors: 315 500 +2; #*c%%+ t%be

co,,ectors: 21 500 +2; *'& %'-,*1e& co,,ectors: 11 000 +2) *s *-*$'st

402 000 +2 $' 2009 (-,*1e& 7*t co,,ectors: 375 000 +2; #*c%%+ t%be

co,,ectors: 16 000 +2; *'& %'-,*1e& co,,ectors: 11 000 +2). 6"$s $s

,ess t"*' "*,( t"e *''%*, #o,%+e pro#$&e& (or $' t"e co%'tr0’s

2005-2010 =e'e.*b,e E'er-0 2,*'. 

Sp*$' +o'$tors t"e &$str$b%t$o' o( $ts $'st*,,*t$o's b0 *pp,$c*t$o',

*'& $s o'e o( t"e (e. co%'tr$es to &o so. 6"e s$'-,e (*+$,0 %'$t

&.e,,$'-s se-+e't *cco%'te& (or 76.3% o( *''%*, $'st*,,e& c*p* -

c  $t0, t"e +%,t$-occ%p*'c0/p%b,$c b%$,&$'- se-+e't 20.6%, *'& t"e

poo, "e*t$'- se-+e't 3.1%, "o.e#er t"ese &$str$b%t$o' ;-%res

c"*'-e ."e' t"e $'st*,,e& co,,ector b*se to &*te $s co's$&ere&. 

6"e Sp*'$s" +*r3et $s t"e o',0 o'e $' t"e E! to be &o+$'*te& b0

,*r-e +%,t$-occ%p*'c0/p%rpose b%$,&$'- s0ste+s. 9SI6 c,*$+s t"*t

+%,t$-occ%p*'c0/p%b,$c b%$,&$'-s *cco%'t (or 55.5% o( t"e tot*,

($'c,%&$'- 2.9% o( %'-,*1e& co,,ectors (or "e*t$'- poo,s) *s *-*$'st

44.5% (or s$'-,e (*+$,0 %'$t s0ste+s. Loo3$'- *t t"e o#er*,, 2010

+*r3et ;-%res, 83% o( t"e c*p*c$t0 .*s $'st*,,e& %'&er t"e ter+s

o( t"e Sp*'$s" )%$,&$'- 6ec"'$c*, co&e (C6E), t"*t ob,$-es *,, 'e.

co'str%ct$o' or re'o#*t$o' project &e#e,opers to co#er 30-70% o(

t"e$r &o+est$c "ot .*ter 'ee&s %s$'- * so,*r t"er+*, s0ste+. 6"e

*%to'o+o%s co++%'$t0 pro-r*++e s%bs$&$1e& 15% o( t"e

$'st*,,e& c*p*c$t0, *'& t"e re+*$'&er $s *cco%'te& (or b0 $'&%s-

tr$*, *'& ot"er *pp,$c*t$o's.

9SI6 co's$&ers t"*t t"e s$t%*t$o' -$#es r$se (or e#e' +ore co'cer'

$' 2011 bec*%se o( t"e propert0 +*r3et s,%+p t"*t $s &e#*st*t$'-

t"e Sp*'$s" co'str%ct$o' $'&%str0. 6"e '%+ber o( 'e. st*rts b%$,t

%'&er t"e C6E co&e pre&$cte& (or 2011 $s o',0 *bo%t 150 000 ."$c"

$s * (*r cr0 (ro+ $ts 2008 ,e#e, o( 560 000.

6"e 5$'$str0 o( I'&%str0 .$,, s"ort,0 p%b,$s" ($' B%'e or B%,0 2011)

t"e 'e. 2011-2020 =e'e.*b,e E'er-0 2,*', ."$c" co%,& $'c,%&e

t"e 9SI6 propos*, to cre*te * t"er+*, 38" p%rc"*se pr$ce (or

,*r-e-s%r(*ce so,*r t"er+*, p,*'ts &es$-'e& to se,, "e*t co++er-

$&,# +
C,pte-rs p.,/s 01trés
F!"t p!"te co!!ectors

'," +
C,pte-rs /o/ 01trés 
#$%!"&e' co!!ectors

),* +
C,pte-rs so-s 012e
("c))* co!!ectors

Graph. n°0
Répartition par technologie du marché solaire thermique 
de l’Union européenne en 2010
7re"8#o%! b+ tec'!o$o.+ o( t'e E)rope"! *!&o! so$"r
t'er/"$ /"r8et &! 2010

Source : EurObserv’ER 2011.
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2020, avec un palier de 3 573 MW en 2015.

S’ajoutent aux visées de l’Espagne, de la

France et de l’Italie déjà citées, 500 MW au

Portugal, 250 MW en Grèce et 75 MW à

Chypre. La production d’électricité de ces

centrales est estimée à près de 20 TWh

contre un peu plus de 9 TWh en 2015. La pro-

gression de la filière est en phase avec les

objectifs fixés dans le cadre des NREAP, et

il semble aujourd’hui raisonnable de pen-

ser que les objectifs politiques du dévelop-

pement de la filière sont respectés

 (graphique 2).

L’Association européenne de l’électricité

solaire thermodynamique à concentration

(Estela) estime que le rythme de progression

pourrait être beaucoup plus rapide avec une

puissance installée de 30D000 MW d’ici à 2020

(équivalent à une production annuelle de

89,8 TWh) et une puissance installée de

60D000 MW d’ici à 2030 (équivalent à une pro-

duction de 195 TWh). Cette expansion serait

facilitée par la mise en place d’un superré-

seau reliant les différents pays européens.

Elle le serait encore plus si l’Union faisait le

choix d’interconnecter les réseaux euro-

péens avec ceux de l’Afrique du Nord. En

effet, les perspectives de développement de

la filière héliothermodynamique dans les

pays sud- méditerranéens et chez leurs voi-

sins sont beaucoup plus importantes qu’en

Europe. Un essor rapide de ces technologies

en Afrique du Nord permettrait de diminuer

encore plus vite les coûts de production. La

mise en place du Plan solaire méditerranéen3,

basé essentiellement sur l’électricité hélio-

thermodynamique, est une clé de ce déve-

loppement. Ce plan pourrait également

contribuer à l’atteinte des objectifs éner-

gies renouvelables fixés par l’Union pour

2020. L’article 9 de la Directive 2009/28/CE

autorise en effet les États mem bres à impor-

ter de l’énergie en provenance des pays tiers.

L’Europe a une belle carte à jouer sur le plan

politique et économique. Si elle choisit l’ou-

verture, l’énergie solaire pourra davantage

contribuer à la sécurité de ses approvi-

sionnements en énergie, tout en accélérant

le développement économique et la mise

en place des infrastructures électriques des

pays de la Méditerranée. Les enjeux indus-

triels en termes de création de richesse et

d’emplois sont majeurs, dans un secteur où

les acteurs asiatiques ne sont pas encore

présents. Des décisions qui ne pourront

être que politiques, car ce choix nécessitera

des investissements très importants en ce

qui concerne les infrastructures réseaux.

Ces inves tissements sont un gage de sécu-

rité sur le plan des approvisionnements,

mais ils auront nécessairement un impact

sur la facture d’électricité. Une coopération

qui représenterait également un gage de

sécurité dans les pays nord-africains, où

l’augmentation du prix des hydrocarbures

pourrait être facteur d’instabilité poli-

tique, à quelques encablures du continent

européen.

!"#$%&'"(&$) (*+%,&-.+/0
#+' 1"2(+.%' '$#"&%+' 
(*+%,&-.+' !&(%3' +( )$)
!&(%3'

12 345678 9: ;<= 3>??>@2A 
9: 3B :2 BCDC

Comme attendu, le marché solaire ther-

mique dédié à la production d’eau chaude

sanitaire et au chauffage des bâtiments a

marqué en 2010 une nouvelle baisse.

Selon EurObserv’ER, une surface de près

de 3 754 000 m2 (équivalant à une puissance

thermique deD2D627,6 MWth) a été instal-

lée durant l’année 2010 (tableaux 3 et 4),

c’estD10 % de moins qu’en 2009 etD18,6 % de

moins qu’en 2008 (graphique 3). La techno-

logie des capteurs plans vitrés est restée

dominante. Elle représente encoreD86,5 %

de part de marché contreD9,3 % pour la tech-

nologie des capteurs à tubes sous vide

etD4,2 % pour les capteurs non vitrés (gra-

phique 4). Ce dernier segment de marché

est très certainement sous-estimé car beau-

coup moins suivi. De plus, il ne prend géné-

ralement pas en compte les absorbeurs

directement importés de Chine.

La faiblesse actuelle du marché solaire

thermique peut, dans une large mesure,

être imputée à la crise économique, qui

continue d’affecter les capacités d’inves-

tissement des ménages et des entreprises.

Elle s’explique également par le ralentisse-

ment de l’activité dans le secteur de la

construction, en particulier dans les pays

où l’installation des systèmes solaires ther-

miques est une obligation, comme en

Espagne et aujourd’hui en Grèce. La tech-

nologie solaire thermique doit aussi faire

face à la concurrence des systèmes photo-

voltaïques. Sur le marché des maisons indi-

viduelles et des bâtiments collectifs, il n’est

pas toujours possible, faute de place, d’ins-

taller ces deux types de capteurs, et le

choix de la production d’électricité, jugé

plus rémunérateur, est souvent privilégié.

Si ces trois facteurs limitent les perspec-

tives de développement de la filière solai-

re thermique, la baisse sensible du marché

enregistrée en 2010 s’explique davantage

par des situations particulières, et surtout

par un affaiblissement notable des mar-

chés allemand et espagnol (voir plus loin).

Selon Austria Solar, une diminution de

l’ordre de 20D% est également attendue sur

le marché autrichien, en relation avec une

baisse généralisée des ventes d’appareils

de chauffage (toutes énergies). Les pre-

mières estimations officielles ne seront pas

disponibles avant la fin du mois de mai.

Ailleurs en Europe, la situation est moins

tendue. On observe certes quelques autres

baisses sur des marchés importants de l’UE,

comme en France, au Portugal ou en Bel-

gique, mais elles sont beaucoup plus conte-

nues. Ces marchés, après avoir été dure-

ment touchés, semblent entrer dans une

phase de stabilisation, prélude à une sortie

de crise. On peut faire la même analyse

pour les marchés grec et polonais, qui ont

su résister à la crise, augmentant très légè-

rement entre 2009 et 2010. La situation des

marchés italien et tchèque est plus nuan-

cée car les bonnes performances enregis-

trées en 2010 cachent une remise en cause

des systèmes d’incitations jugés trop coû-

teux (voir plus loin). Un retour à une crois-

sance solide du marché solaire thermique

de l’Union européenne peut raisonnable-

ment être attendu dès cette année, aidé en

cela par une nouvelle adaptation de la poli-

tique allemande de subvention.

Coup de pouce de rattrapage 
en Allemagne
   En Allemagne, le niveau des installations

solaires thermiques a diminué significati-

vement en 2010. Selon le ZSW (Zentrum für

Sonnenenergie und Wasserstoff-Forshung

Baden-Württemberg), seuls 1 170 000 m2 de

capteurs solaires thermiques (équivalant à

une puissance thermique de 819 MW) ont

été installés en 2010, comparés à un volume3. Le Plan solaire méditerranéen constitue un des grands projets de l’Union pour la Méditerranée, institution

mise en place le 13 juillet 2008 par les chefs d’État de l’Union européenne et de la Méditerranée. Cette Union

vise l’instauration d’une zone de paix, de démocratie, de coopération et de prospérité entre les pays membres.
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d’installation d’un peu moins de 1 620 000

en 2009, soit une baisse de 27,8 %. Cette sur-

face additionnelle permet toutefois au parc

allemand de dépasser les 14 millions de m2

de capteurs installés (9 830,8 MWth), une

fois déduites les installations mises hors

service. Une surface d’installation qui a per-

mis la production de 447 ktep (407 ktep en

2009), soit 0,4 % de la consommation d’éner-

gie du pays.

Selon les experts de la filière, cette baisse

est clairement imputable à la politique de

“stop and go” du gouvernement fédéral

concernant le Programme national de sti-

mulation du marché des énergies renouve-

lables “Marktanreizprogramm” (MAP), en

charge d’aider au financement des sys-

tèmes solaires thermiques, des pompes à

chaleur et des systèmes de chauffage fonc-

tionnant à la biomasse. Pour des raisons de

restrictions budgétaires, le gouvernement

avait décidé de geler le financement de 115

millions d’euros alloués à ce programme à

partir de mai 2010. Bien que les fonds aient

été débloqués trois mois plus tard, le défi-

cit d’installation durant la période estivale

n’a pu être compensé durant le reste de

l’année. Seuls 235 millions sur un total de

291 millions alloués à ce budget ont pu être

utilisés. Le nombre de systèmes financés

(toutes technologies) a diminué encore

plus rapidement avec 145 742 applications

aidées en 2010, contre 253 000 en 2009. Ceci

indique que les financements se sont

davantage reportés vers les systèmes de

chauffage plus onéreux, comme les sys-

tèmes solaires combinés, les chaudières

biomasse et les pompes à chaleur.

Après avoir diminué le niveau des subven-

tions du MAP en 2010, le ministre de l’Envi-

ronnement a annoncé une revalorisation

temporaire à partir du 15 mars 2011, et ce

jusqu’à la fin de l’année. Parmi les éléments

phare de cette nouvelle législation, la prime

pour les systèmes combinés augmente pro-

visoirement de 90 à 120 @/ m2, et le “combi-

bonus”, payé quand un système de pompe

à chaleur ou de chaudière est associé à un

système solaire thermique, est augmenté

provisoirement de 500 à 600 euros. Pour

cette année, l’Association de l’industrie

allemande du solaire est plus optimiste.

Elle s’attend à un retournement du marché

dû à un prix du baril de pétrole qui est

repassé au-delà des 100 dollars fin 2010,

coïncidant avec un besoin élevé de renou-

vellement des chaudières. Il est vrai que

2010 a été une année particulièrement dif-

ficile pour l’industrie solaire thermique alle-

mande qui a perdu 2 800 emplois (de 13 900

en 2009 à 11 100 en 2010) et a vu son chiffre

d’affaires baisser d’un tiers (1,5 milliard d’eu-

ros en 2009 contre 1 milliard en 2010).

Prolongation de la réduction 
fiscale en Italie
Le marché italien a déjoué les pronostics

des experts. Alors qu’on s’attendait à une

légère diminution de ce dernier en 2010, il est

finalement reparti à la hausse. Selon Assol-

therm, l’Association italienne du solaire ther-

mique, environ 490 000 m2 ont été installés

durant l’année 2010, contre 400 000 m2 en

2009, soit une croissance de 22,5 %. Cette

croissance s’explique très certainement par

l’annonce faite par le gouvernement de sup-

primer à partir de 2011 la réduction fiscale

de 55 % pour les systèmes solaires ther-

miques résidentiels. Annonce qui a conduit

certains particuliers à devancer leurs déci-

sions d’investissement. Au début du mois

de décembre 2010, sous la pression de l’in-

dustrie italienne du solaire thermique, le

gouvernement a accepté de prolonger pour

une année supplémentaire la réduction fis-

cale à un taux identique. Cet allongement

est cependant une demi- victoire pour les

associations de promotion de la filière car

la réduction d’impôt est désormais obliga-

toirement déductible sur une période de 10

ans, contre 5 ans auparavant. La réduction

annuelle est donc beaucoup plus faible.

Selon Assoltherm, une centaine d’emplois

supplémentaires ont ainsi pu être créés en

2010 pour un total de 4 900. Le chiffre d’af-

faires de l’industrie italienne est quant à lui

estimé à 490 millions d’euros (480 millions

d’euros en 2009). Se pose la question de ce

qui sera mis en place par la suite pour sou-

tenir le développement du marché et main-

tenir les emplois créés.

L’industrie espagnole pour un tarif
d’achat du kWh thermique
Le marché espagnol a de nouveau marqué

le pas en 2010 avec, selon l’Association

espagnole du solaire thermique (ASIT),

348 000 m2 installés en 2010 (315 500 m2 de

capteurs plans vitrés, 21 500 m2 de capteurs

à tubes sous vide et 11 000 m2 de capteurs

non vitrés) contre 402 000 m2 en 2009

(375 000 m2 de capteurs plans vitrés, 16 000

m2 de capteurs à tubes sous vide et 11 000

m2 de capteurs non vitrés). Ce niveau d’ins-

tallation représente moins de la moitié du

volume annuel prévu dans le cadre du Plan

énergies renouvelables 2005-2010. 

L’Espagne fait partie des quelques pays qui

Piscine alimentée par un système solaire 
thermique, en Espagne. Mise en service en 2010.

S!"##"$% poo& 'e(te) b* ( so&(r t'er#(&
s*ste# "$ Sp("$, co##"ss"o$e) "$ 2010.

Ti
SU

N
 G

m
b

H
.



83

b
a

r
o

m
èt

r
e 

so
la

ir
e 

th
er

m
iq

u
e 

et
 h

él
io

th
er

m
o

d
yn

a
m

iq
u

e 

SYSTÈMES SOLAIRES le journal des énergies renouvelables  N° 203 – 2011
S O L A R  T H E R M A L  A N D  C O N C E N T R A T E D  S O L A R  P OW E R  B A R O M E T E R  –  E U R O B S E R V ’ E R –  M AY  2011

c$*,,0. 6"e t*r$(( .o%,& be p*$& to e'er-0 %t$,$t$es ."$c" .o%,& be

*&#$se& to b%$,& e/tre+e,0 "$-"-e(;c$e't $'st*,,*t$o's, %s$'- ,e* -

&$'--e&-e E%rope*' tec"'o,o-$es *'& pro#$&$'- "$-"-q%*,$t0

+*$'te'*'ce to opt$+$se pro&%ct$o'. 60p$c*, c%sto+ers .o%,& be

"osp$t*,s, "ote,s *'& $'&%str$es. 6"$s p%rc"*se t*r$(( co%,& *,so be

*pp,$e& to ot"er tec"'o,o-$es, s%c" *s -eot"er+*, or b$o+*ss

"e*t. 6"e propos*, "*s *,re*&0 bee' "er*,&e& *s * poss$b,e p,*'3

o( Sp*$'’s C=E92 (2009/28/CE <$rect$#e). I( *ccepte&, $t .o%,&

req%$re e'&orse+e't b0 * =o0*, <ecree ."$c" .o%,& &e,*0

e'(orce+e't %'t$, 2012. 9SI6 (orec*sts t"*t t"e Sp*'$s" $'&%str0

.$,, s%((er %'t$, t"e', "*#$'- s"e& *ro%'& * t"o%s*'& jobs

bet.ee' 2009 *'& 2010, .$t" s*,es est$+*te& *t 278 +$,,$o' E%ros

$' 2010, &o.' (ro+ 322 +$,,$o' E%ros $' 2009.

!"e Fre#c" res$%e#t$&' (&r)et 
st$'' *$#%$#+ $ts ,&-
I' 2010, t"e Fre'c" so,*r t"er+*, +*r3et s,$ppe& 0et *-*$'. 9ccor -

&$'- to *''%*, &*t* p%b,$s"e& b0 E'erp,*'/!'$c,$+*, Fr*'ce

$'st*,,e& o',0 257 826 +2 o' t"e +*$',*'& (265 000 +2 $' 2009) *'&

43 554 +2 $' t"e O#erse*s 6err$tor$es (45 956 +2 $' 2009). I' ;'er

&et*$,, t"e t.o *ssoc$*t$o's co%'te& 32 428 $'&$#$&%*, so,*r .*ter

"e*ters (36 000 $' 2009), 2 303 co+b$'e& "ot .*ter *'& "e*t$'- s0s-

te+s (2 600 $' 2009) *'& $' t"e +%,t$-occ%p*'c0 sector 79 351 +2

(66 600 +2 $' 2009). Obser#’E= *&&s * (%rt"er 6 000 +2 o( %'-,*1e&-

co,,ectors (or s.$++$'- poo,s, -$#$'- * tot*, o( 307 380 +2 $'st*,,e&

$' 2010. It $s t"$s ,*tter se-+e't t"*t $s -ro.$'- j%st *s $t &$& $' 2009,

."$c" +*0 be *scr$be& to t"e $'tro&%ct$o' o( t"e re'e.*b,e ?e*t

F%'& (or +%,t$-occ%p$e& b%$,&$'-s $' 2009 *'& t"e $'cre* s$'-,0

&eter+$'e& str*te-0 o( t"e *%t"or$t$es to $'te-r*te so,*r t"er+*,

tec"'o,o-$es $' soc$*, "o%s$'- projects. 

I' co'tr*st, t"e +*r3et’s .e*3'ess $' t"e res$&e't$*, sector $s *,*r+-

$'-, p*rt$c%,*r,0 *s Fr*'ce "*s o'e o( E%rope’s +ost -e'ero%s $'ce'-

t$#e s0ste+s (or $ts so,*r t"er+*, sector. 2r$#*te $'&$#$&%*,s c*' st$,,

c,*$+ * 45% t*/ cre&$t $' 2011 ($t .*s 50% $' 2010) ."$c" %',$3e $'

It*,0 $s &e&%ct$b,e (or p*$& b*c3 $' t"e c*se o( e*r'$'-s be,o. t"e

t*/ t"res"o,& $' * 0e*r, o(te' p$--0-b*c3e& .$t" re-$o'*, *'& ,oc*,

co++%'$t0 *$&. 6"$s "$-" $'ce't$#e ,e#e, "*s pro+pte& * '%+ber

o( Fre'c" re-$o's – 9q%$t*$'e, )r$tt*'0, )%r-%'&0, L*'-%e&oc-=o%s-

s$,,o' *'& 2ro#e'ce-9,pes-Côte &’91%r to stop -r*'t$'- ;'*'c$*, *$&

to "o%se"o,&ers $' 2011 ."$,e * '%+ber o( t"e$r ,oc*, co++%'$t$es

co't$'%e to -r*'t *$& to.*r&s $'st*,,*t$o' costs.

6"e recess$o', ."$c" +*r3e& 2010, t"e cr$s$s $' t"e b%$,&$'- sector,

*'& t"e "$-"er pro;t*b$,$t0 o( 24 s0ste+s *re stro'- (*ctors to b*c3

t"$s re*so'$'-. F%rt"er+ore, so+e $'st*,,ers *re c"*r-$'- s%c" "$-"

pr$ces t"*t t"e0 *re c%rb$'- &e#e,op+e't *'& so+e e/perts co'-

s$&er t"*t t"e *$& s0ste+ c"*''e,,e& b0 t*/ cre&$t $s to b,*+e

bec*%se $t &oes 'ot e'co%r*-e $'st*,,ers to re&%ce t"e$r pr$ces

bec*%se t"e pr$ce $'#o$ce& (or t"e eq%$p+e't -o#er's t"e *+o%'t

-r*'te&. 

E#e' $( $t &oes 'ot reso,#e t"e prob,e+ o( pr$ces, t"e s,$-"t reco #er0

$' t"e 'e. b%$,& +*r3et, (e,t $' t"e seco'& "*,( o( 2010, co%,&

e'co%r*-e t"e so,*r t"er+*, +*r3et to p$c3 %p (ro+ t"$s 0e*r

o'.*r&s.

Greece e#*orces $ts ob'$+&t$o#
S$'ce B*'%*r0 2011, *,, 'e. (or re&e#e,ope&) b%$,&$'-s $' Greece

+%st co#er *t ,e*st 60% o( t"e$r "ot .*ter req%$re+e'ts %s$'- so,*r

e'er-0. 6"$s ob,$-*t$o' &er$#es (ro+ L*. L3851/2010 t"*t *$+s to

tr*'spose t"e E%rope*' =e'e.*b,e E'er-0 <$rect$#e (2009/28/CE)

*'& co+b$'es $t .$t" L*. L3661/2008 t"*t t*3es %p t"e E%rope*'

b%$,&$'- e'er-0 per(or+*'ce ,e#e,s <$rect$#e. 6"e Gree3 So,*r I'&%s-

tr0 9ssoc$*t$o' (E)?E) "*s .e,co+e& t"$s +e*s%re ."$c" s"o%,&

res%rrect t"e +*r3et. I' 2010, $t .*s ,*c3,%stre, c,ose to $ts 2009 ,e#-

e,, "*#$'- &roppe& 31% bet.ee' 2008 *'& 2009. 6"$s 'e. ,e-$s,*t$o'

s"o%,& "*'& t"e sector 'e. opport%'$t$es, bec*%se +ore t"*' "*,(

o( t"e 'e. "o%ses *'& b%$,&$'-s "*#e -*s or e,ectr$c .*ter "e*ters.

6"e E)?E st*tes t"*t t"e 'e. ,e-$s,*t$o' .$,, "*#e ,$+$te& e((ects

$'$t$*,,0 bec*%se o( t"e co'str%ct$o' +*r3et &ec,$'e. Ot"er so,%t$o's

.$,, "*#e to be &e#$se& to *c"$e#e t"e co%'tr0’s *+b$t$o%s C=E92,

."$c" *$+s to &o%b,e so,*r t"er+*, e'er-0’s co'tr$b%t$o' b0 2020.

!"#
Le pourcentage de couverture obligatoire des besoins en eau chaude solaire
thermique pour les nouveaux bâtiments en Grèce/+'e co#p,&sor* perce$t(%e
o- 'ot-!(ter $ee)s to be co.ere) b* so&(r t'er#(& "$ $e! b,"&)"$%s "$ Greece 

Exemple d’un système de chauffe-eau 
solaire individuel (Sud de la France).

E/(#p&e o- ( res")e$t"(& so&(r !(ter 
'e(ter s*ste# (So,t' o- Fr($ce).
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suivent la répartition des installations en

fonction des applications. Le segment du

résidentiel a représenté 76,3 % de la puis-

sance annuelle installée, celui du collectif

20,6 %, et celui des piscines 3,1 %. La répar-

tition est différente en tenant compte du

parc. L’Espagne est le seul pays de l’Union

où la part des systèmes collectifs est majo-

ritaire. Selon l’ASIT, le collectif représentait

55,5 % du total (dont 2,9 % de capteurs non

vitrés dédiés aux piscines) contre 44,5 %

pour les systèmes individuels. 

Concernant le marché 2010 uniquement,

83 % de la puissance a été installée dans le

cadre du code de la construction (CTE –

Código Técnico de la Edificación), qui obli-

ge toute nouvelle construction ou réhabili-

tation à couvrir entre 30 % et 70 % de la

demande domestique en eau chaude sani-

taire grâce à une installation solaire ther-

mique. 15 % ont été installés dans le cadre

du programme d’aide aux communautés

autonomes, et le reste correspond aux

applications industrielles et autres. L’ASIT

considère que la situation pour 2011 est

encore plus préoccupante en raison de la

grave crise du marché immobilier que tra-

verse l’Espagne. Le nombre de logements

neufs entrant dans le cadre du CTE ne

devrait être que de l’ordre de 150 000 en

2011. Il était de 560 000 en 2008.   

Le ministère de l’Industrie devrait publier

prochainement, en juin ou en juillet 2011,

un nouveau Plan énergies renouvelables

2011-2020. Ce plan pourrait inclure une pro-

position faite par l’ASIT de créer un tarif

d’achat du kWh thermique pour les cen-

trales solaires thermiques collectives des-

tinées à la vente commerciale de la chaleur.

Ce tarif serait payé à une compagnie de ser-

vices énergétiques qui aurait tout intérêt à

réaliser des installations collectives extrê-

mement performantes, utilisant des tech-

nologies de pointe “made in Europe” et

assurant une maintenance de qualité afin

d’optimiser sa production. Les clients types

 seraient des hôpitaux, des hôtels ou des

industriels. Ce tarif d’achat pourrait égale-

ment être valable pour d’autres technolo-

gies, comme la géothermie ou la biomasse.

Cette proposition a déjà été énoncée com-

me un possible moyen d’action dans le

cadre du Plan d’action national sur les éner-

gies renouvelables (Directive 2009/28/CE).

Si elle est acceptée, elle nécessitera la mise

en place d’un Décret royal qui ne pourra

pas entrer en vigueur avant 2012. D’ici là,

l’industrie espagnole devrait continuer de

souffrir. Selon l’ASIT, elle a déjà perdu un

millier d’emplois entre 2009 et 2010, avec un

chiffre d’affaires du secteur évalué à 278

millions d’euros en 2010, contre 322 mil-

lions d’euros en 2009.

Le marché français 
du résidentiel se cherche encore
Le marché français du solaire thermique

est en 2010 de nouveau en baisse. Selon les

données annuelles d’Enerplan/Uniclima, le

pays n’a installé que 257D826 m2 en métro-

pole (265D000 m2 en 2009) et 43 554 m2 dans

les DOM (45D956 m2 en 2009). Plus précisé-

ment, les deux associations ont comptabi-

lisé sur le marché métropolitain 32D 428

chauffe-eau solaires individuels (36D000 en

2009), 2D303 systèmes combinés eau chaude

plus chauffage (2 600 en 2009) et 79D351 m2

de systèmes collectifs (66 600 m2 en 2009).

Observ’ER a ajouté une estimation de 6 000

m2 de capteurs non-vitrés destinés aux pis-

cines, soit un total de 307 380 m2 installés

en 2010. Tout comme en 2009, seul le seg-

ment regroupant les applications collec-

tives est en augmentation. Cette dernière

peut être mise en relation avec l’instaura-

tion en 2009 du fonds chaleur renouvelable

pour les bâtiments collectifs et une volon-

té de plus en plus affirmée des bailleurs

publics d’intégrer les technologies solaires

thermiques dans le logement social. 

En revanche, la faiblesse du marché dans le

secteur résidentiel pose question. Le pays

dispose pourtant, en ce qui concerne la

filière solaire thermique, d’un système d’in-

citation parmi les plus généreux d’Europe.

Les particuliers peuvent encore cumuler un

crédit d’impôt de 45 % en 2011 (il était de

50 % en 2010) qui, contrairement à l’Italie,

est déductible (ou remboursable pour les

revenus non imposables) en une année, et

souvent des aides régionales et des col-

lectivités locales. Ce niveau élevé d’incita-

tion a conduit certaines régions françaises

à ne plus accorder d’aides financières

aux particuliers. C’est le cas en 2011 des

régions Aquitaine, Bretagne, Bourgogne,

Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-

Côte d’Azur. Certaines collectivités locales

de ces régions continuent à octroyer des

aides à l’installation.

La crise économique, encore très présente

en 2010, la crise du logement neuf et la plus

forte rentabilité des systèmes photovol-

taïques sont des éléments importants d’ex-

plication. Le niveau des prix pratiqués par

une partie des professionnels est certaine-

Hôtel alimenté en eau chaude solaire
thermique, en Grèce.

So&(r t'er#(& 'ot !(ter s,pp&"es
t'"s 'ote& "$ Greece.
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Centrale solaire thermique d’une surface 
de 3 855,1 m2 alimentant un réseau 

de chaleur en Autriche.

0$ 0,str"($ ,rb($ 'e(t"$% $et!or1 
-e) b* ( 3 855.1-#2 so&(r t'er#(& p&($t.
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ment un autre frein au développement.

Certains experts mettent en cause le sys-

tème d’aides via le crédit d’impôt car il ne

pousserait pas les installateurs à diminuer

leurs tarifs, le montant de l’incitation étant

fonction du prix du matériel facturé. 

Même s’il ne résout pas le problème des

prix, le regain annoncé du marché de la

construction neuve (+ 14,5 % sur les trois

premiers mois de l’année 2011 par rapport

aux trois premiers mois de l’année 2010)

pourrait favoriser une reprise prudente du

marché solaire thermique dès cette année.

L’obligation effective en Grèce
Depuis janvier 2011, tous les nouveaux bâti-

ments (ou en réhabilitation) en Grèce doi-

vent couvrir au moins 60 % de leur besoin en

eau chaude grâce à l’énergie solaire. Cette

obligation est issue de la loi L3851/2010 qui

vise à retranscrire la Directive européenne

sur les énergies renouvelables (2009/28/CE)

en combinaison avec la loi L3661/2008 qui

reprend la Directive européenne sur les per-

formances énergétiques des bâtiments.

L’association de l’industrie solaire ther-

mique grecque (EBHE) a accueilli favorable-

ment cette mesure qui devrait permettre de

relancer le marché. En 2010, il est resté à

un niveau bas, proche de celui de 2009,

après avoir chuté de 31 % entre 2008 et

2009. Cette nouvelle législation promet d’of-

frir des opportunités à la filière, car plus de

la moitié des constructions neuves restent

équipées de chauffe-eau à gaz ou élec-

triques. L’EBHE précise que les effets de

cette législation seront limités dans un pre-

mier temps, en relation avec le déclin du

marché de la construction en Grèce. D’autres

solutions devront être envisagées pour réa-

liser les objectifs ambitieux du Plan d’action

national sur les énergies renouvelables, qui

vise un doublement de la contribution de

l’énergie solaire thermique d’ici à 2020.

Indicateurs au vert en Pologne, 
au rouge en République tchèque
Le marché solaire thermique polonais est

resté stable en 2010 avec, selon EC BREC

Institut for Renewable Energy LtD, 145 906

m2 installés en 2010 (70 % dans l’individuel

et 30 % dans le collectif) contre 144 308 m2

en 2009. 

La mise en œuvre tardive, fin août 2010, du

nouveau programme de subvention des

chauffe-eau solaires individuels a limité le

développement du marché. Ce système d’in-

citation combine une subvention, plafon-

née à 625 euros par m2 et à concurrence de

45 % des coûts d’investissement, à un prêt

à tarif préférentiel sur les 55 % restants. 

En République tchèque, la croissance sou-

tenue du marché solaire thermique obser-

vée en 2010 (156D000 m2 – dont 70D000 m2 de

capteurs non vitrés – comparés à 90D000 m2

en 2009 – dont 50D000 m2 de capteurs non

vitrés) ne devrait pas se reproduire en

2011. Le gouvernement a en effet choisi de

ne pas relancer son programme d’incita-

tion “Zelená Úsporám”, comme prévu au

début de février 2011. Cette décision a été

prise devant l’importance du nombre de

demandes reçues la dernière semaine

avant l’arrêt du programme en octobre

2010, soit un total de 10 425 demandes,

alors que seules 3 100 d’entre elles avaient

été présentées durant l’année 2009. Selon

le ministère de l’Environnement, cette

hausse des demandes était devenue incom-

patible avec les ressources techniques,

administratives et financières allouées.

./ 0123 45 0267 45 
89 :;<<;=/7 45 :>

La superficie totale des capteurs solaires

thermiques est difficile à mesurer car elle

doit nécessairement inclure un déclasse-

ment des équipements les plus anciens. Les

hypothèses de déclassement formulées par

EurObserv’ER sont de 20 ans pour les cap-

teurs vitrés et de 12 ans pour les capteurs

non vitrés. Dans le cas où les experts natio-

naux contactés utilisent une hypothèse de

déclassement propre à leur pays ou lorsqu’il

s’agit d’une estimation officielle, EurOb-

serv’ER reprend ces estimations. Il convient

de préciser que les données de parc rela-

tives à la France ont été revues à la baisse

par Observ’ER, en charge du suivi de la filiè-

re pour la France, à la suite d’une modifica-

tion des hypothèses de déclassement. 

Selon ces hypothèses, la superficie des cap-

teurs solaires thermiques en fonctionne-

ment dans l’Union européenne est de

l’ordre de 35,9 millions de m2, soit une puis-

sance de 25,1 GWth (tableau 5). Les parcs

les plus importants sont ceux de l’Alle-

magne, de l’Autriche et de la Grèce. Un indi-

cateur de surface par habitant est plus

représentatif de l’implication d’un pays

dans la technologie solaire thermique car il

supprime l’effet lié à la taille du pays.

Chypre prend la tête de ce nouveau classe-

ment avec 0,873 m2 par habitant, devançant

l’Autriche (0,550 m2 par habitant) et la Grèce

(0,361 m2 par habitant). Des pays comme

l’Espagne, l’Italie et la France sont très en

dessous de la moyenne européenne qui se

situe en 2010 à 0,072 m2 par habitant. Cet

indicateur démontre que la marge de pro-

gression est encore très importante dans

les autres pays de l’Union (tableau 6). 

<?;/4.7@2;5 5.2=0A5//5 
75 25:5@ 5/ B.57@;=/

L’industrie européenne n’a pas été habi-

tuée à subir deux années de suite une telle

baisse d’activité. Elle a dû faire face à une

multitude de facteurs conjoncturels, énon-

cés précédemment, défavorables à son

développement. Elle a également subi de

plein fouet l’importante augmentation du

prix du cuivre, fortement reparti à la hausse

depuis le début de l’année 2009 (2,5 @/kg

début 2009 à 7,5@/kg fin 2010). La diminu-

tion du prix de l’énergie fossile, relative par

rapport au sommet atteint mi-2008 (près de

150 dollars le baril), a également favorisé la

vente des appareils de chauffage conven-

tionnel, telles les chaudières à condensa-

tion non utilisées comme appoint mais

comme mode de chauffage principal.

La plupart des représentants et des ana-

lystes de la filière en conviennent, les

acteurs doivent repenser le futur de l’in-

dustrie afin de repositionner le solaire ther-

mique comme la meilleure alternative au

chauffage conventionnel.

Le salon Intersolar de Munich et celui de ISH

de Francfort (dédié entre autres à la cons -

truction, à l’énergie et au changement cli-

matique) ont été l’occasion pour l’industrie

européenne de montrer ses capacités d’in-

novation et d’adaptation à la demande. Ces

salons ont confirmé certaines nouvelles

tendances. De plus en plus de fabricants

proposent des absorbeurs en aluminium,

matériau moins cher que le cuivre. Bosch

Thermotechnik a par exemple présenté lors

du dernier salon ISH de Francfort sa nou-

velle génération de capteurs plans équipés

d’absorbeurs en aluminium. Le producteur

norvégien d’aluminium Norsk Hydro ASA a

annoncé en début d’année 2011 le nom de

ses premiers clients lui ayant commandé

des tubes aluminium pour la fabrication de

capteurs. Il s’agit de l’Allemand Solarbayer

GmbH et du Polonais Hewalex, qui de -

vraient dans les prochains mois débuter

une production commerciale. 
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!"e '$+"ts tCr# to +ree# $# Do'&#% &#% to re% 
$# t"e CEec" FepCb'$c
6"e 2o,$s" so,*r t"er+*, +*r3et .*s st*b,e $' 2010 .$t" 145 906 +2

$'st*,,e& $' 2010 (70% $' (*+$,0 "o%ses *'& 30% $' +%,t$-occ%p*'-
c0 b%$,&$'-s) *s *-*$'st 144 308 +2 $' 2009, *ccor&$'- to t"e EC
)=EC I'st$t%te (or =e'e.*b,e E'er-0 Lt&. 
6"e *pp,$c*t$o' o( t"e 'e. $'&$#$&%*, so,*r .*ter "e*ter $'ce'-
t$#e pro-r*++e postpo'e& to t"e e'& o( 9%-%st 2010, ,$+$te& +*r-
3et &e#e,op+e't. 6"e $'ce't$#e s0ste+ co+b$'es * -r*'t, c*ppe&
*t 625 E%ros per +2 *'& %p to 45% o( t"e $'#est+e't costs .$t" *
pre(ere't$*, r*te ,o*' o' t"e re+*$'$'- 55%. 
I' t"e C1ec" =ep%b,$c, t"e ste*&0 -ro.t" o( t"e so,*r t"er+*, +*r-

3et obser#e& $' 2010, (156 000 +2 – $'c,%&$'- 70 000 +2 o( %'-,*1e&

co,,ectors – co+p*re& .$t" 90 000 +2 $' 2009 – $'c,%&$'- 50 000 +2

o( %'-,*1e& co,,ectors) $s %',$3e,0 to be repe*te& $' 2011. 6"$s $s

bec*%se t"e -o#er'+e't "*s &ec$&e& 'ot to re-,*%'c" $ts “Ee,e'G

HsporG+” $'ce't$#e pro-r*++e *s p,*''e& *t t"e be-$''$'- o(

Febr%*r0 2011. It *pp,$e& t"$s +or*tor$%+ o' t"e -ro%'&s t"*t *

tot*, o( 10 425 *pp,$c*t$o's .ere rece$#e& &%r$'- t"e ;'*, .ee3

be(ore t"e pro-r*++e e'&e& $' October 2010 – 0et o',0 3 100 o(

t"e+ "*& bee' s%b+$tte& &%r$'- 2009. 9ccor&$'- to t"e C1ec"

E'#$ro'+e't 5$'$str0, t"$s r$se $' t"e '%+ber o( *pp,$c*t$o's o%t-

Tabl. n°G
Parc cumulé* de capteurs solaires thermiques installés dans l’Union européenne en 2009 et en 2010** (en m2 et en MWth)
9ot"$ E)rope"! *!&o! so$"r t'er/"$ co$$ector c"p"c&t+* &!st"$$e# b+ t'e e!# o( 2009 "!# 2010** (&! /2 "!# &! ,-t')

$""% $"&"
m# MWth m# MWth

Germany $#%&"&%""" &%"'(,' $)%"))%""" &%*'",*

Austria )%''"%""" '%"'$," )%($"%""" '%##+,"

Greece )%"+(%#"" #%*!',' )%"+&%#"" #%*!!,)

Italy #%"$)%*+! $%)$",) #%!"'%&)& $%+!#,*

Spain $%*(!%"'( $%'"!,! #%#"'%('( $%!)#,!

France*** $%*'&%"#! $%#*+,' #%$""%""" $%)+"," 

Netherlands +($%""" !'#,+ +&(%""" !!+,#

Portugal !()%"(( '&),* +!$%+$$ !#(,#

Cyprus +""%+$! )&",! +""%&'+ )&",+

Czech Republic !$+%#!# '(#,$ (+'%#!# )+$,'

Poland !"&%*'( '!(,& (!!%+)# )!&,"

Denmark )*)%"*" ''*,& !)$%!)( '+&,$

United Kingdom )+(%#(" ''',) !''%&#+ '+',+

Sweden )##%""" #&!,) ))!%""" '$$,!

Belgium ''"%+$' #'$,! '+#%$!$ #(",!

Slovenia $!+%&"# $$",! $(!%'"# $$!,+

Ireland $#$%(+# *!,# $!$%$!# $"!,*

Romania $$)%'"" *"," $))%'"" $"$,"

Slovakia $")%!#" +',# $$&%(#" *',+

Hungary *)%#() !&," $"$%#() +",&

Bulgaria *"%""" !(," **%""" ($,(

Malta ))%*(+ '$,) !'%#(+ '+,'

Finland #&%""" #",' ''%""" #',$

Luxembourg #"%$($ $),$ #'%$($ $(,#

Latvia *%'!" !,* &%*!" (,&

Lithuania )%*!" ',) !%!!" ',&

Estonia #%$+" $,! #%!#" $,*

Total EU $' ($)*'$)&&+ $$),"",* (*)%",)"(! $*)&(*,!

* Toutes technologies y compris le non vitré. All technologies including unglazed collectors. ** Estimation. Estimate. *** Départements d’outre-mer inclus.
Overseas departments included. Les décimales sont séparées par une virgule. Decimals are written with a comma. Source : EurObserv’ER 2011.
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Un autre axe de développement est celui

de l’automatisation des processus de pro-

duction, synonyme de réduction des coûts

pour la production à grande échelle. Des

progrès importants ont été réalisés sur le

plan des soudures, qu’elles soient faites au

laser ou par ultrason. L’entreprise autri-

chienne GREENoneTEC a été pionnière dans

ce domaine. En juillet 2010, celle-ci a mis en

service une nouvelle ligne de production,

capable de produire un capteur par minute,

soit une production annuelle de 450D000

capteurs. Le coût total de cet investisse-

ment est de l’ordre de 4 millions d’euros.

L’industriel allemand Viessmann avait

quelques mois auparavant (en avril 2010)

mis en service une nouvelle machine à

souder au laser capable de produire un

absorbeur toutes les 72 secondes. L’auto-

matisation concerne également d’autres

opéra tions. En avril 2011, GREENoneTEC a

installé une nouvelle machine entière-

ment automatisée permettant le pliage des

tubes de l’absorbeur. Alors qu’un appareil

conventionnel est capable d’effectuer 20 à

30 opérations de pliage par heure, celui mis

en place affiche une productivité de 90

pliages par heure. 

Autre tendance, l’industrie européenne

compte sur le développement actuel du

marché des systèmes solaires thermiques

de grandes tailles. Ce segment de marché

dédié aux hôtels, aux bâtiments collectifs

ou administratifs ne cesse de se développer

sous l’impulsion des systèmes d’incitation

mis en place par les pouvoirs publics. Selon

une enquête menée pour le magazine Sun

& Wind Energie, la part de marché des sys-

tèmes collectifs était sur le plan de la sur-

face de capteurs installée de 27 % en 2009.

Elle serait déjà de 34 % en 2010. On observe

également une multiplication du nombre

de systèmes de très grande dimension (plus

de 500 m2) alimentant directement un

réseau de chaleur ou plusieurs bâtiments à

l’aide de microréseaux. Ces systèmes se

développent très rapidement dans les pays

d’Europe du Nord mais également en

Autriche. Le Danemark possède déjà une

puissance solaire thermique de 62 MWth

(88 600 m2), à laquelle devrait s’ajouter une

puissance de l’ordre de 170 MWth (242 900

m2). Dans ce pays, la société Nordic Clean

Energy offre aux exploitants de réseaux de

chaleur la possibilité d’acheter du kWh

solaire thermique à un tarif fixe. Ce type

d’installation tend également à se déve-

lopper hors d’Europe, ouvrant de nouveaux

marchés à l’industrie européenne. GREEN -

oneTEC a notamment été choisie pour four-

nir les capteurs de la construction du plus

grand système solaire thermique au mon-

de qui équipera l’université de la princesse

Noura Bint Abdul Rahman en Arabie Saou-

dite. Ce campus, dont la construction

devrait être terminée fin 2011, aura la taille

d’une petite ville. Il offrira des espaces pour

40 000 étudiants, professeurs et autres

membres du personnel et comportera 13

facultés, des immeubles d’hébergement,

des installations de recherche et un hôpi-

tal. Le système solaire thermique est conçu

pour couvrir les besoins en eau chaude de

l’ensemble des installations et les besoins

en chauffage durant la période hivernale

(de novembre à février). Ce sys tème dispo-

Machine à souder au laser capable 
de produire un absorbeur toutes 
les 72 secondes (usine Viessmann).

L(ser !e&)"$% #(c'"$e c(p(b&e 
o- pro),c"$% o$e (bsorber e.er* 
72 seco$)s (2"ess#($$ p&($t).
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stretc"e& t"e tec"'$c*,, *&+$'$str*t$#e *'& ;'*'c$*, reso%rces $t

"*& *,,oc*te&.

@H5 3=<<53@=2 I175 @= 41@5 1<:=7@ 89 :;<<;=/ :>

6"e tot*, so,*r t"er+*, co,,ector s%r(*ce *re* $s "*r& to -*%-e

bec*%se t"e &eco++$ss$o'$'- o( t"e o,&est eq%$p+e't +%st 'eces -

s*r$,0 be (*ctore& $'. 6"e &eco++$ss$o'$'- *ss%+pt$o's %se& b0

E%rObser#’E= *re 20 0e*rs (or -,*1e& co,,ectors *'& 12 0e*rs (or

%'-,*1e& co,,ectors. E%rObser#’E= "*s t*3e' %p *'0 co%'tr0-spe-

c$;c &eco++$ss$o'$'- *ss%+pt$o's %se& b0 t"e '*t$o'*, e/perts

co's%,te& or o(;c$*, est$+*tes -$#e'. 

It s"o%,& be 'ote& t"*t bec*%se o( * c"*'-e to t"e &eco++$ss$o'-

$'- *ss%+pt$o's, t"e Fre'c" $'st*,,e& b*se &*t* "*s bee' re#$se&

&o.'.*r&s b0 Obser#’E=, ."$c" $s respo's$b,e (or +o'$tor$'- t"e

sector (or Fr*'ce. 

9ccor&$'-,0, t"e so,*r t"er+*, co,,ector s%r(*ce $' oper*t$o' $' t"e

E%rope*' !'$o' $s *bo%t 35.9 +$,,$o' +2, ."$c" -$#es * c*p* c$t0 o(

25.1 G8t" (t(b&e 5). 6"e b$--est co,,ector b*ses *re to be (o%'& $'

Ger+*'0, 9%str$* *'& Greece. 9 per c*p$t* s%r(*ce $'&$c*tor $s +ore

represe't*t$#e o( * co%'tr0’s co++$t+e't to so,*r t"er+*, tec"-

'o,o-0 bec*%se $t e,$+$'*tes t"e &$stort$o' cre*te& b0 t"e co%'tr0’s

s$1e. C0pr%s t"%s t*3es t"e ,e*& o( t"$s 'e. r*'3$'- .$t" 0.873 +2

per c*p$t*, *"e*& o( 9%str$* (0.550 +2 per c*p$t*) *'& Greece (0.361

+2 per c*p$t*). Co%'tr$es ,$3e Sp*$', It*,0 *'& Fr*'ce *re * ,o'- .*0

be,o. t"e E%rope*' *#er*-e (or 2010 *t 0.072 +2 per c*p$t*. 6"$s

$'&$c*tor &e+o'str*tes t"*t t"ere $s co's$&er*b,e scope (or

pro-ress $' t"e ot"er E%rope*' !'$o' co%'tr$es (t(b&e 6).

5.2=051/ ;/4.7@2J K=57 ;/@2=7053@;L5

E%rope*' $'&%str0 $s %'*cc%sto+e& to (*c$'- t.o co'sec%t$#e

0e*rs o( b%st *'& "*s "*& to cope .$t" +0r$*& c0c,$c*, (*ctors t"*t

"*#e t".*rte& $ts &e#e,op+e't. It "*s *,so "*& to t*c3,e "e*&-o'

t"e +*ss$#e "$3e $' copper pr$ces, ."$c" "*#e roc3ete& s$'ce t"e

st*rt o( 2009 (@ 2.5/3- e*r,0 $' 2009 to @ 7.5/3- *t t"e e'& o( 2010). 6"e

&rop $' t"e (oss$, e'er-0 pr$ce co+p*re& to $ts +$&-2008 pe*3

(*,+ost $ 150 per b*rre,), *,so &ro#e %p s*,es o( co'#e't$o'*, "e* -

t$'- *pp,$*'ces s%c" *s co'&e's*t$o' bo$,ers %se& *s t"e +*$' "e*t-

$'- so%rce r*t"er t"*' (or top-%p p%rposes.

5ost o( t"e sector’s represe't*t$#es *'& *'*,0sts *-ree… t"e +*$'

p,*0ers .$,, "*#e to ret"$'3 t"e $'&%str0’s (%t%re $( t"e0 *re to rec*st

so,*r t"er+*, *s t"e best *,ter'*t$#e to co'#e't$o'*, "e*t$'-.

5%'$c"’s I'terso,*r tr*&e (*$r *'& Fr*'3(%rt’s IS? (."$c" "*s o'e

co'str%ct$o', e'er-0 *'& c,$+*te c"*'-e sect$o') pro#$&e& E%ro-

pe*' $'&%str0 occ*s$o's to s"o.c*se $ts c*p*c$t$es (or $''o#*t$o'

*'& *&*pt*t$o' to &e+*'&. 6"ese tr*&e (*$rs %'&erscore& * '%+-

ber o( 'e. tre'&s. 5ore *'& +ore +*'%(*ct%rers *re +*3$'-

*bsorbers o%t o( *,%+$'$%+ r*t"er t"*' copper bec*%se t"e +*te-

r$*, $s +%c" c"e*per. For e/*+p,e, *t t"e ,*st IS? (*$r, )osc" 6"er-

+otec"'$3 prese'te& $ts 'e. -e'er*t$o' o( 7*t co,,ectors eq%$ppe&

.$t" *,%+$'$%+ *bsorbers. 9t t"e be-$''$'- o( 2011, Cor.e-$*' *,%-

+$'$%+ pro&%cer Cors3 ?0&ro 9S9 .e't p%b,$c .$t" t"e '*+e o(

$ts ;rst c%sto+ers to or&er *,%+$'$%+ t%bes (or t"e$r co,,ector +*'-

%(*ct%r$'-, So,*rb*0er G+b? o( Ger+*'0 *'& ?e.*,e/ o( 2o,*'&,

."$c" s"o%,& st*rt co++erc$*, pro&%ct$o' $' t"e co+$'- +o't"s.

9'ot"er &e#e,op+e't pr$or$t0 $s *%to+*t$'- +*'%(*ct%r$'- pro-

cesses, $' ot"er .or&s re&%c$'- ,*r-e-sc*,e pro&%ct$o' costs. S$--

'$;c*'t pro-ress "*s bee' +*&e .$t" bot" ,*ser- *'& %,tr*so'$c

.e,&$'-. G=EECo'e6EC o( 9%str$* "*s bee' *t t"e #*'-%*r& o( t"$s

tec"'o,o-0 *'& $' B%,0 2010, co++$ss$o'e& * 'e. pro&%ct$o' ,$'e

c*p*b,e o( +*'%(*ct%r$'- o'e co,,ector per +$'%te, t*3$'- $ts *''%-

*, o%tp%t to 450 000 co,,ectors, (or * tot*, $'#est+e't cost o( *ro%'&

4 +$,,$o' E%ros. 9 (e. +o't"s e*r,$er ($' 9pr$, 2010), 4$ess+*'' "*&

co++$ss$o'e& * 'e. ,*ser-.e,&$'- +*c"$'e c*p*b,e o( pro&%c$'-

Tabl. n°M
Parcs solaires thermiques* en service par habitant 
(m2/hab. et kWth/hab.) en 2010**
So$"r t'er/"$ c"p"c&t&es* &! oper"t&o! per c"p&t"
(/2/&!'"b. "!# 8-'/&!'"b.) &! 2010**

m#/hab.
/:/&!'"b.

kWth/hab.
8-t'/&!'"b.

Cyprus ",*+' ",($$

Austria ",!!" ",'*!

Greece ",'($ ",#!'

Germany ",$+# ",$#"

Malta ",$#& ","&"

Denmark ","&* ","(*

Slovenia ","*$ ","!+

Portugal ","+$ ",")&

Czech Republic ","() ",")!

Netherlands ",")* ","')

Spain ",")* ","')

Sweden ",")* ","''

Luxembourg ",")( ","'#

Italy ",")$ ","#&

Belgium ","') ","#)

Ireland ","') ","#)

France*** ","'# ","#'

Slovakia ","## ","$!

Poland ","$+ ","$#

Bulgaria ","$# ",""*

Hungary ","$" ",""+

United Kingdom ",""& ",""(

Romania ",""+ ",""!

Finland ",""( ","")

Latvia ","") ",""'

Estonia ",""# ",""$

Lithuania ",""# ",""$

Total EU $' ","'$ ","*"

* Toutes technologies y compris le non vitré. All technologies including
unglazed collectors. ** Estimation. Estimate. *** Départements d’outre-mer
inclus. Overseas departments included. Les décimales sont séparées par une
virgule. Decimals are written with a comma. Source : EurObserv’ER 2011.
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sera d’une surface de capteurs de 36 305 m2,

soit près du double de celle de Marstal au

Danemark, qui bénéficie d’une surface de

capteurs de 19 875 m2.

Le marché de la chaleur industrielle est éga-

lement à explorer. Viessmann a montré

l’exemple en installant sur le toit et sur l’une

des façades de son usine de production de

capteurs de Faulquemont 260 m2 de cap-

teurs à tubes sous vide. Ce système est uti-

lisé pour chauffer un bain alcalin à plus de

60 °C dans le but de dégraisser les ballons

d’eau chaude avant l’opération d’émaillage.

Selon le directeur de l’usine, il permet d’éco-

nomiser la consommation de 10 000 litres

de pétrole chaque année.

Une autre tendance de l’industrie euro-

péenne est de gagner des parts de marché à

l’international en investissant dans des

capacités de production hors d’Europe. C’est

notamment le cas de Vaillant qui produit

depuis le début de l’année 2010 des capteurs

solaires thermiques en Turquie, dans l’usine    

du fabricant de chaudières DemirDöküm,

que le groupe a acheté en 2007. Bosch Ther-

motechnik a également annoncé sa décision

de démarrer une production à Bangalore en

Inde et à Campinas au Brésil en 2012. Comme

déjà annoncé dans notre précédent baro-

mètre, le groupe autrichien Kioto Clear Ener-

gy AG, qui détient 50 % de GREENoneTEC

(l’autre moitié appartient à la holding danoise

Danish VKR), a décidé de s’attaquer au mar-

ché nord-américain en inaugurant l’an der-

nier une usine d’assemblage de panneaux

au Mexique.

Cette année, les principaux fabricants ont

été beaucoup moins enclins à communi-

quer sur leurs chiffres de production, don-

nant au mieux des tendances de leur niveau

d’activité. Ainsi, les données proposées dans

le tableau37 doivent être considérées com-

me des ordres de grandeur. Il convient de

préciser que certains de ces industriels ont

des activités différentes et ne peuvent donc

faire l’objet d’un classement.

>N>NOP ./5 32=;771/35 
Q 253=/7@2.;25

Le marché solaire thermique a vraisembla-

blement terminé de manger son pain noir.

Il devrait repartir raisonnablement à la

hausse dès 2011, grâce à un retour à la crois-

sance des principaux marchés européens,

avec un bémol pour le marché espagnol.

Les plans d’action nationaux énergies

renouvelables, établis par la Directive éner-

gies renouvelables 2009/28/CE, ont donné

une première idée de ce que peut représen-

ter la filière à l’horizon 2020. Selon un travail

de synthèse de ces plans réalisé par ECN

(Energy Research Centre of the Netherlands)

et par l’Agence européenne de l’environne-

ment, les 27 pays de l’Union ont prévu

une consommation de 3 005 ktep en 2015

et 6 278 ktep en 2020. L’essentiel de cet

effort sera réalisé par 8 pays, à savoir l’Italie,

l’Allemagne, la France, l’Espagne, la Grèce,

l’Autriche, le Portugal et Chypre. 

Ces objectifs ne cadrent évidemment pas

avec la tendance actuelle. Ils nécessiteront

la mise en place de politiques beaucoup

plus agressives et même contraignantes

pour parvenir à ce résultat. Nos projections

basées sur un retour à la croissance du mar-

ché européen de l’ordre de 15 % par an sont

plus prudentes. Elles amèneraient la puis-

sance du parc européen à plus de 80 000

MWth d’ici à 2020 (équivalant à une super-

ficie de 114Dmillions de m2 de capteurs) et

permettraient la production de 4D355 ktep

(graphique 5). Cette projection prévoit que

l’objectif du Livre blanc de 1997, qui envi-

sageait 100 millions de m2 fin 2010, ne soit

atteint qu’au début de l’année 2020.

De son côté, l’ESTIF (European Solar Ther-

mal Industry Federation), qui représente les

intérêts de la filière, a affiché sa déception

concernant les objectifs des plans d’action.

Selon elle, de nombreux pays de l’Union ne

semblent pas avoir pris la mesure des

potentialités de la filière. D’après les calculs

de l’ESTIF, les objectifs actuels de 2020 por-

teraient la contribution du solaire ther-

mique à 1,2D% de la consommation brute

d’énergie finale de l’UE à 27, et à 5,47 % des

besoins en chaleur et en rafraîchissement

d’ici à 2020. Ces niveaux sont équivalents à

une surface installée de 0,257 m2 par habi-

!,( La quantité d’énergie solaire thermique prévue par 
les NREAP en 2020 en Mtep/+'e so&(r t'er#(& e$er%* 
q,($t"t* sc'e),&e) -or 2020 "$ t'e 45E06s "$ 7toe

Centrale solaire thermique au sol de 15 000 m2

alimentant un réseau de chaleur à Ringkøbing 
au Danemark, inaugurée en 2010.

+'"s 15 000-#2 %ro,$)-b(se) so&(r-t'er#(& p&($t
t'(t s,pp&"es ( )"str"ct 'e(t"$% $et!or1 (t
5"$%1øb"$%, 8e$#(r1 !(s "$(,%,r(te) "$ 2010.
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o'e *bsorber e#er0 72 seco'&s. 9%to+*t$o' $s *pp,$e& to ot"er oper-

*t$o's. I' 9pr$, 2011, G=EECo'e6EC $'st*,,e& * 'e. (%,,0-*%to+*t-

$c *bsorber t%be be'&$'- +*c"$'e ."$c" "*s *' o%tp%t o( 90 c0c,es

per "o%r co+p*re& to * co'#e't$o'*, ,$'e t"*t co+p,etes 20-30

be'&$'- oper*t$o's per "o%r. 

E%rope*' $'&%str0 $s b*'3$'- o' t"e c%rre't &e#e,op+e't o( t"e

,*r-e-(or+*t so,*r t"er+*, s0ste+ +*r3et. 6"$s +*r3et se-+e't

-e*re& to "ote,s, +%,t$-occ%p*'c0/p%b,$c *'& *&+$'$str*t$#e b%$,&-

$'-s see+s %'stopp*b,e -$#e' t"e $+pet%s &r$#e' b0 p%b,$c *%t"or-

$t0 $'ce't$#e s0ste+s. 9ccor&$'- to * s%r#e0 co'&%cte& o' be"*,( o(

S"0 8 9&0# E0er-$+*-*1$'e, t"e ,*r-e-sc*,e s0ste+ +*r3et s"*re

o( $'st*,,e& co,,ector s%r(*ce .*s 27% $' 2009 *'& .*s set to r$se to

34% $' 2010. 6"ere $s *,so *' $'cre*se $' t"e '%+ber o( #er0 ,*r-e s0s-

te+s (>500 +2) t"*t (ee& "e*t$'- 'et.or3s or se#er*, b%$,&$'-s &$rect-

,0 #$* +$cro-'et.or3s. 6"ese s0ste+s *re &e#e,op$'- #er0 (*st $' t"e

Cort"er' E%rope *'& *,so 9%str$*. <e'+*r3 *,re*&0 "*s 62 58t"

(88 600 +2) o( so,*r t"er+*, c*p*c$t0 *'& * (%rt"er 170 58t" (242 900

+2) or so $' t"e p$pe,$'e. Cor&$c C,e*' E'er-0 "*s * ;/e&-r*te so,*r

t"er+*, 38" p%rc"*se o((er (or <*'$s" "e*t$'- 'et.or3 oper*tors.

6"$s t0pe o( $'st*,,*t$o' $s *,so st*rt$'- to &e#e,op o%ts$&e E%rope,

ope'$'- %p 'e. +*r3ets (or E%rope*' $'&%str0. 9 po$'t $' c*se $s

G=EECo'e6EC, ."$c" "*s bee' c"ose' to s%pp,0 co,,ectors (or t"e

co'str%ct$o' o( t"e .or,&’s b$--est so,*r t"er+*, s0ste+ to eq%$p

t"e 2r$'cess Co%r* b$'t 9b&%,r*"+*' !'$#ers$t0 $' S*%&$ 9r*b$*.

6"e c*+p%s, ."ose co'str%ct$o' $s sc"e&%,e& (or co+p,et$o' b0 t"e

e'& o( 2011, .$,, be t"e s$1e o( * s+*,, c$t0, *cco++o&*t$'- 40 000

st%&e'ts, *c*&e+$c *'& ot"er st*(( *'& co+pr$se 13 (*c%,t$es, "*,,s

o( res$&e'ce, rese*rc" $'st*,,*t$o's *'& * "osp$t*,. 6"e so,*r t"er-

+*, s0ste+ $s &es$-'e& to co#er *,, t"e $'st*,,*t$o's’ "ot .*ter *'&

.$'ter "e* t$'- 'ee&s (Co#e+ber to Febr%*r0). 6"e s0ste+ .$,, "*#e

* co,,ector s%r(*ce *re* o( 36 305 +2, ."$c" $s *,+ost t.$ce t"e co,-

,ector s%r(*ce *re* (19 875 +2) *t 5*rst*,, <e'+*r3.

6"e $'&%str$*, "e*t +*r3et $s *,so .ort" t*pp$'- *'& t"e Ger+*'

$'&%str$*, co'cer' 4$ess+*'' "*s s"o.' t"e .*0 b0 $'st*,,$'- 260

+2 o( #*c%%+ t%be co,,ectors o' t"e roo( *'& o'e o( t"e (*c*&es o(

$ts F*%,q%e+o't co,,ector pro&%ct$o' p,*'t. 6"e s0ste+ $s %se& to

"e*t *' *,3*,$'e b*t" to o#er 60°C to &e-re*se "ot .*ter t*'3s $'

prep*r*t$o' (or e'*+e,,$'-. 9ccor&$'- to t"e (*ctor0 &$rector, t"e

s0ste+ s*#es 10 000 ,$tres o( o$, per *''%+.

9'ot"er E%rope*' $'&%str0 tre'& $s to $'cre*se +*r3et s"*re

*bro*& b0 $'#est$'- $' pro&%ct$o' (*c$,$t$es o%ts$&e E%rope. 9 pr$+e

e/*+p,e o( t"$s $s 4*$,,*'t ."$c" "*s bee' +*'%(*ct%r$'- so,*r

t"er+*, co,,ectors $' 6%r3e0 s$'ce t"e st*rt o( 2010 $' t"e <e+$r

<ö3F+ bo$,er +*'%(*ct%rer’s p,*'t, ."$c" t"e -ro%p *cq%$re& $'

2007. )osc" 6"er+otec"'$3 "*s *,so *''o%'ce& $ts &ec$s$o' to st*rt

+*'%(*ct%r$'- $' )*'-*,ore, I'&$* *'& C*+ p$'*s, )r*1$, $' 2012. 9s

*,re*&0 +e't$o'e& $' o%r pre#$o%s b*ro+eter, t"e 9%str$*' -ro%p

A$oto C,e*r E'er-0 9G, ."$c" "o,&s 50% o( G=EECo'e6EC (t"e ot"-

er "*,( $s "e,& b0 <*'$s" "o,&$'- co+p*'0 4A=), &ec$&e& to t*c3,e

t"e Cort"-9+er$c*' +*r3et b0 ope'$'- * p*'e, *sse+b,0 p,*'t $'

5e/$co ,*st 0e*r.

6"$s 0e*r t"e +*$' +*'%(*ct%rers "*#e bee' r*t"er re,%ct*'t to

p%b,$s" t"e$r o%tp%t ;-%res, pre(err$'- *t best to &$#%,-e t"e$r *ct$#-

$t0 tre'&s. Co'seq%e't,0, t"e &*t* prese'te& $' t(b&e 7 s"o%,& be

re*& *s or&ers o( +*-'$t%&e *'& $t s"o%,& be po$'te& o%t t"*t so+e

o( t"ese +*'%(*ct%rers "*#e ot"er *ct$#$t$es *'& t"%s c*''ot be

$'c,%&e& $' t"e r*'3$'-.

>N>N R K2=S@H /5547 @= I5 25I.;<@

6"e so,*r t"er+*, +*r3et $s prob*b,0 o#er t"e .orst *'& $' *,, re*-

so' s"o%,& p$c3 %p *-*$' $' 2011, t"*'3s to t"e reco#er0 o( t"e +*$'

E%rope*' +*r3ets, per"*ps .$t" t"e e/cept$o' o( t"e Sp*'$s" +*r-

3et. 6"e '*t$o'*, re'e.*b,e e'er-0 *ct$o' p,*'s (C=E92s), est*b-

,$s"e& b0 t"e re'e.*b,e e'er-0 &$rect$#e 2009/28/CE, "*#e -$#e' *'

$'3,$'- o( ."*t t"e sector co%,& be ,$3e b0 t"e 2020 t$+e,$'e. 6"e

s%++*r0 p*per o' t"ese p,*'s p%b,$s"e& b0 ECC (E'er-0 =ese*rc"

Ce'ter o( t"e Cet"er,*'&s) *'& t"e E%rope*' E'#$ro'+e't 9-e'c0

o( t"e 27 E! co%'tr$es, pre&$ct co's%+pt$o' o( 3 005 3toe $' 2015

*'& 6 278 3toe $' 2020. 5ost o( t"$s e((ort .$,, be pro&%ce& b0 8 co%'-

tr$es: It*,0, Ger+*'0, Fr*'ce, Sp*$', Greece, 9%str$*, 2ort%-*, *'&

C0pr%s. 

Ob#$o%s,0 t"ese object$#es *re *t o&&s .$t" t"e c%rre't tre'& *s

t"e0 .$,, c*,, (or t"e sett$'- o( +%c" +ore pro*ct$#e, b$'&$'- po,$-

c$es $( t"e0 *re to *c"$e#e t"$s res%,t. O%r project$o's *re +ore co'-

ser#*t$#e *'& *re b*se& o' t"e E%rope*' +*r3et ret%r'$'- to

-ro.t" *t *' *''%*, r*te o( *ro%'& 15%, ."$c" .o%,& $'cre*se t"e

c*p*c$t0 o( E%rope*' co,,ector b*se to o#er 80 000 58t" b0 2020

(eq%$#*,e't to * co,,ector s%r(*ce *re* o( 114 +$,,$o' +2) *'& .o%,&

-e'er*te 4 355 3toe (%r(p' 5). 6"$s project$o' *ss%+es t"e 1997

8"$te 2*per ."$c" set * t*r-et o( 100 +$,,$o' +2 b0 t"e e'& o( 2010,

.$,, 'ot be *c"$e#e& %'t$, t"e be-$''$'- o( 2020.

For $ts p*rt, ES6IF (E%rope*' So,*r 6"er+*, I'&%str0 Fe&er*t$o'),

."$c" represe'ts t"e sector’s $'terests, "*s e/presse& $ts &$s*p-

Exemple d’installation solaire thermique 
à vocation industrielle : usine Viessmann 
de Faulquemont (France).

E/(#p&e o- ( so&(r t'er#(& "$st(&&(t"o$ 
-or "$),str"(& process 'e(t (t 2"ess#($$’s
F(,&q,e#o$t p&($t (Fr($ce).
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tant, alors que l’ESTIF visait un taux de péné-

tration d’au moins 0,8 m2 par habitant.

Toujours selon l’ESTIF, ce but pourrait facile-

ment être atteint si l’Union européenne ou

les États membres mettaient en place des

standards d’efficacité énergétique plus per-

formants pour les bâtiments déjà construits.

En effet, les directives européennes sur les

performances énergétiques des bâtiments

ne concernent que les nouvelles construc-

tions (Directive 2002/91/EC renforcée par la

Directive 2010/31/EU), qui ne représentent

que 1 % du parc total de bâtiments. 

La clé de la future croissance ne dépendra

pas seulement des aspects de réglementa-

tion thermique. Elle sera sans doute fonc-

tion de l’évolution prochaine des prix de

l’énergie conventionnelle, qui devraient aug-

menter de manière significative dans les

prochaines années, en relation avec d’im-

portants investissements prévus dans les

infrastructures (électricité, gaz et pétrole) et

du fait d’une demande toujours plus impor-

tante au niveau mondial. On peut remarquer

que le prix du pétrole est progressivement

repassé au-dessus de la barre des 100 $/le

baril fin 2010, atteignant les 125 $/le baril en

avril dernier, de plus en plus proche de son

record historique des 150 $/le baril. 

L’industrie a également besoin de mettre

en place une stratégie de communication

plus agressive afin d’inculquer le “réflexe

solaire” lorsque vient le temps d’investir

dans un nouveau système de chauffage. Les

efforts de formation des installateurs, des

architectes et des bailleurs doivent aussi

! "#$ ! %&' ! '(" * ++,
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Source : EurObserv’ER 2011.

Ce baromètre a été réalisé par Observ’ER
dans le cadre du projet “EurObserv’ER”
regroupant Observ’ER (FR), ECN (NL), 
Institute for Renewable Energy (EC BREC
I.E.O, PL), Jozef Stefan Institute (SL),
Renac (DE) et EA Energy Analyses (DK). 
Le contenu de cette publication n’engage
que la responsabilité de son auteur 
et ne représente pas l’opinion de 
la Communauté européenne. 
La Commission européenne n’est pas 
responsable de l’usage qui pourrait être
fait des informations qui y figurent.
Cette action bénéficie du soutien 
financier de l’Ademe, du programme
Énergie Intelligente – Europe et de la
Caisse des dépôts.

9'&s b"ro/eter %"s prep"re# b+
Obser4’E2 &! t'e scope o( t'e 
“E)rObser4’E2” 0roject %'&c' .ro)ps
to.et'er Obser4’E2 (F2), EC1 (1L), 
Institute for Renewable Energy (EC BREC
I.E.O, PL), ;o5e( Ste("! I!st&t)te (SL),
2e!"c (<E) "!# E3 E!er.+ 3!"$+ses (<=).
So$e respo!s&b&$&t+ (or t'e p)b$&c"t&o!’s
co!te!t $&es %&t' &ts ")t'ors. It #oes 
!ot represe!t t'e op&!&o! o( t'e 
E)rope"! Co//)!&t&es. 9'e E)rope"!
Co//&ss&o! /"+ !ot be 'e$# 
respo!s&b$e (or "!+ )se t'"t /"+ be
/"#e o( t'e &!(or/"t&o! p)b$&s'e#.
9'&s "ct&o! be!e>ts (ro/ t'e >!"!c&"$
s)pport o( 3#e/e, t'e I!te$$&.e!t
E!er.+ – E)rope pro.r"//e "!# C"&sse
#es #épôts.

EurObserv’ER met à disposition sur

www.energies-renouvelables.org 

(lan gue française) et

www.eurobserver.org  (lan gue anglaise)

une base de données interactive des

indicateurs du baromètre. Disponible

en cliquant sur le bandeau “Interactive

EurObserv’ER Database”, cet outil vous

permet de télécharger les données 

du baromètre sous format Excel.

E)rObser4’E2 &s post&!. "! &!ter"ct&4e

#"t"b"se o( t'e b"ro/eter &!#&c"tors o!

t'e %%%.e!er.&es-re!o)4e$"b$es.or.

(Fre!c'-$"!.)".e) "!# 

%%%.e)robser4-er.or. (E!.$&s'-

$"!.)".e) s&tes. C$&c8 t'e “I!ter"ct&4e

E)rObser4’E2 <"t"b"se” b"!!er to

#o%!$o"# t'e b"ro/eter #"t" &!

E?ce$ (or/"t.

Télécharger/Download 

être poursuivis. Le succès dépendra égale-

ment de la capacité de la filière à diminuer

ses coûts de production et à mettre sur le

marché des systèmes de plus en plus faciles

à installer et de mieux en mieux intégrés

dans l’architecture des bâtiments. Pour ce

faire, des passerelles plus étroites entre le

secteur de la construction et celui de l’in-

dustrie solaire thermique doivent être mises

en place. Les innovations présentées dans

les salons et la modernisation des capacités

de production montrent que la reconstruc-

tion de la filière est largement amorcée. Il

faudra encore convaincre le grand public

que l’énergie solaire n’est pas seulement

une énergie du cœur, mais aussi une énergie

de la raison.

Graph. n°!
Tendance actuelle de la consommation d’énergie solaire thermique par rapport à 
la feuille de route des plans d’action nationaux énergies renouvelables (en ktep)/
Co/p"r&so! o( t'e c)rre!t so$"r t'er/"$ e!er.+ co!s)/pt&o! tre!# "."&!st 
t'e 12E30 (1"t&o!"$ 2e!e%"b$e E!er.+ 3ct&o! 0$"!) ro"#/"ps (&! 8toe)
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po$'t+e't .$t" t"e *ct$o' p,*' t*r-ets. It (ee,s t"*t +*'0 E%rope*'

!'$o' co%'tr$es see+ to "*#e %'&erest$+*te& t"e sector’s pote'-

t$*,. 9ccor&$'- to $ts c*,c%,*t$o's, t"e c%rre't t*r-ets (or 2020 .o%,&

r*$se so,*r t"er+*,’s co'tr$b%t$o' to 1.2% o( t"e -ross ;'*, e'er-0

co's%+pt$o' o( t"e E! o( 27, *'& to 5.47% o( t"e "e*t$'- *'& coo,-

$'- req%$re+e'ts b0 2020. 6"ese ,e#e,s *re eq%$#*,e't to *' $'st*,,e&

s%r(*ce *re* o( 0.257 +2 per $'"*b$t*'t, ."$,e ES6IF .*s *$+$'- *t

* pe'etr*t$o' r*te o( *t ,e*se 0.8 +2 per $'"*b$t*'t.

6"e *ssoc$*t$o' c,*$+s t"$s t*r-et .o%,& be e*s0 to *tt*$' $( t"e

E%rope*' !'$o' or t"e 5e+ber St*tes $+p,e+e'te& +ore str$'-e't

e'er-0 e(;c$e'c0 st*'&*r&s (or e/$st$'- b%$,&$'-s. 9s $t st*'&s, t"e

E%rope*' b%$,&$'- e'er-0 e(;c$e'c0 &$rect$#es o',0 co#er 'e. co'-

str%ct$o's (2002/91/EC <$rect$#e stre'-t"e'e& b0 t"e 2010/31/E!

<$rect$#e) – * +ere 1% *''%*,,0 o( t"e tot*, b%$,&$'- b*se. 

6"e 3e0 to (%t%re -ro.t" .$,, 'ot o',0 &epe'& o' t"er+*, re-%,*-

t$o' $ss%es, b%t .$,, 'o &o%bt be &r$#e' b0 (%t%re co'#e't$o'*, e'er-

-0 pr$ce tre'&s. 6"e ,*tter s"o%,& r$se s$-'$;c*'t,0 $' co+$'- 0e*rs,

bec*%se o( t"e +*jor $'#est+e'ts p,*''e& (or $'(r*str%ct%res (e,ec-

tr$c$t0, -*s *'& o$,) *'& t"e (*ct t"*t t"e .or,&.$&e &e+*'& $s

$'cre*s$'- re,e't,ess,0. 8e s"o%,& be*r $' +$'& t"*t t"e pr$ce o( o$,

crept %p *'& o#er t"e $100 per b*rre, b*r *t t"e e'& o( 2010, to re*c"

$125 per b*rre, ,*st 9pr$,, *'& $s -r*&%*,,0 -ett$'- 'e*rer $ts "$stor$c

"$-" o( $150 per b*rre,. 

6"e $'&%str0 *,so 'ee&s to $+p,e+e't * "*r&er-&r$#$'- co++%'$-

c*t$o' str*te-0 to $'st$, t"e “so,*r $'st$'ct” ."e' t"e t$+e co+es

to $'#est $' * 'e. "e*t$'- s0ste+. I'st*,,er, *rc"$tect *'& $'st$t%-

t$o'*, ,*'&,or& tr*$'$'- e((orts s"o%,& *,so be p%rs%e&. 6"e sector’s

c*p*c$t0 to re&%ce $ts +*'%(*ct%r$'- costs *'& ,*%'c" e*s$er to

$'st*,,, +ore *rc"$tect%r*,,0-(r$e'&,0 s0ste+s o' t"e +*r3et .$,,

*,so e'"*'ce $ts s%ccess. 6"e co'str%ct$o' sector *'& t"e so,*r t"er-

+*, $'&%str0 .$,, "*#e to .or3 +%c" c,oser to-et"er. 6"e $''o#*-

t$o's prese'te& *t tr*&e (*$rs *'& t"e +o&er'$s*t$o' o( pro&%ct$o'

(*c$,$t$es &e+o'str*te t"*t t"e sector’s reco'str%ct$o' $s pro-ress-

$'- .e,,. Iet t"e -e'er*, p%b,$c .$,, "*#e to be co'#$'ce& t"*t so,*r

e'er-0 $s 'ot j%st .$s"(%, t"$'3$'-, b%t r*t$o'*, t"$'3$'- *t t"*t. 

So"rces t%b+e 1 %0# 5 : :S9 (Ger,%0$), !SI) (Sp%&0), I;!E (Sp%&0), (e# E+éctr&c% #e

Esp%0% (Sp%&0), 4roter,o So+%r (Sp%&0), !sso+t*er, (It%+$), !"str&% So+%r, E0erp+%0

(Fr%0ce), E<6E (Greece), IEO EC<(EC (4o+%0#), !p&so+%r (4ort"-%+), So+%r )r%#e !sso-

c&%t&o0 (50&te# =&0-#o,), 3&0&str$ o/ I0#"str$ %0# tr%#e (C.ec* (ep"b+&c), C<S

(>et*er+%0#s), <e+so+%r (<e+-&",), 4+%0E0er-& (;e0,%r1), So+%r E0er-$ !ssoc&%-

t&o0 o/ S2e#e0, SE!I (Ire+%0# (ep"b+&c), C$pr"s E0er-$ I0st&t"te, 7SI-EEC (S+o'e-

0&%), E0er-$ Ce0ter <r%t&s+%'% (S+o'%1&%), )*er,oso+%r :&%r +t# (S+o'%1&%), So/&%

E0er-$ Ce0tre (<"+-%r&%), St%t&st&cs F&0+%0#.

Tabl. n°"
Entreprises représentatives du solaire thermique dans l’Union européenne en 2010*
2eprese!t"t&4e co/p"!&es o( t'e E)rope"! *!&o! so$"r t'er/"$ &!#)str+ &! 2010*

Entreprises
Co/p"!&es

Pays
Co)!tr&es

Activité
3ct&4&t+

Production 
en !""# (m!)
0ro#)ct&o! 
&! :@@A (/:)

Production 
en !"$" (m!)*
0ro#)ct&o! 
&! :@B@ (/:)*

GREENoneTEC Autriche
Austria

Fabricant de capteurs plans vitrés et sous vide
Flat plate and vacuum collectors

#%" """ %"" """

Viessmann Allemagne
Germany

Fournisseur d’équipements de chauffage dont systèmes solaires
Heating equipment supplier: solar thermal component 

&"%""" &"""""

Schüco Solarthermie Allemagne
Germany

Fenêtrier et fournisseur de systèmes solaires thermiques
Double glazing unit and solar thermal heating systems supplier

&!" """ &$" """

Thermosolar Allemagne
Germany

Fournisseur de systèmes solaires thermiques
Solar thermal heating systems supplier

!'" """ !(" """

Solvis Allemagne
Germany

Fournisseur de systèmes solaires thermiques et photovoltaïques
Solar thermal heating and photovoltaïc systems supplier

&"" """ !%" """

Ritter Solar Allemagne
Germany

Fournisseur de systèmes solaires thermiques
Solar thermal heating systems supplier

$)" """ $&* """

Vaillant Group Allemagne
Germany

Fournisseur d’équipements de chauffage dont systèmes solaires
Heating equipment supplier: solar thermal component

$#" """ !"" """

Bosch Thermotechnik Allemagne
Germany

Fournisseur d’équipements de chauffage dont systèmes solaires
Heating equipment supplier: solar thermal component 

)(" """ )!( """

Riposol Autriche
Austria

Fournisseur de systèmes solaires thermiques
Solar thermal heating systems supplier

$!( """ $&( """

Riello Italie
Italy

Fournisseur de systèmes solaires thermiques
Solar thermal heating systems supplier

&' """ $"" """

Prime Lasertech Grèce
Greece

Fournisseur de systèmes solaires thermiques
Solar thermal heating systems supplier

$"" """ $"( """

* Estimation. Estimate. Source : EurObserv’ER 2011.

Le prochain baromètre traitera des biocarburants

9'e !e?t b"ro/eter %&$$ be "bo)t b&o()e$s


