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SHIP2FAIR

Le Concept

Favoriser l'intégration de la chaleur
solaire dans les processus industriels
(SHIP) du secteur agroalimentaire, en
développant et en démontrant un
ensemble d'outils et de méthodes pour
le développement de projets industriels
de chaleur solaire pendant tout son
cycle de vie.

BUDGET: 7.996.793,25 €  
DUREE: 2018-2022
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Challenges & Solutions

SHIP2FAIR pour dépasser les obstacles

Challenges
• Amélioration de la durabilité des installations industrielles en développant 

des solutions facilement reproductibles pour augmenter l'efficacité 
énergétique et optimiser la température de la chaleur de procédé.

• Développement de stratégies de contrôle appropriées tenant compte des 
effets d'inertie, des retards, de l'influence des fluctuations du 
rayonnement et de la sensibilité aux variations.

• Validation des outils par feedback continu des systèmes d'exploitation en 
temps réel.

• Développement de la formation à partir d'une méthodologie pratique, en 
utilisant largement les cas d'utilisation, en permettant aux utilisateurs 
d'utiliser le logiciel directement dans leur environnement local, réalisant 
ainsi une solution adaptée aux défis locaux des utilisateurs.

Solutions

Integration du SHIP dans un 
process industriel existant

Compétitivité
Economique
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L’Equipe

Domaines d’expertise dans le projet

The Agro-food field
Solar technologies providers

R&I and Consulting

Dissemination & Training
R&D and Consulting
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SHIP2FAIR développera
et démontrera, sur
quatre sites industriels
réels un ensemble
d'outils et de méthodes
pour le développement
de projets industriels de
chaleur solaire.

Objectifs

Outils & Méthodes
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Un logiciel sera développé, validé et optimisé sur les sites de
démonstration. Il servira comme outil de conception des
projets SHIP et pour le développement des études de
faisabilité technico-économiques.

• Définir les algorithmes nécessaires pour cartographier le potentiel solaire local à des fins industrielles.
• Modéliser les profils de demande des procédés industriels identifiés dans les cas d'utilisation les plus 

représentatifs.
• Définir les algorithmes nécessaires pour évaluer la faisabilité d'une solution particulière d'intégration de la 

chaleur solaire dans un processus industriel donné.
• Définir une méthodologie pour réaliser la conception et l’étude de faisabilité d'une intégration de chaleur 

solaire dans un procédé industriel particulier.

Objectifs

Résultats attendus du Projet

Outils & Méthodes
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Résultats attendus du Projet

Outils & Méthodes

Un système d'aide à la décision pour optimiser le
fonctionnement des projets SHIP combinant les
données de l'offre et de la demande

• Définir l'infrastructure Technologies de l’information et de Communication nécessaire à la réalisation 
d'un contrôle optimal de l'intégration des processus d'énergie solaire thermique.

• Identifier les stratégies de contrôle les plus optimisées permettant de tirer le meilleur parti de la 
production solaire pour un cas d'utilisation particulier.

• Développer un modèle de contrôle prédictif pour optimiser la gestion de la production solaire 
intégrée avec un Stockage Thermique en collaboration avec les générateurs de chaleur industrielle et 
de cogénération déjà installés.

Objectifs



Solar Heat for Industrial Processes towards Food and Agro Industries commitment in Renewables 9

Résultats attendus sur le projet

Les sites de démonstration et les projets phares

De nouveaux capteurs solaires testés et prouvés dans des
zones à irradiance moyenne via une campagne de
démonstration de 18 mois

4 systèmes SHIP entièrement validés sur des procédés réels 

• Capacité Totale : 2.9 MWth
• Fraction Solaire :

11.2% (RAR)-39% (RODA)
• Efficacité solaire moyenne annulle :

37% (M&R)-54% (RODA)

• Economie d’énergie primaire:

• 4 GWh/an

• 1145 tCO2/an en moins
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Démosite 1 : Martini & Rossi

600 m2 de capteurs 350 kWth peak power

• Double utilisation de la chaleur
• Eté -> Vapeur à 3.7 bar – 150°C
• Hiver -> Chauffage des locaux à 70°C

• Maximisation de la production solaire-> 0.6MWh/m2/an

• Optimisation de l’integration en function des 
consomateurs thermo-hydraulic circuit

• Réduction de l’impact environemental de la production

• Technologie: Panneaux plats sous ultra-vide
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Démosite 2 : RAR

Caractéristiques Installation Solaire

• Génération de vapeur T= 130°C

• 0,7 GWh/an 

• 660 m²

• Stockage 8m3
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Démosite 3 : RODA

Caractéristiques Installation Solaire

• Eau chaude T=70°C

• 400 MWh/an

• 100 m²

• Machine de froid absorption : 35kW

• Stockage froid 4m3

• Stockage chaud 4m3
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Démosite 4 : Larnaudie

Caractéristiques Installation Solaire

• Eau chaude surchauffée 140°C

• 1,1 GWh/an

• 1600 m²

• Stockage 40 m3



Solar Heat for Industrial Processes towards Food and Agro Industries commitment in Renewables
14

 500 professionels

 400 étudiants de 2e cycle

 100 étudiants en Master

Seront formés via des cours de master et 

des visites sur les sites de demonstration 

avec le double avantage d’une main 

d’oeuvre mieux qualifiée et un nombre

important d’utilisateurs potentiels

Contribuera à créer

Les études de faisabilité de 10 
sites supplémentaires d’ici la fin 
du projet 

• 75 industries agro-alimentaires EU
• 25 usines d’autres secteurs

industriels après SHIP2FAIR

Préparera le terrain pour

Résultats attendus sur le projet

Programme de développement

Activités de formation et de développement de compétences
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Contact:

info@ship2fair-h2020.eu

Website:

www.ship2fair-h2020.eu

mailto:info@ship2fair-h2020.eu
http://www.ship2fair-h2020.eu/
https://www.linkedin.com/company/ship2fair-h2020/
https://twitter.com/ship2fair
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Perspectives SHIP pour les plus hautes températures 
170-300°C
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Forthcoming Research and Industry for European and National 
Development of SHIP
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Objectif du projet FriendSHIP : proposer un système capable de générer et stoker de la  chaleur solaire moyenne 
température afin de pouvoir fournir de la chaleur jusqu’à 300°C, ainsi que du froid (positif ou négatif) jusqu’à-40°C.

Stay tuned with the FriendSHIP Project: https://www.friendship-project.eu/

Chaleur solaire procédés moyenne
température

Cas d’étude n°1 : CLARIANT (groupe allemand leader mondial de l'industrie chimique)
• Production d'un large éventail de produits chimiques, Allemagne, au sein du Gendorf Park, 

Vapeur 20 barg / 215ºC) et 3,9 barg / 151 ºC), cette vapeur est fournie par un ESCO.
+ Chaudière locale pour besoin en huile chaude (300°C et plus)  

• + Machines abso pour besoins de froid (5℃, -10℃, -15℃).

Cas d’étude n°2 : SONAE (groupe portugais gérant un large portefeuille multinational d'entreprises)
• Production de planches et panneaux à base de copeaux de bois, Allemagne,

Machine de presse (huile chaude à 280ºC).

Cas d’étude du projet ASTEP (second projet finance via le call EU RES7 dédié au SHIP MT) :
• MANDREKAS, laiterie familiale (yaourts, tzatziki, desserts), Grèce, 

Pasteurisation du lait (Vapeur 8 barg / 175 ºC)+ Stockage des produits (5 ºC).
• ARCELORMITTAL, sidérurgique (fabrication de tubes en acier soudés), Roumanie

Préchauffage des tubes pour application d’une finition protectrice et décorative colorée (220 ºC).

Objectif : -
30% émission 

CO2

https://www.friendship-project.eu/
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CONCLUSION SOLAIRE THERMIQUE POUR L’INDUSTRIE

 Le potentiel pour le SHIP « Chaleur solaire pour l’industrie » est gigantesque, son 
déploiement n’est qu’à ses débuts ». 

 En EU 28% de la conso total d’énergie est pour l’industrie dont une grande
majorité de la chaleur à moins de 250°C.

 43% des consommations énergétiques en France sous forme de chaleur

 La chaleur pour l’industrie et l’agriculture représente  12% des conso énergétique en France

 L’installation de technologies  SHIP peut assurer une couverture solaire de 20-40% des 
consommations en chaleur
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ENJEUX DU SOLAIRE THERMIQUE POUR l’INDUSTRIE

Climat

Chaleur Solaire 
pour l’industrie

Répartition des besoins en chaleur industrielle (source IEA-SHC)
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SOLAIRE THERMIQUE POUR L’INDUSTRIE

 CEA est impliqué dans des projets de R&D industriel et projet EU au TRL 6-7

 Développement de techno pour améliorer les perfs :  Hte température 170-250 , 
Couplage PAC, Stockages performants

 Standardisation pour baisser les coût d’intégration

 Outils modèles numérique pour d’intégration SHIP

 Analyse LCA et LCOH
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Climat

Chaleur Solaire 
pour l’industrie
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