
Accélération de la transition énergétique 

Comment massifier le déploiement des 

énergies renouvelables ?
Lundi 21 novembre 2022 – 10h30-12h00

Webinaire

Le solaire thermique : témoignage et apport 
de connaissances



Webinaire

Energie Solaire 

Thermique Club T&R

le 21 novembre 2022

VILLE DE 

MONTMELIAN



MONTMELIAN (Savoie)

4 200 habitants - 300 mètres d’altitude - 3000 m² de capteurs solaires installés

Siège de la Communauté de Communes « Cœur de Savoie »

41 communes /37 000 habitants

Pionnière de l’énergie solaire en France depuis 1983



50% de logements sociaux

2 000 postes de travail 

sur la ville

Commune fondatrice du 

Parc d’Activités Alpespace 

(2 200 emplois)



MONTMELIAN
Une démarche environnementale globale 

depuis 1983



2007 : labellisation Cit’ergie

Montmélian est l’une des 4 premières 

collectivités locales françaises à être 

labellisées et la plus petite

2011 : 1er renouvellement du label

avec une progression de 12%

de son potentiel par rapport à 2007

2015 : 2e renouvellement du label

avec le meilleur score des villes françaises 

de moins de 30 000 habitants

2019 : 3e renouvellement du label

(seule commune de France à être labellisée 

pour la 4e fois)

MONTMÉLIAN VILLE



l Prix Heating and Cooling 2014 

de l’Agence Internationale de 

l’Energie décerné à Pékin

Grand Prix Européen de 

l’Urbanisme 2014 pour le projet 

d’éco-quartier solaire du Triangle 

Sud à Bruxelles

Labellisation Territoire Vélo par la 

Fédération Française de 

cyclotourisme en 2014 & 2017

MONTMÉLIAN : UNE 

DÉMARCHE RECONNUE 

INTERNATIONALEMENT



PHOTOVOLTAÏQUE

2004 – LA CENTRALE SOLAIRE DES ATELIERS MUNICIPAUX
(Programme Européen Universol)

240 m²

de capteurs 

photovoltaïques

Puissance 

installée : 24 kWc

CO2 évité 17 tonnes/an

Production attendue 24 000 kWh/an

Production réelle annuelle 28 000 kWh/an



• Tennis couverts : 540m² de capteurs
photovoltaïques > 140 000 kW/h/an,
soit 10% de la consommation électrique
des bâtiments publics montmélianais

• Hôtel Nicolle de La Place : installation
d’ardoises photovoltaïques (100 m²)
dans le cadre de la rénovation du
bâtiment (2020)

2020 – NOUVELLES INSTALLATIONS SOLAIRES 

PHOTOVOLTAÏQUES



Création d’un jardin
communal sur 5000 m²
pour l’alimentation de la
cuisine centrale qui
fournit les restaurants
scolaires, les repas
livrés à domicile et le
restaurant communal Le
Lourmarin

2021 – LE JARDIN « A MONTMÉLIAN, 

ON SÈME POUR LA VIE »



MARS 2021 – PARTICIPATION

AU PROGRAMME SEQUOIA



MARS 2021 – LE SCHÉMA DIRECTEUR

IMMOBILIER ÉNERGÉTIQUE



l La Ville au cœur de deux TEPOS (Massif 

des Bauges & Cœur de Savoie) 

l Plan Climat Air Energie Territorial 

(Communauté de Communes Cœur de Savoie)

l Communauté de Communes Cœur de 

Savoie : labellisée Cap Cit’ergie en 2019

l Métropole Savoie : planification 

énergétique à l’échelle du SCOT

MONTMELIAN UNE DÉMARCHE AMBITIEUSE A 

L’ÉCHELLE D’UN TERRITOIRE PLUS LARGE



1983 – LE DEBUT DE L’HISTOIRE SOLAIRE 

DE MONTMELIAN

LE CENTRE NAUTIQUE ET SPORTIF

220 m² de capteurs thermiques sur le toit 

Piscine de 2 000 m3

Surface de bâtiment chauffée: 

1 000 m2

ECS des douches piscine et 6 

vestiaires (football, rugby et 

tennis)

2021,  installation 

complémentaire de 140m² de 

capteurs photovoltaïques pour 

une production utilisée en 

auto-consommation

CO2 évité 26 tonnes/an

Production 130 000 kWh/an



1988 – STADE DE L’ILE



1990 – HÔPITAL SAINT-ANTOINE

- 400 m² de capteurs 

solaires  thermiques

- Plus grand toit solaire 

d’Europe en 1990

- 130 lits puis 176 lits

- 3000m² de PSD

CO2 évité 45 tonnes/an

Production 230 000 kWh/an

1990 – HOPITAL SAINT-ANTOINE



Deux fois 50 m² de capteurs 

thermiques

Eau chaude sanitaire

CO2 évité 12 tonnes/an

production 58 000 kWh/an

2002 ET 2003 – PARTENARIAT AVEC L’OPAC DE LA SAVOIE 

POUR L’INSTALLATION DE PANNEAUX SOLAIRES 



25 m² de capteurs thermiques auto-vidangeables

CO2 évité 3,5 tonnes/an

Production 14 000 kWh/an

2004 – GYMNASE COMMUNAL LE KOTINOS



DEUX RÉALISATIONS DE LOGEMENTS SOCIAUX

2006 – Le Montmayeur

(OPAC de la Savoie)

28 logements
125 m² de capteurs thermiques (PSD et ECS)

2011 – Les Terrasses de Chavort

(OPAC de la Savoie)

70 logements BBC (- 50KW/h/m²/an)

Dispositif légal Pass foncier

ECS solaire



2008 – LE VILLAGE DES ENFANTS

• Capteurs thermiques

• Capteurs 

photovoltaïques

• Chaufferie bois

• Puits canadiens

• Récupération de l’eau 

de pluie

• Matériaux écologiques 

(briques alvéolaires, 

ouate de cellulose, 

laine de chanvre, 

toiture végétalisée)



2008 – LE VILLAGE DES ENFANTS



2009-2012 & 2015-2017

ELABORATION PUIS APPROBATION DU PLU



• Retrouver une dynamique

démographique

• Faire de Montmélian une

petite ville attractive

• Donner les outils à la

commune pour mettre en

œuvre sa politique

reconnue en matière de

développement durable

et notamment son

engagement en matière

d’énergie solaire

OBJECTIFS DU PLU



UNE ORIENTATION 

D’AMENAGEMENT

« QUALITÉ 

ENVIRONNEMENTALE »

• Efficacité énergétique et 

recours aux énergies 

renouvelables
Energies renouvelables : 50% des besoins 

ECS et chauffage avec priorité au solaire

• Gestion de l’eau de pluie
Solutions visant à favoriser l’infiltration 

• Végétalisation

• Lutte contre les 

nuisances sonores

• Développement des 

mobilités douces

• Compostage



2006 – RESIDENCE ALBERT CAMUS



2022 – GENDARMERIE



2022 – IMMEUBLE DE L’OPAC

AVENUE DE LA GARE



2023 – PROJET DU PLATEAU DE MARTHOT



Création d’un

éco-quartier sur 20 ha

800 à 1000 logements

80% des besoins en

chaleur (chauffage &

eau chaude sanitaire)

couverts par l’énergie

solaire

L’AVENIR C’EST CA !

LE PROJET D’ÉCO-QUARTIER DU TRIANGLE SUD



Cette démarche a valu

à la Ville le 

Grand Prix Européen 

de l’Urbanisme 

en mai 2014 à Bruxelles

« METTRE EN PRÉALABLE DU PROJET D’URBANISME 

LA QUESTION ÉNERGÉTIQUE »



• Système simple et robuste

• Faible coût de fonctionnement

• Economies d’énergie et réduction des émissions de gaz 

à effet de serre

• Possibilité de stockage

• Nécessite une juste estimation des besoins

• Maintenance adaptée

L’ENERGIE SOLAIRE THERMIQUE
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Le panneau solaire thermique produit de 

la chaleur : eau chaude sanitaire, 

de chauffage et/ou de process industriel.

Le panneau photovoltaïque produit de 

l’électricité : courant continu qui 

peut être utilisable sur le réseau en sortie 

d’un onduleur.

Le solaire, ce n’est pas que l’électricité !
Le solaire, deux applications 

différentes : chaleur et électricité



Solaire photovoltaïqueSolaire thermique

ELECTRICITE

150-300 kWh/m². an

CHALEUR

300-600 kWh/m².an

Une énergie, deux usages 

distincts



système solaire

combiné

(SSC)

Solaire thermique

Différentes technologies…

associé à 
une PAC

ST collectif



Solaire thermique

…et différents montages…

couplé à un réseau de chaleur



logements,

cliniques, hôpitaux, maisons de retraite,

piscines,

… pour une réponse à tous les 

besoins de chaleur 50% des besoins énergétiques

en France !

hôtels, tourisme, restauration collective, 

campings,

agriculture,

Industrie et artisanat,

établissements pénitentiaires ...



Chauffage et 
refroidissemen

t solaires TCP

• Gisement important : 1300 kWh/m²/an en moyenne en France (rendement capteur 

de 50 à 80%),

• Ressource locale par excellence et économique : ni achat, ni stockage de 

combustible. Hors achat initial, coûts liés consommation électrique et maintenance,

• Stockage calorique de l’énergie (autoconsommation et usage différé),

• Une performance mesurable (suivi/monitoring) : productivité moyenne entre 500 et 

700 kWh/m²/an,

• Bilan Carbone très intéressant face aux fossiles et quasi entièrement recyclable,

• Solution actuellement subventionnée,

• Production variable (ensoleillement, saison, température extérieure…) mais 

continue pendant la journée : non pilotable.

 dimensionnement très important

Points forts et points faibles



Chauffage et 
refroidissemen

t solaires TCP

© Daniel Mugnier, Planair/SHC/Tecsol – EGCS 2022

Chauffage et 
refroidissemen

t solaires TCP

Un panneau, c’est 1200 kWh/an de chaleur économisée !

Coûts qui ont peu évolué depuis quelques années

Prix de l’ordre de 1000€/m² et aides à 50% en moyenne soit 500€/m²

Maintenance de l’ordre de 5% des économies annuelles

Sur 20 ans : 50 000 kWh pour 4m²  Chaleur à 5ç€/kWh

20-25€ /MWh pour les installations de grandes tailles 

Bilan économique



Tableau récapitulatif des aides

nationales et régionales
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Le solaire thermique : présentation de la 
plateforme en ligne SOCOL



Qu’est-ce que SOCOL ?



• Créé en 1983
 Représentatif de la filière solaire en France

 Des membres sur l’ensemble de la chaîne de création de valeur (TPE, 

PME, PMI, grands groupes, institutionnels…)

• Deux missions principales
 Représenter les professionnels et défendre leurs intérêts

 Animer, structurer et développer la filière solaire française

• Chaleur et électricité
 PV : bâtiment et énergie

 ST : individuel et collectif (animation de l’initiative SOCOL)

ENERPLAN



• SOCOL pour « solaire collectif » : depuis 13 ans !
 Initiative ENERPLAN engagée en 2009

 Avec le soutien initial de l’ADEME, et de GRDF depuis 2013

• Les acteurs de la filière mobilisés
 Près de 3000 membres

 Experts du ST collectif et maîtres d’ouvrage

• Développer la chaleur solaire collective
 Diffuser les bonnes pratiques

 Donner les clefs pour réussir son projet en solaire thermique collectif

SOCOL



1. Initier son projet en étant bien informé

2. S’entourer d’une équipe formée et qualifiée

3. Concevoir l’installation suivant les règles de l’art

4. Réaliser l’installation en rassemblant l’équipe de 

professionnels

5. Suivre et maintenir l’ouvrage de façon adaptée

Les bonnes pratiques 
SOCOL



Les outils disponibles en 
libre accès



Outils et informations téléchargeables et disponibles

pour tous
 Livrets techniques

 Fiches d’opérations exemplaires

 Vidéothèque

 Photothèque

Un espace Ressources 
dédié



• Classés selon les étapes des bonnes pratiques SOCOL

Livrets techniques



1. Initier son projet



1. Initier son projet



2. S’entourer d’une équipe



3. Concevoir



3. Concevoir



4. Réaliser et mettre en 
service



4. Réaliser et mettre en 
service



5. Suivre et exploiter



5. Suivre et exploiter



Les fiches d’opérations 
exemplaires



Exemple

Résidence La Pie à Vaulx en Velin
 Surface des capteurs : 102 m²

 Volume de stockage solaire : 5000 l – volume tampon : 1000 l

 Taux de couverture des besoins : 42%

 Economies annuelles : 2 959 € HT (avec un kWh gaz à 0,05 € HT)



Vidéothèque et photothèque



Inscrivez-vous, c’est gratuit !




