
Issoudun
Record d’Europe en vue pour le solaire 
thermique dans l’industrie

Initiée par Sunopti-
mo, la plus grande 
centrale solaire ther-
mique d’Europe verra 
le jour à Issoudun, en 
France. 

C’est un constat que les acteurs de 
la chaleur renouvelable ont pu tirer 
depuis quelques années: le solaire 
thermique reprend des couleurs. 
Après un creux à la fin des années 
2000, cette technologie semble à 
nouveau en vogue et tend à deve-
nir, dans les prochaines années, un 
moyen privilégié pour la production 
de chaleur.

Un regain d’énergie qui commence 
à toucher plusieurs secteurs. On 
connaissait déjà l’apport du solaire 
thermique sur les réseaux de cha-
leur, avec comme meilleur exemple 
l’installation de Silkeborg, au Dane-
mark (157.000 m²), premier réseau 
de chaleur solaire mondial en terme 
de surface. Désormais, le milieu in-
dustriel, où d’importantes quantités 

de chaleur sont consommées, pré-
sente toutes les caractéristiques 
qui rendent pertinent le recours à 
la technologie solaire. C’est suite à 
ce constat que la plus grande cen-
trale solaire thermique industrielle 
d’Europe se dessine aujourd’hui du 
côté de la malterie d’Issoudun, dans 
l’Indre. Faisant partie du groupe 
Boortmalt, le site sera équipé d’ici 
fin 2019 d’une centrale solaire ther-
mique, lui permettant de réduire son 
empreinte écologique et de générer 
d’importantes économies.

Un projet venu de Belgique

Tout commence en 2016, lors 
d’une rencontre entre Sunoptimo et 
Boortmalt. L’entreprise belge, spé-
cialiste de la conception et fabrica-
tion de grands systèmes solaires 
thermiques, convainc le groupe de 
l’utilité de la chaleur solaire pour 
son activité. Ce n’est pas la pre-
mière fois que Sunoptimo est à l’ori-
gine d’un projet de ce type en milieu 
industriel. Elle a notamment oeuvré 
à l’implantation de la centrale so-

laire de Merville (dans les Hauts-de-
France) et participé à la plus grande 
installation solaire thermique indus-
trielle française à Poitiers.

Sunoptimo réunit alors tous les ac-
teurs et étudie l’intégration d’une 
centrale sur le site des malteries 
franco-suisses situées à Issoudun. 
Une étude de faisabilité aboutit sur 
la possibilité d’implanter un champ 
de 15.000 m² de capteurs solaires 
thermiques, avec chaufferies so-
laires en container (Opticube). Peu 
après, Sunoptimo passe le relais à



La centrale solaire thermique (1 MW) qui équipe l’entreprise Lys Services à Merville.. 

Kyotherm, une société de tiers-in-
vestissement parisienne qui fi-
nance des projets de chaleur renou-
velable. 

Le besoin de la malterie se situe au 
niveau de ce qu’on appelle le tou-
raillage, un procédé de séchage qui 
intervient lors de la production du 
malt. Cette étape essentielle lors du 
maltage consomme beaucoup de 
chaleur puisqu’il s’agit de chauffer 
de l’air de manière progressive (de 
50 à 85°C).

Le but de la centrale sera d’assurer 
le préchauffage de l’air nécessaire 
au déroulement du process. Il est 
utile de préciser que la malterie 
n’est pas à son coup d’essai en ma-
tière d’écologie, puisqu’elle s’est

Lauréat de l’appel à pro-
jets de l’ADEME

L’Agence de l’Environnement 
et de la maîtrise de l’Énergie a 
bien perçu l’utilité de la tech-
nologie solaire thermique et 
apporte son soutien financier 
dans le cadre du Fond Chaleur. 
C’est donc tout natuellement 
que le dossier de la malterie 
leur a été remis dans le cadre 
des «grandes installations so-
laires thermiques de l’ADEME». 

«Nous croyons beau-
coup au solaire ther-
mique dans l’indus-
trie» Arnaud Leroy (ADEME).

Sortie lauréate de cet appel à 
projets, l’installation d’Issou-
dun se présente déjà comme 
une référence en milieu indus-
triel. L’ADEME se dit d’ailleurs 
ravie d’accompagner le groupe 
Boortmalt dans cette aventure. 
Arnaud Leroy, le président-di-
recteur, souligne qu’il est im-
portant de démontrer que le 
solaire thermique fonctionne 
et est rentable, en plus d’être 
responsable d’un point de vue 
environnemental.

L’ADEME avait déjà souligné la 
nécessité de faire confiance à 
cette technologie dans l’indus-
trie, invoquant notamment la di-
minution du coût du MWh pour 
les industriels, démontrant ain-
si que dans le panel d’énergies 
renouvelables dont nous dispo-
sons, le solaire thermique se 
démarque comme étant idéal. 
C’est une source d’énergie gra-
tuite, dont la technologie est 
fiable et éprouvée, avec un haut 
rendement. 

La chaleur représente 75% du 
besoin énergétique des indus-
triels, la logique voudrait que 
cette technologie se développe 
de plus en plus dans les années 
à venir.

En bref...
dotée en 2012 d’une centrale bio-
masse. Et avant cela, un système 
de récupération de chaleur avait 
été intégré au process (sous forme 
d’un recyclage de l’air chaud ainsi 
que la récupération de la fumée des 
chaudières).

Avec en plus l’apport du solaire 
thermique, les besoins de l’entre-
prise seront couverts à hauteur de 
50% par les énergies renouvelables.

200 tonnes de CO2 évitées 
par an

Le projet avance a grands pas et 
devrait être finalisé d’ici fin 2019. 
Une fois fonctionnelle, l’installation 
de 15.000 m² produira 8,7 GWh an-
nuels de chaleur. Ce qui représente 
200 tonnes de CO2 évitées par an. 

Outre l’aspect «record» de l’installa-
tion, le dossier d’Issoudun permet 
de mettre en lumière la collabo-
ration de différents acteurs de la 
filière «chaleur renouvelable». En 
effet, en plus de Sunoptimo et de 
Kyotherm, les entreprises NewHeat 
et Dalkia font partie intégrante du 
projet. Sans oublier l’ADEME bien 
évidemment (voir ci-contre.)

NewHeat, expert en chaleur solaire 
pour les procédés industriels, est 
chargé de la gestion du chantier 
alors que Dalkia, une filiale D’EDF, 
se chargera de l’intégration de l’ins-
tallation solaire thermique au pro-
cess existant.

Solaire thermique industriel:

1ère installation 
en Europe 

3ème installation 
au monde 
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