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édito L'innovation au cœur de nos priorités
Répondre aux défis du Grenelle de l’Environnement et au changement climatique, préserver les 
ressources, imaginer les villes de demain, assurer la sécurité énergétique sont les enjeux principaux 
auxquels les collectivités doivent faire face. Pour les accompagner dans l’aménagement de leur 
territoire et dans la mise en place de solutions durables, Cofely place l’innovation au cœur de ses 
priorités. Premier opérateur de réseaux de chaleur en France, Cofely est ainsi en mesure de proposer 
aujourd’hui aux collectivités un bouquet énergétique innovant, alliant biomasse et solaire haute 
température, permettant de couvrir plus de 80 % des besoins en chauffage et eau chaude sanitaire 
par le biais des énergies renouvelables. Voilà une nouvelle preuve concrète de notre engagement 
en faveur de la recherche et du développement, un axe fort de notre métier destiné à améliorer la 
qualité de vie des habitants en leur apportant une énergie sûre, écologique et économique.

La chaleur solaire 
réinventée

Degrés d’or

Spécial innovation

Gilbert Réglier, Directeur général de Cofely



Un bouquet énergétique innovant : des capteurs solaires haute température 
associés à une biomasse pour chauffer un écoquartier ! Contrairement aux 
capteurs solaires thermiques traditionnels qui assurent le chauffage de l’eau 
sanitaire, les capteurs solaires haute température produisent une eau surchauffée 
à 130°C qui alimente en chauffage des bâtiments reliés au réseau urbain.

comment ça marche ?

Réseau de 
distribution
Le fluide caloporteur est acheminé 
vers les clients abonnés par un 
réseau souterrain de canalisations. Après 
avoir échangé sa chaleur, il retourne vers la 
chaufferie pour être à nouveau chauffé.

échangeur 
thermique

L’échangeur de chaleur 
est constitué de plaques en 

inox qui permettent de transfé-
rer les calories contenues dans 
l’eau chauffée par les panneaux 
solaires à l’eau revenant du 
réseau de chaleur.

Capteurs solaires haute température
Constitués de tubes en verres, les panneaux sont chauffés par les rayons du 
soleil. Un caloduc transporte l’énergie captée du tube sous vide au collecteur dans 
lequel circule de l’eau. Une fois chauffée, l’eau est stockée pour être utilisée à tout 
moment de la journée. Dans la chaufferie, des échangeurs thermiques permettent 
de chauffer l’eau qui revient du réseau de distribution.

En période de chauffe, l’énergie est produite par les panneaux 
solaires haute température couplés à des chaudières bois 
énergie utilisant des plaquettes. L’été venu, le solaire 
prend seul en charge la production d’ECS, une chaudière 
gaz servant de générateur d’appoint et de secours. 

Le bois énergie en compLément

S
ource de vie, la lumière du 
soleil est aussi source d’énergie. 
Toutes les heures, il nous 
envoie gratuitement dans 

ses rayons l’équivalent de l’énergie 
que nous consommons en quatre 
ans. À nous d’exploiter au mieux 
cette source prometteuse, qui ne 
s’épuise pas et qui, contrairement à 
une idée reçue, est exploitable sous 
n’importe quel climat européen.
La force de Cofely réside justement 
dans sa capacité, comme pour chacune 
des énergies renouvelables, à étudier 
le meilleur mix énergétique afin de 
pouvoir disposer de la bonne énergie 
au bon moment. Cofely exploite ainsi 
nombre d’installations solaires sur des 
bâtiments collectifs de toutes tailles 
(immeubles résidentiels, hôpitaux, 
centres aquatiques et sportifs…) et les 
projets se multiplient. Mais en plus 
de sa grande expérience acquise dans 

Contrairement aux capteurs solaires 
thermiques traditionnels qui assurent le 
chauffage de l’eau sanitaire, les capteurs 
solaires haute température produisent 
une eau surchauffée à 130°C qui, via 
un échangeur, alimente en chauffage 
des bâtiments reliés au réseau urbain.
Pour concevoir les réseaux de chaleur 
des futurs écoquartiers de Vidailhan 
à Balma dans la banlieue de Toulouse 
(voir en dernière page) et celui de la 
ZAC Les Constellations à Juvignac 
dans l’agglomération de Montpellier, 
Cofely a imaginé un dispositif qui 
ne manque pas de bouquet ! Chaque 
centrale de production énergétique 
sera alimentée à la fois par des capteurs 
solaires haute température et par une 
centrale biomasse. Une première en 
France ! Ces réseaux desserviront des 
milliers de logements et couvriront 
plus de 80 % des besoins en chauffage 
et en eau chaude sanitaire.

une nouvelle génération 
de capteurs solaires 
pour alimenter des 
réseaux de chaleur

la production et l’exploitation des 
installations solaires, Cofely a placé la 
recherche et le développement dans 
ses priorités afin de concevoir des 
offres toujours plus performantes et 
respectueuses de l’environnement.

Une première en France : le 
solaire haute température 
de grande puissance
Le centre de recherche de Cofely, 
Cylergie a développé une solution 
innovante : Degrés d’or. Elle utilise les 
technologies « haute température » 
qui permettent d’aller au-delà même 
du potentiel de développement du 
solaire thermique dans le seul logement 
collectif puisqu’elle peut s’appliquer 
à l’échelle d’un quartier tout entier !
Cette nouvelle génération de capteurs 
solaires tubulaires sous vide amplifie le 
rayonnement solaire et permet donc de 
produire une chaleur haute température. 

innovation

Valoriser l’énergie solaire, Cofely en a fait une expertise et exploite aujourd’hui nombre d’installations 
solaires sur des bâtiments collectifs de toutes tailles, principalement pour la production de l’eau 
chaude sanitaire ou le chauffage d’un bâtiment. Aujourd’hui Cofely franchit une nouvelle étape en 
développant une solution innovante qui s’applique à l’échelle d’un quartier entier. Découverte. 

Il ma nobitat diorion 
sequidem autem cum 
voloratum ut expligni te 
volorporest, officipsam 
faccate la sus simusda 
voluptas minctor ehendam 
quasper eperorerspit 
volupta simin.



S
ource de vie, la lumière du 
soleil est aussi source d’énergie. 
Toutes les heures, il nous 
envoie gratuitement dans 

ses rayons l’équivalent de l’énergie 
que nous consommons en quatre 
ans. À nous d’exploiter au mieux 
cette source prometteuse, qui ne 
s’épuise pas et qui, contrairement à 
une idée reçue, est exploitable sous 
n’importe quel climat européen.
La force de Cofely réside justement 
dans sa capacité, comme pour chacune 
des énergies renouvelables, à étudier 
le meilleur mix énergétique afin de 
pouvoir disposer de la bonne énergie 
au bon moment. Cofely exploite ainsi 
nombre d’installations solaires sur des 
bâtiments collectifs de toutes tailles 
(immeubles résidentiels, hôpitaux, 
centres aquatiques et sportifs…) et les 
projets se multiplient. Mais en plus 
de sa grande expérience acquise dans 

Contrairement aux capteurs solaires 
thermiques traditionnels qui assurent le 
chauffage de l’eau sanitaire, les capteurs 
solaires haute température produisent 
une eau surchauffée à 130°C qui, via 
un échangeur, alimente en chauffage 
des bâtiments reliés au réseau urbain.
Pour concevoir les réseaux de chaleur 
des futurs écoquartiers de Vidailhan à 
Balma dans l’agglomération toulousaine 
(voir en dernière page) et celui de la 
ZAC Les Constellations à Juvignac 
dans l’agglomération de Montpellier, 
Cofely a imaginé un dispositif qui 
ne manque pas de bouquet ! Chaque 
centrale de production énergétique 
sera alimentée à la fois par des capteurs 
solaires haute température et par une 
centrale biomasse. Une première en 
France ! Ces réseaux desserviront des 
milliers de logements et couvriront 
plus de 80 % des besoins en chauffage 
et en eau chaude sanitaire.

une nouvelle génération 
de capteurs solaires 
pour alimenter des 
réseaux de chaleur

Le coût compétitif de l’investissement dans 
cette technologie de capteurs solaires au 
regard des performances techniques et 
son faible coût de maintenance en font une 
solution applicable industriellement et 
ayant une dimension sociale et sociétale.

la production et l’exploitation des 
installations solaires, Cofely a placé la 
recherche et le développement dans 
ses priorités afin de concevoir des 
offres toujours plus performantes et 
respectueuses de l’environnement.

Une première en France : le 
solaire haute température 
de grande puissance
Le centre de recherche de Cofely, 
Cylergie a développé une solution 
innovante : Degrés d’or. Elle utilise les 
technologies « haute température » 
qui permettent d’aller au-delà même 
du potentiel de développement du 
solaire thermique dans le seul logement 
collectif puisqu’elle peut s’appliquer 
à l’échelle d’un quartier tout entier !
Cette nouvelle génération de capteurs 
solaires tubulaires sous vide amplifie le 
rayonnement solaire et permet donc de 
produire une chaleur haute température. 

innovation

Valoriser l’énergie solaire, Cofely en a fait une expertise et exploite aujourd’hui nombre d’installations 
solaires sur des bâtiments collectifs de toutes tailles, principalement pour la production de l’eau 
chaude sanitaire ou le chauffage d’un bâtiment. Aujourd’hui Cofely franchit une nouvelle étape en 
développant une solution innovante qui s’applique à l’échelle d’un quartier entier. Découverte. Les avantages

  de La soLution
Un bouquet énergétique 
optimisé pour un 
réseau bas carbone
associé au bois-énergie, la solution « degrés d’or » permet 
de couvrir plus de 80 % des besoins énergétique par le 
biais d’énergies renouvelables. La future réglementation 
thermique Rt 2012 qui valorise les réseaux de chaleur à 
bas taux de carbone vient renforcer l’attractivité de cette 
solution car le solaire Haute température est le seul mode 
de chauffage permettant de respecter les exigences de 
cette réglementation.
avec un taux de carbone inférieur à 50 g de Co2/kW, 
le réseau de chaleur permet aux résidences qui s’y 
raccorderont de bénéficier d’un coefficient de majoration 
de 1,3 % de leurs consommations par rapport à la limite 
réglementaire BBC de la Rt 2012.

Une maîtrise du coût global
La chaleur produite de manière centralisée permet de 
garantir des tarifs stables dans la durée, ainsi que le bénéfice 
d’une tva à taux réduit à 5,5 % grâce à une alimentation 
en énergies renouvelables supérieure à 50 %.
au-delà de l’évident intérêt de la tva à taux réduit, le 
choix d’une technologie simple, robuste, nécessitant peu 
d’entretien et garantissant une longévité des installations 
rend cette solution économiquement rentable. 
Le recours à l’énergie solaire, gratuite par nature, permet 
en outre de garantir une réelle stabilité du prix de la chaleur 
issue des énergies renouvelables. en effet une partie fixe 
sur la part énergie est mise en place pour la première fois, 
et pour toute la durée du contrat, limitant ainsi de façon 
notable l’exposition des usagers à la volatilité des prix des 
énergies fossiles.

Une solution robuste
Le choix de capteurs plans sous vide, associés à une 
innovation technologique majeure, les caloducs, s’est 
imposé comme présentant la meilleure solution pour 
combiner robustesse des équipements, simplicité de la 
maintenance, et maîtrise des coûts. L’assemblage des 
champs de capteurs est réalisé sur place et ne nécessite 
pas d’expertise technique spécifique.
Les caloducs sont conçus pour une durée de 30 ans, sans 
entretien. Les tubes à vide verre-verre, produits en masse, 
à bas coût et présentant une durée de vie moyenne de 
20 ans permettent de protéger et d’isoler thermiquement 
les caloducs tout en laissant passer la majeure partie 
des rayonnements du soleil. La chaleur est ainsi produite 
toute l’année, y compris l’hiver ou dans les régions moins 
ensoleillées.

Une installation adaptée à la 
plupart des environnements 
et à tous types de réseaux
Le champ solaire peut être positionné à même le sol, en 
ombrière sur les parkings ou simplement sur les toitures de 
bâtiments si la surface disponible est suffisante.
La souplesse d’installation liée à la large marge d’inclinaison 
des capteurs par rapport au rayonnement solaire (entre 15° 
et 40°) permet une intégration adaptée à la plupart des 
environnements urbains.
La simplicité du process, dont l’installation ne nécessite 
pas d’intervention sur le réseau de canalisations, permet 
sa mise en œuvre sur tous types de réseaux :
>  Les réseaux neufs : intégration de « degrés d’or » à la 

construction,
>  Les réseaux existants : intégration de « degrés d’or » lors 

des phases de rénovation, en profitant des incitations 
que la Rt 2012 prévoit pour les améliorations de réseaux 
qui intègrent des énergies renouvelables et présentant 
ainsi des réductions du taux de Co2 des kWh thermiques 
produits.
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Les Prix de l’Innovation du Salon des Maires et des Collectivités Locales récompensent des 
produits, matériels, systèmes, services ou techniques innovants développés par les fournisseurs 
de biens et services des collectivités locales. Parmi les 15 finalistes distingués en 2011, 9 Prix de 
l’Innovation ont été décernés, dont celui récompensant Cofely dans la catégorie Environnement/
Énergie pour sa solution associant capteurs solaire haute température et Biomasse pour chauffer 
l’écoquartier de la ville de Balma, en Haute-Garonne. 

Cofely réCompensé au prix de l’innovation 2011 !

2011

D’ici l’été 2012, Cofely va construire, financer 
et exploiter un réseau de chaleur pour le futur 
écoquartier de Vidailhan à Balma. Véritable 
première en France, ce réseau sera alimenté par 
une centrale de production énergétique combinant 
une nouvelle génération de capteurs solaires 
haute température et une chaufferie biomasse.

référence

éco-quartier de Balma
une première en France

toujours examiné avec intérêt les projets innovants en matière 
de développement durable. L’ecoquartier vidailhan devait en 
effet s’ouvrir à toute forme d’innovation permettant de dimi-
nuer son empreinte environnementale.

quels ont été les atouts de la solution proposée 
par cofely ?
AF : Cofely nous a proposé de réaliser sur ce site le premier 
réseau de chaleur couvrant 80 % des besoins énergétiques 
à partir d’énergies renouvelables. Cette proposition a retenu 
l’attention de la municipalité et celle du grand toulouse, car 
elle permettra d’éviter le rejet annuel de plus de 1 000 tonnes 
de Co2 dans l’atmosphère, (par rapport à une énergie fos-
sile), soit l’équivalent de la consommation moyenne de 5 500 
allers-retours toulouse-Paris en voiture. 
Pour les futurs occupants de l’écoquartier, c’est aussi la 
garantie de tarifs stables dans la durée, ainsi que le béné-
fice d’une tva à taux réduit, grâce à une alimentation en 
énergies renouvelables supérieure à 50 %. 

pourquoi avez-vous souhaité créer 
un écoquartier dans la Zac de 
Balma-gramont ?
Alain Fillola : depuis l’extension de la ligne 
a du métro reliant Balma au centre de 
toulouse, la ZaC de Balma-gramont est 

devenu un secteur stratégique en plein essor où se côtoient 
activités économiques, habitat et espace verts. Cette ZaC est 
composée de quatre quartiers dont l’écoquartier de vidailhan, 
le premier à voir le jour. La municipalité et l’ensemble des 
acteurs du projet vidailhan ont travaillé sur son développe-
ment, avec une volonté d’équilibre entre le social, l’économie 
et l’environnement. 

quels étaient vos objectifs au moment d’imaginer 
les structures et les équipements de ce nouveau 
quartier ?
AF : nous souhaitions maintenir la belle qualité de vie des 
habitants de notre ville, ainsi que celle des usagers, tout en 
veillant à la nécessaire maîtrise des consommations d’énergie 
et à la préservation de l’environnement. La ville de Balma, en 
collaboration avec le grand toulouse et la seM oppidea, a 


