
Cas d’étude : newHeat

Présentation de newHeat
Créée en 2015 et basée à Bordeaux (33), 
newHeat est une jeune entreprise innovante 
dont l’activité est la production de chaleur 100% 
solaire, sous forme d’eau chaude ou de vapeur, 
à destination des grands consommateurs 
industriels et des réseaux de chaleur urbains.

newHeat développe, conçoit, finance, réalise 
et exploite ses propres centrales de production 
de chaleur (vecteur eau / vapeur / huile 
thermique), produite exclusivement à partir 
de technologies solaires thermiques. Chacune 
des centrales détenues par newHeat est située 
à proximité d’un site industriel, auquel elle livre 
une chaleur 100% renouvelable.

Challenge

 » Besoin de compétences 
et connaissances de 
pointe pour réaliser un 
projet de R&D

Compétences et 
connaissances apportées

 » Modélisation de systèmes 
solaires thermiques
 » Analyse de sensibilité
 » Innovation

Résultats

 » Optimisation des variables 
de pilotage d’une centrale 
solaire thermique

 » Définition de la conception 
optimale

Grâce à ses compétences internes spécifiques 
dans la conception, la construction et 
l’exploitation efficace et optimisée de ses 
centrales solaires thermiques, newHeat se 
positionne comme un acteur majeur de la 
production de chaleur solaire.

Jaffré Energie Consulting aidant newHeat dans le développement d’une 
solution de pilotage d’une centrale solaire thermique

Présentation de JEC
JEC est une société d’ingénierie experte dans la 
modélisation des systèmes énergétiques. Elle 
accompagne les entreprises de l’énergie dans 
leurs travaux de Recherche & Développement, 
notamment en phase de conception de 
produits ou de services innovants.
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« Jaffré Energie Consulting nous a apporté 
les compétences nécessaires à la réussite 
de notre programme de R&D. Son savoir-
faire de modélisation et d’analyse ainsi que 
sa souplesse et sa réactivité ont été des 
atouts décisifs dans la réussite de la mission 
que nous lui avions confiée. » 

Pierre Delmas
CTO de newHeat

Challenge de R&D
Le projet OPTISHIP porté par newHeat 
(Optimized Solar Heat for Industrial Processes) 
a pour objectif d’améliorer la fiabilité, la 
compétitivité et la prévisibilité de l’énergie 
thermique fournie par les centrales solaires 
thermiques pour les besoins de chaleur des 
procédés industriels. Plus précisément, il 
cherchera à atteindre les objectifs suivants :
 

 » Augmenter la production en utilisant des 
capteurs plans grâce au tracking horizontal ;

 » Améliorer la régulation hydraulique et la 
gestion des problématiques de surchauffe ;

 » Améliorer l’intégration et la gestion d’un 
système de stockage ;

 » Estimer la production qui sera livrée au 
client au regard des contraintes de qualité 
(température minimum requise) et d’une 
modélisation dynamique de la centrale 
solaire thermique.

Pour réaliser ce projet de R&D avec succès,
newHeat avait besoin de compétences
supplémentaires en termes de modélisation,
génie thermique, irradiation et suivi solaire.

Solution amenée par JEC
newHeat a trouvé en JEC un membre de 
confiance faisant partie intégrante de l’équipe 
de R&D. Fort de sa flexibilité, réactivité et 
connaissance des besoins de newHeat, JEC a 
pu facilement s’intégrer aux problématiques 
et au fonctionnement de l’entreprise et par 
conséquent répondre aux demandes de 
newHeat en apportant les compétences de 
pointe recherchées.

Résultats
L’étude réalisée par JEC a permis d’optimiser 
les variables de pilotage d’une centrale 
solaire thermique dans les conditions réelles 
de fonctionnement. Ce travail a abouti à la 
définition d’une conception optimisée et 
innovante de ce type de centrale, permettant 
ainsi à newHeat de valider avec succès plusieurs 
étapes clés de son programme de R&D. 
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