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CHESS SETUP est un projet co-financé par le
programme de recherche et d'innovation H2020 de
l'UE, qui a conçu une solution technologique visant à
améliorer l'efficacité énergétique, l'autosuffisance et
la mise en œuvre des énergies renouvelables dans
les bâtiments.
Pourquoi?

L'Union européenne s'est fixée des objectifs ambitieux
afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre
(GES) et le secteur du bâtiment doit y prendre part,
avec de nouveaux bâtiments dont la consommation
d’énergie doit être quasi nulle (NZEB). En utilisant de
l'énergie de manière plus efficace et venant de source
renouvelable, une réduction des factures d'énergie et
de la dépendance de fournisseurs d'énergie externes
peuvent être atteints tout en protégeant
l'environnement. En particulier, les systèmes de
chauffage et de climatisation représentent une part
importante de la demande énergétique totale
européenne (50%) [1].

Dans les foyers de l'UE, le chauffage et
l'eau chaude représentent à eux seuls
79% de la consommation totale d'énergie.
Le refroidissement représente une part
relativement faible de la consommation
totale d'énergie, mais la demande des
ménages et des entreprises augmente en
été. De plus, la majeure partie de l'énergie
thermique est produite à partir de
combustibles fossiles (66%) et seulement
13% provient d'énergies renouvelables [1].
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LES OBJECTIFS
L'objectif principal du projet est de mettre en œuvre un système fiable et efficace capable de 

fournir du chauffage, de la climatisation et de l'eau chaude sanitaire dans les bâtiments, 
principalement à partir de sources d’énergies renouvelables, en incluant le stockage saisonnier 

de l'énergie, en augmentant son autosuffisance et en réduisant ses émissions. 

Le système CHESS SETUP est techniquement facile à mettre en œuvre pour les nouveaux projets 
de construction, mais il peut également être adapté lors de la réhabilitation de bâtiments 

existants. 

Améliorer le système initial et 
le rendre compatible avec les 

sources d’énergies 
renouvelables utilisées en 

backup

Atteindre une réduction de plus de 15% 
des coûts d'investissement par rapport à 

d'autres systèmes de chauffage très 
efficaces

Mettre en œuvre une nouvelle 
solution de chauffage basée sur 
un trio de technologies sur un 

mode saisonnier -
photovoltaïque hybride -

panneaux solaires thermiques, 
un système de stockage 

thermique et une pompe à 
chaleur

Développer des modèles économiques à 
partir des pilotes afin d'industrialiser les 

réalisations de CHESS SETUP

Réduire le pic de demande 
d'électricité, en s'appuyant sur 

l'inertie du système, et permettre la 
connexion des énergies 
renouvelables au réseau

Tester et suivre le système dans 3 
zones géographiques et types de 
bâtiments différents, grâce à un 

logiciel approprié



LE CONSORTIUM

Une société d’intérêt 
communautaire établissant la 

ville de Corby comme 
démonstrateur pour les 

modes de vie, de travail et de 
transport durables du futur              

(ROYAUME-UNI) 

Université engagée dans le 
développement économique, social 

et culturel (IRLANDE DU NORD) 

Studio d’architecture à 
l’origine du concept de 

bâtiment Emporium
(PAYS-BAS) 

Spin-off du Centre de 
projets européens de 

l’Université technique de 
Dresde (ALLEMAGNE) 

Cabinet de conseil spécialisé dans 
la gestion intégrale de projets 

innovants et durables (FRANCE, 
ESPAGNE) 

Agence d’écologie urbaine de 
Barcelone, repenser la 

métropole d’un point de vue 
durable (ESPAGNE) 

Entreprise spécialisée dans 
l’efficacité énergétique pour 

améliorer tout type 
d’installations (ESPAGNE)

Mairie de Sant Cugat del 
Vallès avec une stratégie 

claire de croissance durable 
(ESPAGNE)

Cabinet de conseil 
spécialisé dans le domaine 
du développement durable 

(ESPAGNE)

Entreprise de services 
énergétiques et 

environnementaux 
(ESPAGNE)



THE SYSTEM:
LE SYSTÈME PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC D'AUTRES SOURCES D’ÉNERGIES RENOUVELABLES ET 
PEUT ÊTRE ADAPTÉ À TOUT TYPE DE CLIMAT ET CARACTÉRISTIQUES SPECIFIQUES D’UN SITE

Panneaux solaires 
(thermiques, photovoltaïques 
et hybrides): transforment le 
rayonnement solaire en 
chaleur à utiliser pour l'ECS et 
le chauffage.

.

Stockage thermique saisonnier:
accumule le chaleur collectée par les
panneaux augmentant la température
du milieu, qu'il soit liquide ou solide.

Pompe à chaleur: fournit les
besoins de chauffage et d'ECS du
bâtiment, récupérant la chaleur
stockée dans les réserves
saisonnières très performantes.

S'il y a des surplus, ils peuvent être 
stockés dans des batteries ou 
injectés sur le réseau.

ÉTÉ
Le rayonnement solaire est élevé et le
besoin de chaleur est faible. La part de
l'énergie collectée qui n'est pas utilisée est
transférée à la réserve de stockage
saisonnière.

La demande de chaleur augmente et le
rayonnement solaire est plus faible. Par
conséquent, la pompe à chaleur transfère la
chaleur emmagasinée pendant l'été avec une
consommation électrique très faible, pour
satisfaire la demande énergétique du
bâtiment.

.

CHALEUR

ÉLÉCTRICITÉ

LE SYSTÈME

HIVER
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Le système installé dans ce centre sportif, qui
compte avec plus de 6.000 utilisateurs, est utilisé
pour la climatisation de la piscine. Un réservoir de
stockage (100 m3), une pompe à chaleur et 160
panneaux solaires hybrides ont été installés. Le
système produit déjà de l'énergie thermique et
électrique, stocke l'énergie thermique dans le
réservoir et chauffe la piscine avec une pompe à
haut rendement.
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LES PROJETS PILOTES
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Le système a été installé sur trois sites pilotes différents, dimensionnant les éléments en fonction
des caractéristiques des bâtiments telles que l'irradiation solaire, les besoins énergétiques et la
surface disponible pour l'installation des panneaux et du réservoir de stockage thermique. Les effets
positifs du système ont été mis en évidence dans tous les cas pilotes.
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Le système récupère l'énergie thermique
produite et la stocke dans le sous-sol. La chaleur
stockée est ensuite extraite de la Banque
d’Energie Terrestre (EEB) pour être utilisée dans
le bâtiment via une pompe à chaleur, qui
augmente la température à un niveau qui peut
être utilisé pour le chauffage et l'eau chaude. La
pompe à chaleur a été intégrée dans le système
de contrôle existant.
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Le système mis en place au siège de
l'entreprise Lavola est composé d'une
installation photovoltaïque, d'une pompe à
chaleur, de compteurs et d'une installation de
régulation hydraulique. Ce pilote permet de
démontrer que le système peut également être
adapté dans des bâtiments existants et ayant
un espace limité pour le réservoir de stockage.
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CHESS SETUP peut permettre d'importantes économies d'énergie pour les bâtiments: l'énergie 
produite sur place sera consommée sur site ou réinjectée sur le réseau électrique si nécessaire. 

CHESS SETUP rend résiduels les besoins énergétiques des bâtiments, grâce à l'utilisation d'énergies 
renouvelables collectées et transformées sur place. Cela permet une diminution des émissions de 

GES et une amélioration de l'efficacité énergétique, conformément aux objectifs de l'UE. 

CHESS SETUP est un modèle économiquement exploitable. En tant que système centralisé, il réduit 
également les coûts de maintenance et les pertes d'énergie. La mise en œuvre des deux sites pilotes 
a montré qu'il s'agissait d'une solution technique et environnementale adaptée et économiquement 
viable. Des alliances stratégiques avec des fabricants, des fournisseurs, des sociétés d'ingénierie et 

des parties prenantes devraient permettre de multiplier les opportunités pour reproduire le modèle 
CHESS SETUP, en réduisant ainsi les coûts et en permettant la réplication du système. 

CHESS SETUP apporte des solutions clés pour notre avenir: un système d'autoconsommation qui 
pourrait nous conduire vers une consommation énergétique quasi-nulle, l'indépendance 

énergétique, une plus grande productivité des réseaux et une société à faible émission de carbone.

CONCLUSIONS

La diffusion des résultats dans cette publication n'engage que les auteurs et la Commission européenne n'est pas responsable de l'utilisation qui peut être faite 
des informations présentées.

https://twitter.com/chesssetup?lang=en
https://www.linkedin.com/company/chess-setup/
https://www.chess-setup.net/

