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Le stage va consister à contribuer d'une part à contribuer à la réalisation de 4 projets de 

R&D en cours sur le solaire thermique. 

Ces 4 projets de R&D visent :

- à développer des solutions techniques adaptées à la production d'ECS des logements 

collectifs (neufs et existants) sous une nouvelle forme alliant solaire PV et thermique 

(CESCI-PV) 

- à contribuer à réaliser une gamme complète de télésuivi innovant pour les installations 

solaires thermiques de production d'eau chaude sanitaire.

- à contribuer à réaliser une méthode d'audit à distance d'installations solaires thermiques 

individuelles et collectives.

- à contribuer à réaliser les études d'exécution pour un projet de climatisation solaire 

thermique innovante

Le travail portera pour le premier sujet (projet DUALPLAS) sur l'analyse technico 

économique des configurations PVT optimales en production d'ECS collective avec appoint 

gaz ou élec. Collaboration avec la start up innovante DUALSUN.

Le deuxième sujet (projet RESIST), dans le cadre d'un projet de R&D sur 24 mois qui a 

débuté en 2016, portera sur l'analyse des premières mesures acquises grâces au solutions 

de suivi à distance simplifiées et détaillées de nouvelle génération.

Le troisième sujet (projet E-AUDITSOL), dans le cadre d'un projet de R&D sur 24 mois qui a 

débuté début 2017, portera sur le développement de la méthodologie adaptée aux 

configuration du CESI individuel dans le cadres des audits QUALISOL.

Le dernier sujet (projet SCRIB) portera sur l'assistance à ingénierie à la réalisation d'une 

maîtrise d'oeuvre pour une opération de démonstration (pilote R&D) mettant en oeuvre la 

technologie de la climatisation solaire par absorption et capteurs à concentration 

parabolique. Collaboration avec la start up innovante HELIOCLIM.

Chacun de ces projets sera piloté par Tom Mathelin et mettra en relation le siège et les 

agences notamment pour les suivis de chantier.
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