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Production et utilisation des sels fondus dans les centrales solaires thermodynamiques  

Présentation résumée 
Production et utilisation des sels fondus pour les centrales solaires thermodynamiques 
pour le stockage de l'énergie thermique. Ces sels seront destinés à l’utilisation locale 
dans les centrales solaires CSP et pour l’export. 

Type de technologie 
La technologie visée est une technologie de production de sels fondus et de son 
expérimentation dans le cadre d’un projet pilote  

Stade de développement Le choix du type de sel et son utilisation est au stade expérimental  

Marché ciblé 
Le marché ciblé est le marché local estimé à quelques 1000 MW en centrales 
thermodynamiques et celui de l’export   

Barrières identifiées 

Les principales barrières identifiées sont liées au risque technique compte tenu du fait 
que la technologie est à un stade expérimental, et au marché pour la commercialisation 
des sels produits.  

Les barrières générales liées à la nature du projet de développement et 
d’expérimentation de la technologie ont été détaillées dans le paragraphe 4.2 ci-dessus. 
Il s’agit des cinq barrières principales suivantes :   

• Contraintes techniques ; 

• Obstacles d’ordre économique et financier ; 

• Risque/obstacles du marché ; 

• Obstacles et contraintes d’ordre juridique et règlementaire ; 

• Ressources humaines. 

En plus de ces barrières, les obstacles spécifiques portent sur la nécessité de prospection 
pour l’identification de gisements salifères, et la disponibilité au Maroc de sels adaptés 
pour utilisation dans les centrales solaires locales et pour export. 

  

Barrière spécifique : Nécessité de la disponibilité locale de sels adaptés pour une mixture sels 

                                  solaires optimale 

Nature 
Les obstacles spécifiques de la technologie sont liés à la nécessité de prospection des 
gisements salifères et l’identification de la mixture sels solaires disponibles et adaptés à 
l’utilisation dans les centrales solaires thermodynamiques  

Degré 
Les obstacles identifiés sont jugés moyens à importants compte tenu surtout de la nature 
expérimentale du projet et de la nécessité de prospection qui peut s’avérer couteuse.   

Relation causale 
Les obstacles spécifiques identifiés sont dus à la nécessité de prospection et 
d’indentification de sels adéquats à l’usage optimal dans les centrales solaires.  

Mesures proposées 

Les mesures proposées pour dépasser les contraintes identifiées consistent en i) 
l’intensification des programmes de prospection et amélioration des connaissances des 
gisements salifères locaux ii) mise en place de programme de recherche et 
développement pour l’utilisation optimale des sels locaux dans les centrales CSP. 

Dans ce cadre, des accords de partenariats sont prévus avec REMINEX et avec DLR  

(centre de recherche aérospatial allemand), pionnier dans la recherche et le 
développement de technologies solaires thermodynamiques. Ce partenariat vise la mise 
en place d’un projet pilote de la technologie développée sur la base de sels locaux, 
adaptée à son utilisation dans les centrales solaires CSP. 
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Cadre propice 

Les activités proposées de R&D et de mise en œuvre d’une installation pilote pour tester 
et mettre au point la technologie de production et d’utilisation des sels fondus pour des 
centrales CSP au Maroc, est conçu pour créer le cadre propice au développement et à la 
diffusion de la technologie. 

Un partenariat est prévu dans le cadre de la mise en œuvre du projet avec  REMINEX en 
charge des projets Recherche/Développement de MANAGEM. REMINEX maitrise tous les 
maillons de la chaine d’exploration minière, de  développement pour la production de 
nouveaux matériaux, de l´ingénierie et des études de faisabilité à la réalisation de 
prototype et la mise en service. Il est prévu que REMINEX développe et optimise les 
mixtures des sels solaires.  

Coût des mesures 
proposées 

Le coût total du projet de démonstration de la technologie est estimé à 400 000 € 

Acteurs de mise en œuvre 
Institut de Recherche en Energie Solaire et en Energies Nouvelles (IRESEN) ; 

MASEN-REMINEX et DLR  

Chance de succès Moyenne  

 


