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   Le Chauffe Eau Solaire Individuel 



Le solaire comment ça 
marche ? 

L’énergie solaire est transformée en chaleur dans le 

capteur solaire 

Coupe  d’un capteur solaire 



Le solaire comment ça 
marche ? 

Ces calories sont transportées par les tuyauteries jusqu’à un 

ballon de stockage. Particularité du ballon : il possède un 

échangeur qui va transmettre la chaleur à l’eau sanitaire  

Point fort 

Le stockage de la 

chaleur en grande 

quantité avec peu 

d’énergie de transport. 



Le solaire comment ça 
marche ? 

L’eau stockée dans le ballon à haute température est mitigée    

automatiquement  avec de l’eau froide pour la distribution.   

Point fort 

Le stockage avec un mitigeur 

permet d’augmenter la quantité 

d’eau disponible aux points de 

puisage. 



Quel volume du ballon solaire? 

Au minimum c’est le volume 

d’eau chaude journalière 

consommée par le foyer 

Pour une famille de quatre personnes  le ballon 

solaire associé sera de 200 à 300 litres selon le type 

de configuration. 



Quelle surface de capteurs 
solaires ? 

Le dimensionnement surface capteur / volume 

ballon doit permettre une réduction des 

charges eau chaude de 50% à 70%   

Le ratio de surface de capteurs solaires 

nécessaire pour notre région est de  1 m² de 

capteur solaire  pour 70 litres d’ECS 



Quelle surface de capteurs 
solaires ? 

Ce ratio permet d’obtenir une bonne production 

d’eau chaude  produite par le système solaire au 

minimum 350 Kwh/m²/an. Plus la production  

sera forte plus l’investissement sera intéressant 



Le Ballon Solaire         

étudié pour durer  

Protection avec anode  

raccords diélectriques    

double émaillage de la cuve 



Quelle énergie 
complémentaire ? 

Constat : 

Les besoins en eau chaude sont constants toute l’année 

L’énergie solaire est variable sur l’année 

Une énergie d’appoint est nécessaire pour assurer les besoins 

Adaptation  à toutes les énergies  



 
mars2005 CPC pierre CHALUMEAU 

 
schéma simplifié de l’appoint   

par la chaudière 

Toute l’année l’eau est chauffée ou pré chauffée par le solaire 



Toute l’année l’eau est chauffée ou pré chauffée par le solaire 

 
schéma simplifié de l’appoint   

par un ballon électrique ou 
avec échangeur 



 
mars2005 CPC pierre CHALUMEAU 

 
schéma simplifié avec 

appoint électrique 
 

Toute l’année l’eau est chauffée ou pré chauffée par le solaire 



 
mars2005 CPC pierre CHALUMEAU 

Schéma simplifié avec un 
deuxième échangeur 

Toute l’année l’eau est chauffée ou pré chauffée par le solaire 



La part  solaire  représente  
70% des besoins en eau chaude 

Les kits solaires sont 

dimensionnés de 

manière à ne pas sous 

dimensionner ou sur 

dimensionner la 

surface de capteurs 

solaires 

Pour notre région l’autonomie se situe entre 60% et 70% 



 Un gage de fiabilité de l’installation solaire     

le comptage des Kwh solaires produits… 

 suivi mois par mois des résultats de l’installation  (vert)    

       comparés aux estimations de l’installation (bleu) 

            avec signal d’alerte si disfonctionnement  



REDUCTION DES CHARGES 

Longévité du 

générateur d’appoint 

Économie sur la  

facture d’énergie 

Énergie  

renouvelable 
AUTONOMIE SOLAIRE DESIREE: 60% à 70% 



CE QU’IL FAUT RETENIR... 

Les kits solaires sont dimensionnés afin d’obtenir le 

meilleur compromis volume ballon / surface capteur                                             

et consommation d’eau chaude 



Ou mettre les capteurs solaires ? 

  

Dans la direction du sud 

déviation maximum de 

70°autour du Sud 

 inclinaison des capteurs 

entre 15°et 90°  



Capteurs 

solaires 

posés sur 

tuile 

mécanique 

Où mettre les capteurs ? 



Ou mettre les capteurs solaires ? 

Sur chassis En vertical 



Ou mettre les capteurs solaires ?  

Capteurs solaires intégrés dans la toiture 



Fixations des capteurs  

Fixations sur le bâti type chevrons et poutres 



Mitigeur thermostatique 

Passage canalisation        

par tuile chàtière 

Tuyauterie inox 

sans raccords 



Le bipass « été / hiver » 



 
Le chauffe eau solaire auto 

vidangeable, comment ça marche ? 

circulateur solaire à l’arrêt circulateur solaire en marche 



Avantages du système  
auto vidangeable   

Pas de surchauffe, pas de problème de gel 

et très peu d’entretien. 



Prix moyen d’un chauffe eau solaire 

Pour un chauffe eau solaire de 200 litres 

maximum et un capteur fournis posés compter 

une installation à partir de 3900 € ttc 

Pour d’un chauffe eau solaire de 300 litres 

maximum, deux capteurs  fournis posés 

compter une installation à partir 4 500 € ttc 

Déduire le crédit d’impôt de 32 % à 40 %  

sur le matériel solaire  



La maintenance 

Le chauffe solaire nécessite peu 

d’entretien et le chauffe eau  

auto vidangeable encore moins  

Une visite d’entretien peut se réaliser tous les deux trois ans 



Le solaire champion de 
la RT 2012 



Dispositif initié par  

La Charte QUALISOL:   

l’engagement de l’installateur  

à la prescrition et l’installation 

Le matériel éligible :  

liste mise à jour O SOLAIRE  

de produits CSTBat ou  

SolarKeymark 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Kwh solaire deviendra concurrentiel à moyen terme 

  2012 2030 

Énergie 

fossile 

  ? 

solaire 

€ 



Je  vous remercie de votre attention 


