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Communiqué de presse

Vilters, août 2013

Exploiter au maximum le potentiel des installations solaires thermiques
Les capteurs solaires thermiques sont principalement utilisés pour la production d'eau chaude
et le chauffage d'appoint. L'article suivant explique ce à quoi doivent principalement veiller les
propriétaires de manière à obtenir une installation solaire efficace et économique.
Le printemps 2013 a non seulement été inhabituellement froid mais l'ensoleillement au nord
des Alpes a été largement déficitaire. Au Nord de la Suisse, on a même enregistré le printemps
le moins ensoleillé depuis 1959. On peut alors se demander dans quelle mesure les capteurs
solaires fournissent des rendements plus médiocres en raison du faible ensoleillement. La
puissance de rayonnement du soleil qui selon le temps, est située entre 50 et 1 000 watts par
mètre carré, représente un facteur clé des rendements solaires, mais pas le seul. Les déficits
temporaires sont compensés par l'ensoleillement présent tout au long de l'année. En ce qui
concerne la durée d'ensoleillement moyenne, on retrouve en Suisse des conditions
globalement favorables aux installations solaires, hormis aux endroits fortement ombragés. Il
est possible de consulter d'un clic de souris le potentiel solaire sur son propre toit. Les premiers
systèmes d'information à cet effet existent déjà.
Meilleure rentabilité
Pour des rendements énergétiques élevés, il faut considérer, en plus de l'ensoleillement, l'angle
d'inclinaison, l'orientation Sud, le type de montage, le ballon, l'intégration et sans oublier le
type de capteur et la qualité du produit. Les installations solaires modernes génèrent de plus
grands rendements énergétiques, ont des cycles de vie plus longs et présentent une meilleure
rentabilité. Elles sont utilisées dans les constructions neuves et projets de modernisation. Des
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capteurs plats et à tubes à vide sont disponibles. Les capteurs plats sont parfaitement adaptés
pour le réchauffage de l'eau mais sont également utilisés pour le chauffage d'appoint. Les
capteurs peuvent être intégrés dans les toits inclinés et les façades ou être montés sur des toits
plats sur des montants spéciaux. Les expositions varient selon l'application. Les capteurs pour le
chauffage d'appoint sont de préférence orientés en fonction de la position du soleil dans les
périodes transitoires. Grâce à un système conçu de manière optimale, jusqu'à 70 % des
dépenses énergétiques pour la production d'eau chaude peuvent être compensées. Une
famille de quatre personnes économise ainsi environ 450 litres de fioul par an.
Degré d'absorption solaire plus élevé
Les économies de cet ordre de grandeur sont uniquement possibles pour les capteurs avec un
revêtement hautement sélectif. Sélectif signifie que le revêtement se comporte différemment
pour les diverses longueurs d'onde de la lumière, ce qui permet ainsi d'atteindre un degré
d'absorption solaire maximal. Une technique des procédés innovante en est à la base. Pour
l'absorbeur SOLATRON S 2.5 par exemple, d'un capteur plat de dernière génération, la
consommation d'énergie est de 95,3 pour cent. Si le soleil participe au chauffage d'ambiance,
des capteurs à tubes à vide sont utilisés de préférence. Ils produisent, à surface égale, plus de
chaleur que les capteurs plats et peuvent être orientés de manière optimale par rapport au
soleil. Le capteur à tubes à vide AURON DF a été spécialement conçu pour les conditions de
rayonnement solaire en Europe centrale. Même en cas de lumière diffuse, de ciel couvert ou de
températures faibles, son rendement énergétique est élevé. Les rendements de ces installations
ont ainsi été globalement satisfaisants malgré un printemps peu ensoleillé.
Intégration complexe
Les installations solaires sont disponibles sous forme d'installations compactes standardisées ou
de solutions individuelles sur mesure avec groupes de pompes, régulateurs et ballons de
différents modèles. Elles peuvent être combinées avec quasiment tous les systèmes de
chauffage, qu'elles fonctionnent au gaz, au fioul ou aux énergies renouvelables. Les coûts de
fonctionnement et d'entretien sont faibles. L'intégration de différents producteurs de chaleur
dans l'hydraulique de l'installation est complexe. Différents débits volumétriques et différentes
températures de système doivent être intégrés dans le système de chauffage avec un
rendement énergétique maximal. Il s'est avéré que ce n'est pas toujours le cas en pratique.
Notamment lorsque les produits de différents fournisseurs doivent être combinés ensemble. Si
l'on veut exploiter au maximum le potentiel des installations solaires thermiques, les solutions
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de chauffage d'une seule et même source, telles que celles offertes par des entreprises leader
comme ELCO, comptent parmi les conditions préalables de base.

Image 1 :
Même pour les installations solaires, la tendance est en faveur de solutions globales d'une seule
et même source, où tous les composants sont adaptés les uns aux autres.

Image 2 :
Les capteurs plats sont parfaitement adaptés pour le réchauffage de l'eau mais sont également
utilisés pour le chauffage d'appoint.
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Image 3 :
Grâce au montage transversal des capteurs à tubes à vide, il en résulte de bons rendements
solaires en hiver et une stagnation réduite en été.
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