Eau chaude
solaire

9782100573004_LIVRE-Laughton.indb 1

29/03/12 08:41

9782100573004_LIVRE-Laughton.indb 2

29/03/12 08:41

Chris Laughton

Eau chaude
solaire
Conception et installation
des chauffe-eau solaires
Traduit de l'anglais par Daniel Gouadec

9782100573004_LIVRE-Laughton.indb 3

29/03/12 08:41

L’ouvrage original de Chris Laughton a paru en langue anglaise en 2010 sous le titre
Solar Domestic Water Heating: The Earthscan Expert Handbook for Planning, Design
and Installation
First published in 2010 by Earthscan
Copyright © Chris Laughton 2010
All rights reserved
Authorised translation from the English language edition published as an Earthscan
title by Routledge, a member of the Taylor & Francis Group
Cet ouvrage est la traduction en langue française, par les éditions Dunod, de l’ouvrage de Chris Laughton publié sous le titre Solar Domestic Water Heating: The Earthscan Expert Handbook for Planning, Design and Installation
Traduction : Daniel Gouadec
Photo de couverture : © Silvano Rebai – Fotolia.com
Destinés à être lus par un smartphone ou une tablette, les QR codes
que vous pourrez trouver au fil de cet ouvrage donnent directement
accès aux sites internet qui leur sont liés. Vous pourrez alors consulter le site sur votre appareil mobile ou envoyer cette adresse sur
votre ordinateur.

© Dunod, Paris, 2012, pour la traduction française
ISBN 978-2-10-057300-4

9782100573004_LIVRE-Laughton.indb 4

29/03/12 08:41



Eau chaude solaire

Table des matières

Chapitre 1 : Chauffage solaire 

1

1.1 Chauffage solaire de l’eau 

1

1.2 Bref historique du chauffage solaire de l’eau 

2

1.3 Chauffe-eau solaire 

3

1.4 Apports de la technologie 

7

1.5 Autres applications de l’énergie solaire 

9

1.6 Problèmes d’approvisionnement,
pic pétrolier, épuisement des ressources 

11

1.7 Réchauffement climatique et émissions de CO2 

13

1.8 Comment choisir ? 

14

Chapitre 2 : Rayonnement et gisement solaires 
2.1 Rayonnement solaire et ressource solaire 

17

2.2 Mesure de l’énergie solaire 

20

2.3 Géométrie solaire, angles et orientation 

24

Chapitre 3 : Fonctionnement des installations solaires
de production d’eau chaude sanitaire 
© Dunod - Toute reproduction non autorisée est un délit.

17

29

3.1 Principe 

29

3.2 Nature et fonctions des principaux composants 

36

3.3 Flux de masse et d’énergie 

37

Chapitre 4 : Capteurs solaires 

41

4.1 Absorbeur du capteur solaire 

41

4.2 Les capteurs plans 

49

4.3 Capteurs à tubes sous vide 

52
V

9782100573004_LIVRE-Laughton.indb 5

29/03/12 08:41

Table des matières

4.4 Composants du capteur 

61

4.5 Capteurs auto-assemblés 

64

4.6 Capteurs non vitrés 

65

4.7 Rendement du capteur 

66

4.8 Utilisation des résultats d’essais de performance des capteurs 

76

4.9 Utilisation des résultats d’essais de performance des capteurs 

77

79

5.1 Performance des installations 

79

5.2 Valeurs types de performance des installations 

82

5.3 Réduction de la facture d’énergie et de la pollution 

84

5.4 Mesure de la contribution de l’énergie solaire 

87

5.5 Température d’ECS requise 

89

5.6 Utilisation des résultats des essais de performance 

90

5.7 Choix de l'installation et du capteur 

94

Chapitre 6 : Composants de l’installation 

99

6.1 Principaux composants de l’installation 

99

6.2 Fluides caloporteurs 

99

6.3 Tuyauterie et accessoires de tuyauterie 

103

6.4 Ballon solaire 

106

6.5 Circulation de la chaleur et pompes 

117

6.6 Système de contrôle (sécurité, régulation et information) 

120

6.7 Échangeurs de chaleur 

126

6.8 Sources de chaleur d’appoint 

136

6.9 Approvisionnement en eau 

141

Chapitre 7 : Configurations 

© Dunod - Toute reproduction non autorisée est un délit.

Chapitre 5 : Installations solaires thermiques 

143

7.1 Configurations 

143

7.2 Chauffe-eau solaire à stockage intégré (ICS) ou « monobloc » 

144

7.3 Chauffe-eau passif (à convection naturelle ou thermosiphon) 

147

VI

9782100573004_LIVRE-Laughton.indb 6

29/03/12 08:41

Eau chaude solaire

7.3 Chauffe-eau solaire à éléments séparés et circulation forcée 

149

7.4 Chauffe-eau actif indirect à vidange 

151

7.5 Chauffe-eau indirect sous pression à circulation forcée 

153

7.6 Choisir le type le mieux adapté 

155

Chapitre 8 : Conception de l’installation 
8.1 Principes de conception 

159

8.2 Étude technique 

160

8.3 Visite sur place 

160

8.4 Pression d’ECS et d’eau froide 

162

8.5 Habitudes de consommation d’ECS 

162

8.6 Emplacement du capteur solaire 

165

8.7 Emplacement du ballon solaire et des autres équipements 

165

8.8 Toiture 

167

8.9 Orientation des capteurs, angles d’installation et ombrage 

170

8.10 Distances entre composants du chauffe-eau solaire 

173

8.11 Isolation du bâtiment 

174

8.12 Pompes de circulation et débits 

174

8.13 Problèmes et solutions 

175

Chapitre 9 : Dimensionnement des composants
de l’installation 
9.1 Dimensionnement de l’installation 
© Dunod - Toute reproduction non autorisée est un délit.

159

191
191

9.2 Dimensionnement du capteur et du ballon à partir
d’un tableau de données 

191

9.3 Estimation de la surface de capteur en fonction
de la consommation d’ECS et de l’irradiation solaire annuelle 

197

9.4 Exemple de calcul 

198

9.5 Ombre 

200

9.6 Autres composants de l’installation 

201

9.7 Simulation informatique 

203
VII

9782100573004_LIVRE-Laughton.indb 7

29/03/12 08:41

Table des matières

205

10.1 Code de la construction et permis de construire 

205

10.2 Santé et sécurité 

206

10.3 Point de départ 

208

10.4 Ballon solaire 

208

10.5 Capteurs 

210

10.6 Tuyaux, joints et isolation 

215

10.7 Pompes, vannes et vases ou bacs divers 

219

10.8 Commandes et câblage électriques 

220

10.9 Remplissage, mise en service et réception 

221

10.10 Exemple de fiche de réception et mise en service 

226

10.11 Informations nécessaires pour une bonne utilisation
de l’installation 

229

Chapitre 11 : Aspects économiques 

231

11.1 Question de rentabilité 

231

11.2 Durée et coût du chantier 

235

11.3 Marché et marketing 

235

Chapitre 12 : Autres applications 

241

12.1 Chauffe-eau solaires collectifs (CESC) 

241

12.2 Chauffage solaire à air 

243

12.3 Chauffage de l’eau des piscines 

245

12.4 Refroidissement solaire 

246

Chapitre 13 : Études de cas 

247

Glossaire 

265

Adresses utiles 

273

Index

281

© Dunod - Toute reproduction non autorisée est un délit.

Chapitre 10 : Installation du chauffe-eau 

VIII

9782100573004_LIVRE-Laughton.indb 8

29/03/12 08:41

1

1.1 Chauffage solaire de l’eau 

Chauffage solaire

Le présent chapitre se rapporte à l’énergie solaire et particulièrement à l’utilisation du solaire thermique pour la production d’eau
chaude sanitaire. Il expose les principes fondamentaux, présente les
divers éléments des installations, démontre l’intérêt du solaire thermique et indique sa place dans la matrice générale des technologies
solaires.

1.1 Chauffage solaire de l’eau

© Dunod - Toute reproduction non autorisée est un délit.

L’énergie du soleil, qui parvient à la surface de la terre sous forme de rayonnement, est la source de toute vie sur terre. Elle nourrit les plantes grâce à la
photosynthèse, elle génère de la chaleur (que l’on peut capter), elle peut être
convertie en électricité.
Toute surface éclairée par le rayonnement solaire en absorbe une partie et se
réchauffe. Une surface peinte en noir absorbe davantage d’énergie. Placée dans
une boîte fermée par une vitre et correctement isolée, cette surface dissipe moins
de chaleur dans l’air ambiant. On peut alors utiliser la chaleur ainsi emmagasinée pour chauffer l’eau chaude sanitaire (utilisée pour la toilette, la lessive, le
nettoyage et la cuisine), mais aussi l’eau des piscines ou les bâtiments. On peut
même utiliser la chaleur solaire pour le refroidissement. La quantité d’énergie
solaire disponible varie selon les saisons et n’est pas toujours fiable et constante,
car le temps change d’un jour à l’autre. Mais, il est fort heureusement possible de
stocker l’énergie solaire afin de pouvoir en disposer même en l’absence de soleil.
Les capteurs solaires peuvent être de simples capteurs plans non vitrés, des
coffres ou des tubes vitrés ou des systèmes complexes de miroirs. Ils sont généralement installés sur les toits des bâtiments, mais peuvent également être fixés
à des murs ou des parois verticales ou à des balustrades ou posés à même le sol.
Ils sont généralement orientés dans une direction fixe, mais peuvent également
1
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1. Chauffage solaire 

être montés sur des systèmes dits « de poursuite » leur permettant de suivre la
course apparente du soleil.
Le rayonnement réchauffe la plaque sombre de l’absorbeur du capteur solaire,
qui transfère la chaleur à un fluide (air, eau, ou autre). Un circuit dit « primaire »
achemine ce fluide ainsi préchauffé jusqu’au ballon d’eau chaude, généralement
situé à l’intérieur d’un bâtiment mais aussi, parfois, fixé directement sur le capteur
(chauffe-eau monobloc).

1.2 Bref historique du chauffage solaire
de l’eau

© Dunod - Toute reproduction non autorisée est un délit.

Depuis la nuit des temps, l’homme utilise de l’eau chaude. Dès la période
romaine, le verre a permis de laisser entrer la lumière du soleil dans les bâtiments ou de la « capter » dans des boîtes ou caissons. Dès la fin du xixe siècle,
la production de verre feuilleté plat et de vitrage en verre flotté à faible coût
a permis de lancer la production commerciale de chauffe-eau solaires, le plus
souvent dans des régions du monde où d’autres modes de chauffage de l’eau
étaient excessivement coûteux ou difficiles à mettre en œuvre. Les pionniers
dans ce domaine ont été la Californie, la Floride, le Japon, Israël et l’Australie.
Les avancées technologiques significatives dans le domaine du chauffage solaire
de l’eau sont apparues après le premier choc pétrolier des années 1970 et se sont
poursuivies au xxie siècle, sous l’effet, notamment, des préoccupations liées au
développement durable (préservation des ressources en combustibles fossiles) et
à l’écologie (réduction des émissions de dioxyde de carbone).

Figure 1.1 – Preuve de l’existence de capteurs solaires
commercialisés dès les années 1900
Source : © 2010 Archive Butti/Perlin, Tous droits réservés
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Figure 1.2 – Le soleil chauffe davantage les matériaux de couleurs sombres
ou protégés par des capots ou des couvercles transparents

© Dunod - Toute reproduction non autorisée est un délit.

1.3 Chauffe-eau solaire
Les chauffe-eau solaires sont généralement repérables aux capteurs installés
sur les toits ou sur des châssis à côté de ballons d’eau chaude. Les grandes
plaques rectangulaires vitrées ou les alignements de tubes en verre se ressemblent de loin et se confondent aisément avec des modules photovoltaïques
ou de grandes fenêtres de toit. Sur les bâtiments commerciaux ou d’intérêt
historique, les capteurs peuvent être invisibles depuis la rue (placés très haut
sur des toits plats, par exemple). D’autres sont littéralement incorporés à la
toiture et ne se remarquent pas. Le ballon utilisé pour stocker l’eau chaude
solaire fait partie intégrante du chauffe-eau solaire, qui peut d’ailleurs en
comporter plusieurs. Selon les conditions climatiques et les réglementations
locales, le ballon est placé à l’extérieur ou à l’intérieur du bâtiment. Les autres
composants, tels que les pompes et les régulateurs électriques, sont généralement placés à l’intérieur du bâtiment, dans des greniers, des placards ou des
locaux techniques.
3
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Figure 1.4 – Le collecteur solaire est
souvent équipé de raccords
Source : www.ECS-Solar.com
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Figure 1.3 – Les capteurs solaires peuvent occuper
une grande variété d’emplacements

Figure 1.5 – Capteur couplé avec un
ballon d’eau chaude,
monté sur un cadre au sol
Source : www.ECS-Solar.com
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Figure 1.6 – Dans les régions chaudes,
le ballon d’eau chaude solaire peut être
placé à l’extérieur et posé sur le sol

Figure 1.7 – Dans les régions plutôt
froides, le ballon d’eau chaude solaire
est installé à l’intérieur

Source : www.apricus.com

Source : Association allemande des industriels
du solaire (BSW-Solar)

Figure 1.8 – Lorsque le climat est doux,
le ballon d’eau chaude solaire
peut être installé à l’extérieur, sur le toit

Figure 1.9 – Lorsque le climat est très
chaud, on peut utiliser un capteur sans
vitrage

Source : Association allemande des industriels
du solaire (BSW-Solar)

Source : Ministère sud-africain de l’énergie

5

9782100573004_LIVRE-Laughton.indb 5

29/03/12 08:41

1. Chauffage solaire 

Figure 1.10 – Le capteur peut être posé
au sol

Figure 1.11 – Le capteur peut être fixé
verticalement au mur

Figure 1.12 – Le capteur, sous lequel il
n’y a donc pas de tuiles,
peut affleurer la toiture

© Dunod - Toute reproduction non autorisée est un délit.

Source : Thermomax/ESTIF

Figure 1.13 – Capteur plan monté
au-dessus des tuiles
Source : www.ECS-Solar.com
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Figure 1.14 – Capteur à tubes monté au-dessus des ardoises

© Dunod - Toute reproduction non autorisée est un délit.

1.4 Apports de la technologie
Le solaire thermique peut contribuer de manière significative à la production
d’eau chaude sanitaire dans les logements individuels ou collectifs. Même sous
les latitudes les plus nuageuses et les plus froides, il peut couvrir plus de la moitié
du besoin annuel en eau chaude sanitaire (ECS). Dans certains endroits, avec un
équipement adapté, il peut fournir la totalité de l’eau chaude sanitaire. Avec des
équipements standards, la plupart des propriétaires de chauffe-eau solaires couvrent, selon les latitudes, entre 40 et 90 % de leur besoin en eau chaude sanitaire
et jusqu’à 90 ou 100 % en été.
Les installations solaires thermiques peuvent contribuer à protéger les
particuliers, les collectivités et les états contre les risques de rupture d’approvisionnement et les fluctuations de prix des combustibles classiques. 4 000 km²
de capteurs solaires permettraient, par exemple, de couvrir la consommation
énergétique annuelle de l’Australie.
7
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Si on considère que les capteurs couvrent 20 % de la surface au sol, une telle
centrale mesurerait 138 km par 138 km, soit la surface occupée par l’ensemble
des habitations australiennes.
1
uranium
2
Gaz
3
pétrole

rayonnement solaire annuel

4

1
charbon

2

5
3

consommation
mondiale d’énergie

4
5

Figure 1.15 – La quantité d’énergie solaire reçue
en une année est 10 000 fois plus importante que la consommation
mondiale d’énergie primaire

© Dunod - Toute reproduction non autorisée est un délit.

Source : DGS

Figure 1.16 – Le nombre de capteurs varie
selon qu’ils produisent seulement de l’eau chaude sanitaire
ou de l’eau chaude sanitaire et de l’eau chaude pour le chauffage
Source : www.Wagner-Solar.com
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1.5 Autres applications de l’énergie solaire
L’énergie solaire peut être mise au service d’une diversité d’applications, listées
ci-après.
▶▶ Chauffage solaire des locaux : Les installations sont semblables aux chauffeeau solaires mais de plus grandes dimensions, car le chauffage des locaux
demande généralement bien plus d’énergie. Contrairement au besoin en eau
chaude sanitaire, le besoin en chauffage solaire des locaux dépend des saisons. Certaines installations de chauffage solaire utilisent des capteurs à air.

© Dunod - Toute reproduction non autorisée est un délit.

▶▶ Solaire passif : L’objectif du solaire passif est la conception et la construction
de bâtiments qui, grâce à l’énergie solaire, restent chauds en hiver et frais
en été. En hiver, les rayons du soleil réchauffent l’intérieur des bâtiments à
travers le vitrage des portes et des fenêtres. En été, au contraire, des stores
maintiennent la fraîcheur. On parle de solaire « passif » pour indiquer qu’il
n’y a aucun transfert actif de chaleur au moyen de pompes, de vannes ou
d’électricité.

Figure 1.17 – Le chauffage solaire passif demande de grandes baies
et utilise la masse thermique pour stocker la chaleur

▶▶ Photovoltaïque (PV) : Les installations photovoltaïques convertissent directement le rayonnement solaire en électricité. Des cellules photovoltaïques
extrêmement fines sont groupées en modules photovoltaïques assemblés en
panneaux photovoltaïques, à ne pas confondre avec les capteurs plats des
installations de chauffage solaire de l’eau. Le solaire thermique et le solaire
photovoltaïque sont deux technologies fondamentalement différentes, même
9
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si, de loin, les panneaux (photovoltaïques) ressemblent parfois aux capteurs
(thermiques).
▶▶ Refroidissement solaire actif : Le
solaire thermique peut aussi servir à
refroidir des bâtiments. La technologie
repose sur la réfrigération par absorption qui utilise la chaleur solaire au
lieu de combustibles fossiles pour faire
fonctionner des refroidisseurs à
absorption (couramment utilisés dans
les systèmes de climatisation de grande
taille). Malheureusement, le refroidissement solaire met en œuvre des
technologies très coûteuses.

© Dunod - Toute reproduction non autorisée est un délit.

Figure 1.18 – Les modules
photovoltaïques (PV) produisent de
l’électricité, pas de la chaleur

▶▶ Énergie solaire concentrée (ESC) : On
peut, par des jeux de miroirs et lentilles,
concentrer le rayonnement solaire
pour générer de très hautes températures. L’énergie solaire concentrée peut
servir à chauffer de l’eau ou à produire
de la vapeur. La vapeur produite peut
actionner une turbine ou un moteur
Stirling couplé à un générateur d’électricité.

Figure 1.19 – Miroirs et réflecteurs produisent les températures
encore plus élevées requises par les processus industriels
Source : ESTIF

10
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▶▶ Désinfection, dessalement et séchage solaire : Dans les pays chauds, à fort
ensoleillement, le solaire passif permet de désinfecter ou de dessaler l’eau.
L’énergie solaire est également utilisée pour le séchage des récoltes, soit
directement, soit par soufflage d’air chaud.

Figure 1.20 – La chaleur du rayonnement solaire permet d’élever
la température de quelques degrés, ce qui suffit pour le séchage
des récoltes

1.6 Problèmes d’approvisionnement,
pic pétrolier, épuisement des ressources

© Dunod - Toute reproduction non autorisée est un délit.

L’énergie utilisée pour chauffer l’eau provient principalement de combustibles
solides, du pétrole et du gaz naturel. Sauf ralentissement de la consommation,
les réserves de pétrole et de gaz naturel seront épuisées d’ici la fin du xixe siècle
et il ne restera alors que des réserves de charbon.
La capacité des gisements de combustibles fossiles déjà explorés est connue et
même s’il reste assurément des réserves à découvrir, les ressources sont, et resteront, limitées.
Le pic pétrolier correspond au moment où la production mondiale de pétrole
plafonne avant de commencer à décliner inexorablement. Certains analystes
estiment que le pic pétrolier sera atteint dans les dix prochaines années et que
l’économie mondiale en sera gravement perturbée alors que d’autres pensent
que l’augmentation du prix du pétrole rendra économiquement viable l’exploitation de réserves dont le coût d’extraction est aujourd’hui prohibitif.
11
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Figure 1.21 – Évolution du prix du baril de pétrole
au cours des 30 dernières années
Source : données fournies par l’AIE

Les réserves d’uranium (le combustible utilisé dans les centrales nucléaires) sont
également limitées. Et, compte tenu des règles de sécurité et des réglementations
de plus en plus draconiennes, la construction de nouvelles centrales nucléaires
peut prendre des décennies.
L’évolution des prix de l’énergie à court terme est imprévisible et dépend de
nombreux paramètres. Elle suit généralement celle du prix du pétrole, qui
dépend à son tour de la croissance économique et de la situation internationale.
Dans certains pays industrialisés, les prix de l’énergie domestique ont bondi de
20 % en 2008, alors même que le prix du baril de pétrole (159 litres) atteignait
un sommet à 140 dollars avant de s’effondrer brutalement à moins de 40 dollars
le baril dans un contexte de récession économique mondiale.
© Dunod - Toute reproduction non autorisée est un délit.

Les politiques gouvernementales visant à réduire la consommation de combustibles carbonés devraient déboucher sur la taxation des émissions de carbone et,
inversement, sur la généralisation de subventions à l’utilisation de combustibles
non carbonés. À long terme, les combustibles fossiles devraient coûter de plus
en plus cher. Tout se passe donc comme si les personnes qui investissent dans
un système de chauffage solaire achetaient leur énergie par anticipation pour
les 20 années à venir à un coût fixe connu. En tout état de cause, lorsque les
taux d’intérêt sont bas, il vaut mieux investir dans un équipement de chauffage
solaire que dans des produits d’épargne bancaire au sort incertain.
12
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1.7 Réchauffement climatique et émissions de CO2 

1.7 Réchauffement climatique et émissions
de CO2
L’augmentation des émissions de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone,
méthane, chlorofluorocarbures, dioxyde d’azote, ozone et vapeur d’eau),
contribue au réchauffement climatique responsable de la fonte de la calotte glaciaire, de phénomènes météorologiques extrêmes et de la montée du niveau des
océans. Il est urgent de réduire massivement les quantités de dioxyde de carbone
d’origine humaine (anthropique). L’un des moyens les plus simples et les plus
efficaces d’y parvenir est de remplacer les combustibles fossiles par l’énergie
solaire pour la production d’eau chaude.
La production d’eau chaude sanitaire dans les pays industrialisés représente 5 %
de la consommation totale de combustibles et sans doute même 10 % en termes
d’énergie fournie. La consommation spécifique varie d’une famille à l’autre,
mais se situe dans une fourchette de 500 à 5 000 kWh par an.
Dans les régions froides, la réduction des émissions de dioxyde de carbone passe
d’abord par la réduction des besoins en chauffage. L’amélioration de l’isolation
et du rendement de la chaudière sont des priorités absolues et devraient réduire
fortement le montant de la facture annuelle. Le second vecteur majeur d’économie d’énergie est le chauffage solaire de l’eau.

16 %

84 %

Consommation d’énergie
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Chauffage

32 %
68 %

Émissions de CO2

50 %

50 %

Éclairage, cuisine,
appareils électriques
Eau chaude

Coût relatif

16 %

11 %

Consommation d’énergie 73 %
montrant la part de l’ECS

Figure 1.22 – La part d’énergie consacrée à l’ECS est faible par rapport
à la consommation totale (chiffres concernant le Royaume-Uni)
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1. Chauffage solaire 

1.8 Comment choisir ?
La profusion de marques et modèles de chauffe-eau solaires, la terminologie
utilisée et les argumentaires des fournisseurs brouillent les repères. Donc, à
moins de vouloir spécifier soi-même les caractéristiques du chauffe-eau et de
l’ensemble de l’installation solaire thermique, la meilleure solution consiste à
s’en remettre à une entreprise locale qualifiée. Le plus simple est de contacter
les propriétaires de chauffe-eau solaires (bien visibles sur les toits) pour se
renseigner sur les coordonnées (et la qualité du service) de leurs installateurs.
Les entreprises qualifiées se font un plaisir de fournir une liste de clients satisfaits, mais on peut aussi faire le choix d’encourager une entreprise qui, bien que
n’ayant pas une longue expérience dans le solaire thermique, peut se prévaloir
d’un savoir-faire confirmé dans les domaines du chauffage, de la plomberie, de
l’électricité ou de la couverture et est prête à se former aux technologies solaires.
Il est également logique de solliciter l’entreprise qui est déjà intervenue sur le
système de production d’ECS de la maison ou de l’immeuble concerné, quitte à
la faire intervenir sous la responsabilité d’un contractant principal.
Pour que le résultat soit satisfaisant, il faut que l’installation soit irréprochable.
Elle doit donc être conforme aux stipulations de toute norme, code (code de la
construction) ou réglementation (d’urbanisme) applicable. Elle doit aussi, le cas
échéant, faire intervenir des produits et installateurs agréés au titre des incitations
fiscales ou aides gouvernementales.

© Dunod - Toute reproduction non autorisée est un délit.

Certains fournisseurs ou fabricants d’équipements solaires proposent (parfois
sur Internet) des listes d’installateurs agréés. Un installateur sérieux vient toujours sur place avant d’établir son devis car il est impossible de faire les choix
techniques et de sécurité qui s’imposent sans connaître le type et l’état de la
toiture, le système de production et de distribution d’eau chaude existant, et les
divers accès.
Les revendeurs ayant parfois l’exclusivité des équipements solaires, les autoconstructeurs risquent de n’avoir qu’un choix limité. Il est bien entendu possible
de fabriquer soi-même certains composants essentiels, comme les capteurs
et les régulateurs thermostatiques, mais ces derniers risquent d’être moins
performants et plus chers que leurs homologues fabriqués en série en usine
conformément aux normes internationales de qualité et de sécurité.
Les choix de composants sont généralement très ouverts et les options nombreuses mais, dans tous les cas, il restera à planifier l’installation, spécifier
les équipements et gérer les installateurs. Les chapitres qui suivent expliquent
14
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1.8 Comment choisir ? 

comment mener à bien ces tâches et constituent un guide pour quiconque souhaiterait devenir installateur de systèmes de production d’eau chaude solaire.
Température, énergie et unités de puissance
–– L’énergie est tout ce qui permet d’effectuer un travail sous diverses formes : produire de la chaleur (énergie thermique), de la lumière, un son, un mouvement
(énergie cinétique). L’énergie peut changer de forme. Ainsi, par exemple, une
ampoule électrique a pour fonction de produire de la lumière mais transforme
une partie de l’énergie qu’elle reçoit en chaleur (la quantité totale d’énergie
produite étant toujours égale à la quantité consommée).
L’énergie est mesurée en joules (J). Un kilojoule (kJ) est égal à 1 000 (103) joules
et 1 mégajoule (MJ) est égal à 1 million (106) de joules.
Les unités les plus utilisées dans le présent ouvrage sont le watt-heure
(Wh) = 3,6 kJ le kilowatt-heure (kWh) = 3,6 MJ et le mégawatt-heure [MWh] =
3 600 MJ.
L’énergie est également exprimée en calories (cal) en kilocalories (kcal). 1 cal =
= 4.19 J et 1 kcal = 4,19 kJ.
Le joule est l’énergie fournie par une puissance de 1 watt pendant une seconde.
C’est aussi l’énergie nécessaire pour élever de 1 °C la température d’1 gramme
d’air sec. Une calorie est l’énergie nécessaire pour élever de 1 °C la température d’1 gramme d’eau.
–– La puissance est le débit d’énergie fournie ou consommée (ou énergie par
unité de temps). Elle se mesure en watts / kilowatts / mégawatts (W/kW/MW).
1 watt (W) = 1J/seconde.
1 kilowatt (kW) = 1 000 (103) watts.
1 mégawatt (MW) = 1 000 000 (106) watts.
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La puissance s’exprime également en calories par seconde (cal/s) kilocalories
par seconde (kcal/s).
1 cal/s = 4,19 kW ; 1 kcal/s = 4,19 kW
–– La température caractérise de façon objective la sensation de chaud et de
froid. Elle s’exprime en Kelvin (K) et, dans le présent ouvrage, en degrés Celsius
(°C).
L’échelle des deux unités est la même, mais pas l’origine. 1 °C = 1 K + 273,15 ;
autrement dit, une baisse de 1 °C est identique à une baisse de 1 K.
L’échelle Kelvin commence par le zéro absolu (-273,15 °C). Le zéro de l’échelle
Celsius correspond au point de congélation de l’eau (son point d’ébullition se
situant à 100 °C).
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