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Données disponibles

Carte des durées d'insolation

Moyenne journalière en kWh/m²

Carte d‘irradiation



!! E produite inégalement répartie sur l’année !!

DECEMBRE JUIN

0,6 kWh/jour 4,1 kWh/jour



Types de production

• Les capteurs thermiques 
• Le photovoltaïque
• Les centrales



Les capteurs thermiques

• Le principe est de chauffer un fluide caloporteur qui, par 
échange, chauffe l’eau d’un ballon ou autre. (infra rouge)



Le capteur vitré
Les capteurs traditionnels

Il se compose de :
un corps noir qui absorbe le 

rayonnement solaire 
un fluide caloporteur (principalement 

de l’eau mélangée à un antigel)
un isolant thermique
une couverture transparente qui 

assure l’effet de serre (vitre) 



Le capteur à tube sous vide
Les capteurs traditionnels

Le vide créé à l’intérieur des tubes 
permet de réduire les déperditions 
en chaleur. Ce capteur atteint ainsi 
des températures plus élevées.



Le capteur moquette
Les capteurs traditionnels

Ce capteur consiste en un réseau de 
tubes noirs en matière plastique, accolés 
les uns aux autres. Pour chauffer l’eau 
d’une piscine, les capteurs peuvent être 
insérés dans le circuit de filtration. Ils 
sont ainsi directement parcourus par 
l’eau retournant au bassin

Eau réchauffée

Réseau de tubes noirs



Le chauffe-eau solaire individuel (CESI)
Le chauffe-eau solaire monobloc

Le moins cher 
Installation très simple

Pertes thermiques peuvent être importantes 

Intégration architecturale est plus difficile



Le chauffe-eau solaire individuel (CESI)
Le chauffe-eau solaire à éléments séparés



Systèmes solaires combinés

Plancher solaire direct (PSD)

L'énergie solaire est injectée directement 
dans l'émetteur

L'inertie thermique de la dalle du 
plancher chauffant permet 
d'accumuler à basse température 
la chaleur du soleil 

Grâce à ce stockage de l'énergie à 
très basse température, le capteur 
fonctionne lui aussi à basse 
température et donc avec un 
rendement excellent.



Le photovoltaïque
• PRINCIPE :
• Le fonctionnement d’une cellule photovoltaïque est le suivant : les « grains » de lumière 

qu’on appelle photons, en pénétrant très légèrement dans le silicium, déplacent quelques 
électrons du métal. Le métal semi-conducteur ne permettant le déplacement des électrons 
que dans un sens, les électrons déplacés par la lumière doivent passer par le circuit extérieur 
pour revenir à leur place, ce qui engendre un courant.



Le photovoltaïque
• 3 types de système

Stockage d’énergie

 réinjection au réseau

Autoconsommation



Stockage d’énergie

Capteurs photovoltaïques

Régulateur de charges

Onduleur

Batteries (2x12V)



Injection au réseau



Autoconsommation



Les centrales
• PRINCIPE :
• Concentration d’un grand nombre de miroirs réfléchissant le rayonnement solaire vers une 

réserve d’eau, qui se réchauffe, se transforme en vapeur « haute pression » et fait tourner 
une turbine qui accouplée à un alternateur fournira de l’électricité.



Avantages et inconvénients
capteurs thermiques

• Investissement qui reste assez lourd

• Difficile à mettre en place en rénovation car 
nécessite souvent un ballon spécial (car il faut 
un échangeur + un système d'appoint à 
l'intérieur du ballon)

• Doivent être placés dans des zones 
géographiques où l'ensoleillement est plutôt 
élevé, pour avoir une rentabilité importante

• La configuration doit être optimale : les 
panneaux doivent être inclinés au minimum de 
30° (idéalement 45°, exposés au sud) et il doit y 
avoir le moins de masques solaires possible 
(c'est-à-dire un élément du paysage ou de la 
maison qui ferait de l'ombre sur les panneaux)

• Si les panneaux sont incrustés au toit, une 
attention particulière doit être donnée à 
l'étanchéité.

• Eligible aux aides financières en vigueur

• Solution d'énergie renouvelable 
comptabilité pour l'exigence EnR de la RT 
2012

• L'orientation et l'inclinaison des 
panneaux sont plus libres (par rapport à 
un panneau photovoltaïque). On peut en 
effet choisir la configuration selon ce que 
l'on veut comme taux de couverture des 
besoins.

• Nombre de panneaux à poser réduits, 
seulement 2 panneaux solaires pour 300L

• Peu d'entretien



Avantages et inconvénients
Capteurs photovoltaïques

L'énergie photovoltaïque peut être installée partout, même en  ville Le coût d'investissement des panneaux photovoltaïques est 
élevé

L'énergie photovoltaïque est renouvelable et gratuite Le rendement réel de conversion d'un module est faible

Sur les sites isolés, l'énergie photovoltaïque offre une solution 
pratique pour obtenir de l'électricité à moindre coût

Lorsque le stockage de l'énergie électrique par des batteries est 
nécessaire, le coût du système photovoltaïque augmente

La revente du surplus de production permet d'amortir les 
investissements voire de générer des revenus

Les panneaux contiennent des produits toxiques et la filière de 
recyclage n'est pas encore (en totalité) existante

Le contrat d'achat est conclu pour une durée de 20 ans Le rendement électrique diminue avec le temps (20% de moins 
au bout de 20 ans)

Les systèmes photovoltaïques sont fiables : aucune pièce employée 
n'est en mouvement. Les matériaux utilisés (silicium, verre, 
aluminium), résistent aux conditions météorologiques extrêmes

La qualité de la tension générée (sinusoïde) est déformée  et 
provoque des harmoniques sur le réseau.  Risques de surtension 
sur le matériel.

L'énergie photovoltaïque est totalement modulable et peut donc 
répondre à un large éventail de besoins. La taille des installations 
peut aussi être augmentée par la suite pour suivre les besoins de 
son propriétaire

En cas de d’incendie, les pompiers protègent le voisinage, mais 
laissent  bruler le bâtiment équipé de panneaux photovoltaïques

Le coût de fonctionnement des panneaux photovoltaïques est très 
faible car leur entretien est très réduit, et ils ne nécessitent ni 
combustible, ni transport, ni personnel hautement spécialisé.


