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CONTEXTE DE L’ETUDE 



Le Solaire Thermique collectif: un 
gisement d’économie d’énergie 

 
 
 

Parts des différents usages dans la consommation totale % du Cep 
total par 

rapport au 
Cepmax  

Chauffage Refroidiss
ement ECS Eclairage Ventilatio

n 

Auxiliaire
s 

distributi
on 

Part de l’ECS 
couverte par 

le solaire 

H1a 

CD ind + ECS 
inst 48,1% 0,0% 35,9% 8,5% 5,0% 2,8% 0% Cepmax-21% 

CD coll + CESC 
appt gaz 51,3% 0,0% 27,1% 9,2% 5,4% 7,0% 40% Cepmax–27% 

H2b 

CD ind + ECS 
inst 44,7% 0,0% 38,0% 9,2% 5,6% 2,5% 0% Cepmax-17% 

CD coll + CESC 
appt gaz 50,5% 0,0% 24,5% 10,6% 6,5% 7,9% 52% Cepmax-28% 

H3 

CD ind + ECS 
inst 30,9% 0,0% 47,1% 12,8% 7,5% 1,7% 0% Cepmax-22% 

CD coll + CESC 
appt gaz 38,8% 0,0% 24,5% 16,5% 9,7% 10,8% 67% Cepmax-40% 



Problématique: aujourd’hui le Solaire 
Thermique est mal valorisé dans le moteur RT 
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PARAMETRES D’ENTREE DE LA 
SIMULATION 



Caractéristiques du bâtiment et situation 
géographique 

  
 

Caractéristiques du bâtiment Situation géographique 

• Immeuble collectif (R+4) 
• 50 logements 
• Isolation moyenne: 

correspondant à notre 
optimum-
technicoéconomique 

Choix de deux situations 
géographiques : 
• Montpellier : zone H3 (65 

m2 en surface de 
capteurs)    

• Ile de France : zone H1a 
(80 m2 en surface de 
capteurs) 



Caractéristiques du système : la 
boucle solaire 

 

Schéma général type de chauffe-eau solaire collectif (CESC)  

Source : schéma extrait de la schématèque Socol 

• Système : CESC 
• 2  ballons de  2000 L  
• Isolation : 100 mm polyuréthane 
• Appoint externe 
• 4000 L/j d’ECS à 55 °C donc 3600 L 

à 60°C avec Tef=10°C.            

Configuration du CESC: 
 
•  Configuration retenue: la plus 

courante → ballon solaire + un 
ballon d’appoint séparé.  

• Configuration CESC avec 1 seul 
ballon solaire d’un volume 
correspondant aux 2 ballons 
solaires (configuration comprenant 
2 ballons solaires n’est pas 
modélisable) 

• Echangeur primaire équivalent, 
interne au ballon solaire 



Caractéristiques des capteurs solaires 
  
 

Schéma général type de chauffe-eau solaire collectif (CESC)  

Source : schéma extrait de la schématèque Socol 



CAS TESTS 



Cas tests 
  
 

  
Montpellier : zone H3 Ile de France : zone H1a 

65 m2 en surface d’entrée 80 m2 en surface d’entrée 
ΔT = 1K ΔT = 2K ΔT = 3K ΔT = 1K ΔT = 2K ΔT = 3K 

84 W/K.m² = 72 l/h.m² S1 S4 S7 S10 S13 
S16 

40 W/K.m² =35 l/h.m² S2 S5 S8 S11 S14 
S17 

25 W/K=22l/h.m² S3 S6 S9 S12 S15 S18 

 
2 zones climatiques 

 

 
3 Variantes de débit  

 

3 variantes sur le deltaT  
(entrée sortie échangeur) 

• 84 W/K.m² = 72 l/h.m²  
(donnée du moteur actuel )  
• 40 W/K.m² = 35 l/h.m²  
• 25 W/K.m² = 22l/h.m² 
 

• 1 degré (souvent utilisé en solaire 
collectif)  

• 2 degrés (donnée apparente du 
moteur actuel – note SOCOL) 

• 3 degrés (donnée du code source) 
 

Total = 18 simulations  simples à réaliser sur le logiciel RT  ( 2 cas* 3 delta T *3 débits) 



RESULTATS DE SIMULATION ET 
CONCLUSIONS 



Conclusion de l’étude de sensibilité 
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Débit calorique pris égale à 84 
W/K.m² (Référence) 

H1a H3 
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DeltaT pris égal à 3K 
(Référence) 

H1a H3 

-11% -19% 

-17% -13% 

Pour un même débit calorique, nous 
constatons une différence de  18% (H1a) 
lorsque l’on passe d’un deltaT de 3 K (dans 
le code source) à un deltaT de 1 K (souvent 
utilisé en solaire collectif)! 

Pour un même deltaT, nous constatons une 
différence de 19% (H1a) lorsque l’on passe 
d’un débit calorique de 84 W/K.m² (dans le 
code source) à un débit de 25 W/K.m²! 

Economie de consommation sur l’usage ECS pouvant aller 
jusqu’à 20% rien qu’en modifiant ces deux paramètres! 



Problématique: quel intérêt de gagner 
des points sur le Cep si les seuils sont 

trop peu contraignants en collectif? 
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Le solaire thermique collectif dans 
la future RE (PEBN) 

La PEBN ne vise pas à 
aller significativement 
au-delà de la RT pour 
la partie BEPOS pré-

réglementaire 

Renforcement limité 
des exigences en LC 

ceci ne donne pas toutes ses 
chances à la technologie par rapport 

aux autres EnR thermiques  

CEPMax en 
kWhEP/m²/an 

BEPOS 1 55 

BEPOS 2 50 
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