
I - LE PRODUIT  
ET SES APPLICATIONS

La TOITURE SOLAIRE AS remplit la double fonction 
de capteur solaire et de matériau de construction. 
Elle est parfaitement adaptée au préchauffage de 
l’eau chaude sanitaire, au chauffage des piscines 
ainsi qu’à toutes les applications à basse et 
moyenne température. Elle est, dans ces conditions, 
d’une rentabilité économique exceptionnelle. Si les 
températures de distribution le permettent, elle peut 
également participer au chauffage.
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1. Une entreprise expérimentée, un produit unique et 
durable

1.1 Energie Solaire SA
Société suisse fondée en 1973, Energie Solaire S.A. est spécialisée 
dans le domaine de l’énergie solaire thermique. Depuis 1980, elle 
fabrique, selon une technologie originale, des absorbeurs solaires en 
acier inoxydable utilisés pour la construction de capteurs solaires plans 
et de capteurs sans vitrage, en particulier pour la TOITURE SOLAIRE 
AS, ainsi que des panneaux radiants.

Résultat de 7 années de recherche et de développement, la technologie 
d’Energie Solaire S.A. est basée sur un échangeur plan, à géométrie 
de coussin, en acier inoxydable et sur une couche sélective au chrome 
noir performante et durable.

Initialement conçu pour être utilisé dans la 
fabrication de capteurs plans vitrés, l’absorbeur 
d’Energie Solaire S.A. a été utilisé sans vitrage 
dès le milieu des années 80.

De par sa haute capacité d’absorption et sa faible 
émissivité, et parce que le rayonnement solaire 
atteint la surface absorbante sans être freiné ou 
réfléchi par le verre, le capteur sans vitrage AS 
d’Energie Solaire S.A. offre, à moindre prix, des 
performances proches de celles des capteurs 
vitrés. Pour des températures de 30 à 50 °C, 
le capteur sans vitrage d’Energie Solaire S.A. 
donne des résultats comparables aux meilleurs 
capteurs plans vitrés disponibles sur le marché, 
et ceci à un prix réduit.

Grâce à ses excellentes capacités d’échangeur thermique, l’absorbeur 
d’Energie Solaire S.A. est également très approprié pour des applications 
non-solaires, en particulier dans le domaine de la climatisation de 
locaux (chaud / froid) en tant que panneau radiant.

1.2 La TOITURE SOLAIRE AS
La TOITURE SOLAIRE AS, le produit phare d’Energie Solaire S.A., 
est une application originale de son capteur non vitré qui offre des 
possibilités d’intégration architecturale incomparables.

Outre sa fonction de capteur solaire thermique, la TOITURE SOLAIRE 
AS offre toutes les qualités d’une toiture conventionnelle: étanchéité, 
résistance aux intempéries et durabilité. De part sa double fonction, 
elle minimise le surcoût d’une installation solaire, les capteurs solaires 
permettant de réaliser l’intégralité de la couverture d’un bâtiment ou 
d’un corps de bâtiment.

Matériau de construction au sens propre du terme (et non, élément 
rapporté), la TOITURE SOLAIRE AS peut être utilisée pour des pans 
inclinés dès 5° ou même comme façade solaire. Un autre avantage 
unique de ce système est le fait que, grâce à son épaisseur réduite 

Fig. 1.1 
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(seulement 25 mm), il est flexible et peut être posé sur des toitures 
cintrées (r ≥ 6 m) pour une intégration architecturale parfaite. De plus, le 
système étant modulable, la TOITURE SOLAIRE AS permet de couvrir 
parfaitement des toitures de toutes dimensions. 

1.3 Energie Grise.
La TOITURE SOLAIRE AS est composée d’éléments pour la plupart 
recyclables. L’énergie “grise” nécessaire à sa fabrication est très 
basse:

Energie consommée par m² de TOITURE SOLAIRE AS

9.6 kg d’acier inoxydable (50% de matériaux récupérés) .85 kWh

1 kg de profilé aluminium.................................................. 35 kWh

0.700 kg de profilé EPDM .................................................14 kWh

0.450 kg d’ondulé polyester ................................................7 kWh

Energie électrique consommée

pour la fabrication de l’absorbeur .....................................2.5 kWh

Divers (+ 10%) ...................................................................14 kWh

Energie totale consommée par m² ...............................157.5 kWh

Considérant qu’une TOITURE SOLAIRE AS a en moyenne un 
rendement de l’ordre de 330 kWh/m².an (valeur moyenne pour 
la Suisse) et que l’énergie nécessaire à sa production est de  
157 kWh/m², après seulement 6 mois elle aura produit plus que toute 
l’énergie nécessaire à sa fabrication.

Fig. 1.1 
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2. De multiples possibilités d’utilisation
2.1 Toitures standard et cintrées

Mataro, Espagne
23 logements pour étudiants
Réalisation: 2002
Surface de captage : 197 m²
Application: production d’eau 
chaude sanitaire, chauffage de 
base et rafraîchissement nocturne 
par dalles actives
Architecte: Grau Lluis

Brebbia, Varese, Italie
Centre sportif
Réalisation: 2007
Surface de captage : 215 m²
Application: production d’eau 
chaude sanitaire

Adriana, Hvar, Croatie
Hôtel
Réalisation: 2007
Surface de captage: 181 m²
Application: production d’eau 
chaude sanitaire et chauffage 
piscine
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Botza, Vétroz, Suisse
Centre pour requérants
Réalisation: 2003
Surface de captage: 114 m²
Application: préchauffage d’eau 
chaude sanitaire et appoint au 
chauffage
Architecte: Berclaz-Torrent

La Machigeaz, Vissoie, Suisse
Réalisation: 1998
Surface de captage: 96 m²
Application: préchauffage d’eau 
chaude sanitaire et appoint au 
chauffage

Villa Gagliardi, Sion, Suisse
Villa familiale
Réalisation: 2004
Surface de captage: 37 m²
Application: préchauffage d’eau 
chaude sanitaire et appoint au 
chauffage
Architecte: P. Gagliardi
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Plans-les-Ouates, Suisse
Complexe immobilier comprenant 
82 logements et 1’700 m² de 
surfaces commerciales
Réalisation: 1995
Surface captage: 1’400 m²
Application: préchauffage d’eau 
chaude sanitaire et participation 
au chauffage
Architectes: Müller – Stucky - 
Koeschlen

Vilanova, Barcelone, Espagne
91 logements
Réalisation: 2000
Surface de captage: 220 m²
Application: production d’eau 
chaude sanitaire
Architecte: Tortasada

Berlin, Allemagne
Bâtiment industriel et artisanal de 
15’000 m²
Réalisation: 1999
Surface de captage: 518 m²
Application: préchauffage d’eau 
chaude sanitaire et appoint au 
chauffage
Architecte: Frank Augustin
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Haro, La Roja, Espagne
Centre sportif avec piscines
Réalisation: 2007-2008
Surface de captage: 1’500 m²
Application: production d’eau 
chaude sanitaire et chauffage des 
trois piscines
Architecte : Samaniego

Varen, Suisse
Ecole communale et salle 
polyvalente
Réalisation: 1999
Surface de captage: 600 m²
Application: préchauffage d’eau 
chaude sanitaire et chauffage de 
base
Architectes: Jaun – Mooser 
- Petrig

En Vesenaye, Vouvry, Suisse
Immeuble de 12 logements au 
standard Minergie
Réalisation : 2007
Surface de captage : 204 m²
Application: préchauffage d’eau 
chaude sanitaire, appoint au 
chauffage, recharge estivale 
des sondes géothermiques de 
la pompe à chaleur
Architecte: F.-V. Lambert
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2.2 Toitures intégrées

Piscine de Ilanz, Schweiz
Trois bassins extérieurs non 
couverts de 1’250 m² de surface 
totale
Réalisation: 1996
Surface de captage: 453 m²
Application: chauffage des 
piscines, préchauffage d’eau 
chaude sanitaire et participation 
au chauffage
Architecte: P. Curschellas

Pregehval, Sion, Suisse
Bâtiment neuf
Habitation collective de 46 
appartements, construite selon le 
standard Minergie
Réalisation: 2006
Surface de captage: 108 m²
Application: préchauffage d’eau 
chaude sanitaire
Architecte: Papon & Partenaires 
S.A.

Tagliabue, Cusano Milanino, 
Italie
Bâtiment existant
Immeuble d’habitation
Réalisation: 2008
Surface de captage: 51 m²
Application: préchauffage d’eau 
chaude sanitaire
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2.3 Réhabilitation de toitures

Vignettes B, Sion, Suisse
Bâtiment existant
Immeuble de 8 appartements en 
copropriété
Réalisation: 2005
Surface de captage: 31 m²
Application: préchauffage d’eau 
chaude sanitaire

Piscine de Guillamo, Sierre, 
Suisse
Etanchéité de toiture plate 
défectueuse
Deux bassins intérieurs de 490 
m² de surface totale
Réalisation: 2005-2006
Surface de captage: 591 m²
Application: chauffage des 
piscines, préchauffage d’eau 
chaude sanitaire
Architecte: Deventhéry

Piscine de Lenk, Suisse
Etanchéité de toiture Eternit 
défectueuse
Un bassin intérieur de 292 m² et 
un bassin extérieur de 932 m²
Réalisation: 1999
Surface de captage: 492 m²
Application: chauffage des 
piscines, préchauffage d’eau 
chaude sanitaire et participation 
au chauffage de la halle
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2.4 Façades solaires

Bursins, Suisse
CERN Centre d’entretien des 
routes nationales. Bâtiment 
construit selon le standard 
Minergie ECO
Réalisation: 2003-2007
Surface de captage: 590 m²
Application: préchauffage d’eau 
chaude sanitaire et participation 
au chauffage
Architecte: NIV-O

Palma de Mallorca, Espagne
Séchoir solaire de plantes 
aromatiques
Réalisation: 2001
Surface de captage: 132 m²
Application: séchage des plantes 
et préchauffage d’eau chaude 
sanitaire
Architecte: Alfons Romero

Boudry, Suisse
CERN Centre d’entretien des 
routes nationales
Réalisation: 1994
Surface de captage: 110 m²
Application: plancher solaire 
direct et préchauffage d’eau 
chaude sanitaire
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2.5 Pose libre

Amfora, Hvar, Croatie
Bâtiment existant Hôtel
Réalisation: 2007
Surface de captage: 645 m² posés 
sur socles béton à 5°
Application: préchauffage d’eau 
chaude sanitaire et chauffage 
piscine

Mombello, Italie
Habitation individuelle
Réalisation: 2003
Surface de captage: 50 m² posés 
sur socles béton à 5°
Application: préchauffage d’eau 
chaude sanitaire

Wollishofen, Zürich, Suisse
Bâtiment existant
Auberge de jeunesse
Réalisation: 2004
Surface de captage: 81 m² posés 
sur une structure métallique
Application: préchauffage d’eau 
chaude sanitaire
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Albinea, Italie
Piscine extérieure d’été
Construction d’un couvert
Réalisation: 2008
Surface de captage: 81 m² posés 
sur une structure métallique
Application: préchauffage d’eau 
chaude sanitaire et chauffage du 
bassin

Monthey, Suisse
Station de lavage
Réalisation: 2004
Surface de captage: 41 m² posés 
sur une structure métallique
Application: préchauffage d’eau 
chaude sanitaire

La Tour-de-Trême, Suisse
Couverts à voitures
Réalisation: 2007
Surface de captage: 100 m² posés 
sur une structure en bois
Application: préchauffage d’eau 
chaude sanitaire
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3. Performant et éprouvé
3.1 Principe de fonctionnement de l’absorbeur sélectif
Le capteur sans vitrage est une alternative au capteur plan vitré qui est 
une solution idéale pour les applications à basse et moyenne température. 
Il s’agit en fait d’un absorbeur solaire dont les caractéristiques, tout 
particulièrement la résistance, la stabilité et la performance, autorisent 
une utilisation sans couverture transparente

3.1.1 L’absorbeur solaire
L’absorbeur solaire est un échangeur de chaleur revêtu d’une 
surface absorbante. Sa fonction est, comme son nom l’indique, 
d’absorber un maximum d’énergie solaire, de transformer cette 
énergie en chaleur, et de la transférer à un fluide caloporteur 
circulant à l’intérieur.

L’absorbeur d’Energie Solaire SA, à géométrie de coussin, joue 
ce rôle de façon optimale. Il est composé de deux tôles minces 
en acier inoxydable embouties suivant des motifs carrés répétitifs. 
Les emboutis des deux faces sont décalés obliquement d’un demi 
pas, une disposition qui permet le passage du liquide caloporteur 
et assure un flux uniformément réparti dans l’échangeur. Les deux 
tôles sont soudées de façon régulière entre les motifs (soudage 
par points) et à la périphérie (soudage à la molette).

Ainsi, plus de 98% de sa surface est irriguée de manière très 
uniforme par le fluide. Ce fluide, à son tour, transfère cette chaleur 
vers l’utilisateur ou l’accumulateur.

Fig. 3.1 Fig. 3.2 

Principe de fonctionnement
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3.1.2 La couche sélective de l’absorbeur
Un absorbeur, dont la température s’élève grâce à sa couche 
absorbante, va forcément perdre de l’énergie par convection et par 
rayonnement. La quantité dissipée par rayonnement représente 
une part importante des pertes de chaleur. La part convective des 
déperditions dues à la température extérieure et au vent n’est pas 
permanente. En revanche celles par rayonnement, d’un absorbeur 
exposé à la température très basse du ciel clair, sont continues.

En effet, tout corps à température non nulle émet 
un rayonnement électromagnétique analogue à 
la lumière, appelé rayonnement thermique. Il est 
émis dans une large bande de longueurs d’ondes 
dont la position dépend de la température du 
corps. Par exemple, le soleil qui a une température 
de surface de 6000 K émet entre 0,2 et 2,5 
microns, avec un maximum à 0,55 micron (μm). 
Par contre, la surface d’un absorbeur à 100°C 
émet dans une bande située dans l’infrarouge 
(IR) lointain, allant de 2,5 à 40 microns, avec un 
maximum vers 8 microns.

Il est possible de fabriquer des surfaces qui sont noires, donc 
très absorbantes pour le rayonnement solaire, et qui sont 
réfléchissantes, donc peu émissives, dans la bande de l’infrarouge 
lointain. Ces surfaces sont dites sélectives. Les paramètres 
caractéristiques de ces surfaces sont leur coefficient d’absorption 
a dans le spectre solaire qui est idéalement de 100% (a=1) et la 

part résiduelle du rayonnement émis par rapport 
au maximum possible, que l’on appelle émissivité 
e. La valeur maximale de l’émissivité est de 100% 
(e=1), et devrait être nulle (e=0) pour une surface 
sélective idéale.

En pratique, selon le type de couche, on obtient 
en production industrielle une absorption de 92 
à 95% (a=0.92 à 0.95) à une émissivité de 5 à  
20% (e=0.05 à 0.2). Une bonne couche sélective 
ne perd donc, par rayonnement, que le 5 à 
20% de la chaleur perdue par une surface non 
sélective.

Sa surface sélective, supprimant une grande part des pertes par 
rayonnement, confère au capteur sans vitrage des performances 
lui permettant de produire de la chaleur et de l’eau chaude sanitaire 
à un prix avantageux.

Fig. 3.3 

Fig. 3.4 
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3.1.3 Performances de la couche AS
La couche sélective AS, développée par Energie Solaire S.A. 
à la fin des années 1970 et produite depuis 1980, présente 
des caractéristiques optiques excellentes. Son coefficient 
d’absorption est de plus de 94% du rayonnement solaire incident 
et son émissivité dans l’infrarouge est inférieure à 18%. Elle est 
constituée d’une couche extrêmement mince (0.2 à 0.3 μm) à 
base de chrome noir déposée par galvanoplastie sur la tôle d’acier 
inoxydable recuit brillant. Cette couche présente une excellente 
résistance mécanique, garde ses propriétés optiques jusqu’à une 
température de 300°C de manière durable et présente l’avantage 
unique, qu’aucune autre couche sélective ne possède à notre 
connaissance, de résister aux conditions atmosphériques.

Micrographie de la couche AS
(largueur de l’image 5µm)

Fig. 3.5 
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3.2 Rendement de l’absorbeur de la TOITURE SOLAIRE AS

3.2.1 Courbe de rendement
Les performances d’un capteur solaire sont définies par sa courbe 
de rendement. Celle-ci indique la part du rayonnement solaire qui 
est capté en fonction de la température moyenne du capteur (Tm), 
de la température de l’air ambiant (Ta) ainsi que de l’intensité du 
rayonnement incident (G). Cette courbe est établie avec un angle 
d’incidence idéal (facteur d’angle IAM=1, voir 3.2.2).

Le rendement du capteur 
est d’autant plus élevé que 
le rayonnement solaire est 
intense et/ou que la différence 
entre la température des 
capteurs et celle de l’air 
ambiant est faible. Il est donc 
essentiel dans la conception 
d’une application solaire 
thermique de faire travailler 
les capteurs à la température 
la plus basse possible.

3.2.2 Facteur d’angle IAM
Le facteur d’angle (IAM=Incident Angle Modifier) 
décrit l’influence de l’angle d’incidence du 
rayonnement solaire sur le rendement d’un 
capteur. L’orientation perpendiculaire au 
rayonnement permet la meilleure exploitation 
du rayonnement solaire (IAM = 1). A mesure 
que l’angle d’incidence du rayonnement solaire 
dévie de la situation optimale, le gain solaire 
d’un capteur vitré diminue et la réflexion du 
rayonnement sur la couverture vitrée augmente, 
donc son facteur d’angle ou IAM diminue et le 
rendement du capteur est moins élevé.

L’IAM est donc très favorable dans le cas d’un 
capteur non vitré. En effet, dû à l’absence de 
vitrage et grâce à une couche sélective hautement 

performante, le rendement de ce capteur est peu affecté par son 
orientation ou son inclinaison.

Fig. 3.6

Fig. 3.7

Le graphique ci-contre compare les courbes de rendement de la TOITURE SOLAIRE 
AS, d’un capteur plan vitré typique et d’un capteur pour piscine en matière plastique. 
Les trois zones colorée indiquent des plages de fonctionnement pour une température 
de sortie constante de 50°C avec des températures ambiantes et des intensités 
d’ensoleillement typiques.

La figure, ci-contre, montre l’évolution de l’IAM pour une 
déviation de l’incidence perpendiculaire de 0° (situation optimale 
IAM =1) à 90° (rayonnement parallèle à la surface du capteur). 
Exemple: Pour une déviation de l’incidence de 70° le rendement 
d’un capteur vitré conventionnel diminue de 35% par rapport à 
sa valeur maximale (IAM = 0.65) alors que celui de la TOITURE 
SOLAIRE AS ne diminue que de 14% (IAM = 0.86).
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4. Les applications de la TOITURE SOLAIRE AS
4.1 Préchauffage d’eau chaude sanitaire

4.1.1 Configuration d’une installation de production d’eau 
chaude sanitaire
Le préchauffage de l’eau chaude sanitaire est une des applications 
les plus courantes. Elle consiste à utiliser l’énergie solaire captée 
pour préchauffer l’eau froide contenue dans un accumulateur avant 
sa mise en température finale par un système conventionnel. Le 
volume de l’accumulateur est déterminé en fonction de la surface 
de captage et du taux de couverture solaire, qui est le ratio entre 
la quantité d’eau chaude produite par l’installation solaire et la 
quantité totale. Le rôle de l’accumulateur est de permettre de 

découpler la production de la consommation. 
L’eau chaude est effectivement consommée 
par pointes au cours de la journée alors que la 
production solaire est plus répartie. Le transfert 
de la chaleur du liquide antigel des capteurs à 
l’eau sanitaire se fait par un échangeur.

Pour les installations individuelles équipées 
de 8 m² de capteurs au maximum (Fig 4.1), 
l’accumulateur dispose d’un échangeur interne à 
tube lisse pour le préchauffage solaire en partie 
inférieure et d’un échangeur interne pour l’appoint 
dans la partie supérieure.

Pour les installations moyennes, disposant 
au maximum de 20 m² de capteurs (Fig 4.2), 
l’échangeur de chaleur est généralement de type 
à tube lisse, placé à l’intérieur d’un accumulateur 
sanitaire en acier inoxydable dédié uniquement 
au préchauffage de l’eau. Le chauffe-eau 
d’appoint, qui peut être existant, est simplement 
alimenté en eau préchauffée au lieu d’eau froide. 
Cette configuration offre l’avantage de séparer 
les sources d’énergie de manière totale.

Pour les installations plus grandes (Fig 4.3), on 
utilise généralement un échangeur externe, à 
plaques, mieux adapté et plus performant. Un 
tube diffuseur permet de favoriser la stratification 
dans la cuve. Il est recommandé d’installer un set 
de brassage pour permettre le transfert de l’eau 
préchauffée de l’accumulateur au chauffe-eau, si 
sa température est suffisante. 

Attention, la régulation de ce transfert entre les 
cuves doit être réalisée avec le plus grand soin !

Fig. 4.1

Fig. 4.2

Fig. 4.3
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Une alternative au stockage d’eau sanitaire 
consiste à mettre en place un accumulateur d’eau 
morte (ou d’eau du circuit de chauffage) et un 
module de production instantanée d’eau chaude 
sanitaire (Fig. 4.4). Ce module généralement pré-
assemblé comporte un échangeur de chaleur à 
plaques, une pompe de circulation primaire, une 
vanne de régulation de température ainsi qu’un 
détecteur de débit côté sanitaire. Ce principe 
est de plus en plus utilisé pour les grandes 
installations car il permet un stockage de chaleur 

plus important à moindre coût et la mise à disposition d’eau chaude 
“ fraîche” sans stagnation à température moyenne.

4.1.2 Régulation d’une installation de production d’eau 
chaude sanitaire
Le préchauffage de l’eau chaude sanitaire est une des applications 
les plus simples à gérer. La régulation de ce type d’installation 
comprend un thermostat différentiel qui compare la température 
des capteurs à celle du bas de l’accumulateur. Si cette différence 
dépasse 4 à 6°C, le régulateur enclenche la pompe de circulation 
du circuit solaire. Si cet écart est de moins de 3°C la régulation 
l’arrête. Pour les installations équipées d’un échangeur de chaleur 
externe, la régulation est équipée d’un deuxième thermostat 
différentiel qui compare la température du fluide provenant des 
capteurs, à l’entrée de l’échangeur, à celle du bas de l’accumulateur. 
Il enclenche la pompe de charge de l’accumulateur si l’écart de 
température est suffisant.

La production annuelle d’une installation de préchauffage d’eau 
chaude sanitaire correctement dimensionnée peut atteindre 400 à 
500 kWh/m²/an pour un taux de couverture solaire de 30 à 40%.

4.2 Préchauffage d’eau chaude et chauffage combinés
Lorsque les températures de distribution du chauffage sont suffisamment 
basses, il peut être très intéressant, en plus du préchauffage de 
l’eau sanitaire, de faire participer l’installation solaire également au 

chauffage.

Les accumulateurs combinés qui intègrent un 
chauffe-eau à l’intérieur (bain-marie) d’une 
cuve d’eau de chauffage (Fig 4.5), simplifient 
considérablement ce type d’installation.

On dispose alors d’un véritable « coeur » 
dans lequel les températures s’organisent par 
stratification. Le chauffe-eau intégré dispose 
d’une partie en bas de cuve pour le préchauffage 
et d’une partie en sommet de cuve dans laquelle 
l’eau la plus chaude s’accumule.

Fig. 4.4

Fig. 4.5
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L’installation solaire est raccordée sur un 
échangeur interne en partie basse, le chauffage 
au milieu et l’appoint entre le milieu et le haut de 
la cuve.

L’appoint en température pour le chauffage et 
l’eau chaude sanitaire peut se faire directement 
dans l’accumulateur combiné ou bien de manière 
externe (Fig 4.6) en réutilisant une chaudière 
combinée neuve ou existante par exemple. 
L’apport d’énergie de l’installation solaire est 
simplement réalisé par réchauffage du retour 
du circuit de chauffage par passage dans 
l’accumulateur, si les températures le permettent, 
et par préchauffage de l’eau chaude sanitaire 
dans le tube spiralé en bain-marie.

Une autre solution possible, lorsque l’installation 
est plus grande, consiste à mettre en place 
un accumulateur d’eau de chauffage en acier  
(Fig 4.7). Ceci permet de disposer d’une véritable 
centrale multi-énergies. L’installation solaire injecte 
de la chaleur dans un tube diffuseur qui maintient 
une bonne stratification des températures. La 
chaudière complète la température au besoin 
dans la moitié supérieure de l’accumulateur de 
manière à assurer la production d’eau chaude 
sanitaire et le chauffage à basse température. 

Ce dernier exploite la partie médiane de la cuve. La conception de la 
régulation de ce type d’installation doit cependant être réalisée avec 
beaucoup d’attention.

4.3 Chauffage de piscines
Le chauffage de l’eau des piscines est également une application idéale 
pour la TOITURE SOLAIRE AS. L’utilisation des piscines extérieures 
coïncide avec la période de l’année pendant laquelle l’ensoleillement 
est le plus favorable. La basse température de l’eau des bassins, 
d’environ 24 à 25°C pour une piscine extérieure et de 28°C pour une 

piscine couverte, permet un fonctionnement des 
capteurs avec un rendement supérieur à celui de 
capteurs vitrés conventionnels.

La surface de TOITURE SOLAIRE AS nécessaire 
est d’environ 1/3 de la surface du bassin pour une 
piscine extérieure.

Il est recommandé d’installer une couverture 
limitant les pertes en dehors des périodes 
d’utilisation, notamment la nuit. Dans cette 
configuration, la surface de captage peut être 
éventuellement réduite.

Dans la plupart des cas, ces installations 
comportent deux consommateurs (Fig 4.8), 

Fig. 4.6

Fig. 4.7

Fig. 4.8
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le préchauffage de l’eau chaude sanitaire des 
douches (ou une participation au chauffage à 
basse température) et le chauffage des bassins.

Pour les petites installations, la chaleur captée 
est envoyée par une vanne à trois voies à un 
seul consommateur à la fois selon les besoins 
et selon leur priorité.Pour optimiser la production 
solaire des installations plus importantes, il est 
intéressant de créer une cascade entre ces 
consommateurs (Fig 4.9). Ainsi, la chaleur 
captée peut être exploitée en premier pour le 
préchauffage d’eau chaude, dont la température 
finale est supérieure à celle des bassins, puis 

pour le chauffage des piscines. En fonction de l’ensoleillement et des 
besoins des consommateurs, il faut également que l’installation puisse 
fournir de la chaleur à l’un des consommateurs uniquement. Attention à 
la logique de régulation qui doit être parfaitement étudiée.

La sélection de l’échangeur de chauffage des bassins, généralement 
à plaques en acier inox V4A ou en titane, doit se faire avec le plus 
grand soin. Il est impératif que cet échangeur puisse absorber un 
débit maximal, côté piscine, de manière à diminuer le plus possible les 
différences de température. Ainsi la TOITURE SOLAIRE AS travaillera 
à basse température avec un rendement de captage optimal.

4.4 Pompe à chaleur géothermique
La géothermie à faible profondeur ne permet de fournir de la chaleur 
qu’à 7 ou 8°C. Pour exploiter cette énergie à des fins de chauffage 
ou de production d’eau chaude sanitaire, il est nécessaire de la faire 

passer à un niveau de température plus élevé.

Une pompe à chaleur permet cette transformation 
par utilisation d’un fluide en circuit fermé  
(Fig. 4.10).

Ce fluide d’abord sous forme de vapeur à basse 
pression traverse un compresseur, entraîné par 
un moteur électrique, qui augmente fortement sa 
pression et sa température.

La vapeur chaude sous pression est refroidie 
dans un échangeur dans lequel elle condense 
et devient liquide. La chaleur récupérée dans cet 

échangeur, appelé condenseur, est à une température de 30 à 35°C 
pour du chauffage.

Le fluide, liquide et sous pression, est ensuite détendu brusquement 
ce qui fait chuter très fortement sa température. Le liquide très froid est 
introduit dans un second échangeur de chaleur, appelé évaporateur. 
Dans celui-ci, pour pouvoir passer à l’état gazeux, le fluide a besoin 
de chaleur. Cette chaleur à basse température est prélevée au circuit 
géothermique par l’évaporateur.

Le rendement de la pompe à chaleur, dénommé coefficient de 

Fig. 4.9

Fig. 4.10
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performance (C.O.P.) est fortement dépendant de la différence entre 
la température du sol et celle du système de chauffage. Plus grande 
est cette différence, plus bas sera le rendement. Il peut être calculé 
en faisant le rapport entre quantité de chaleur à moyenne température 
extraite au condenseur et quantité d’énergie électrique fournie au 
compresseur.

4.5 TOITURE SOLAIRE AS et pompe à cha-
leur géothermique
Une solution d’amélioration du coefficient de 
performance consiste à augmenter la température 
de la source froide (les sondes géothermiques) 
grâce à la TOITURE SOLAIRE AS. Cet apport 
peut se faire en direct lorsque l’ensoleillement le 
permet ou de manière indirecte en rechargeant 
les sondes géothermiques avec les excédents 
de production solaire (Fig. 4.11). Suivant la 
configuration des sondes et la nature du sous-
sol, il est même possible de créer du stockage 
saisonnier de chaleur.

4.6 TOITURE SOLAIRE AS et plancher solaire direct
Un des problèmes majeurs du chauffage est le déphasage qui existe 
entre la production de chaleur par les capteurs solaires et les besoins 
en chaleur dans la maison. Lorsque l’ensoleillement est fort, les apports 
solaires passifs réduisent la demande en chauffage alors que c’est la 
période de production maximale des capteurs. A l’inverse, au coucher 
du soleil, la demande en chauffage augmente alors que les capteurs ne 
produisent plus de chaleur.

Un moyen efficace pour corriger ce problème est 
d’intégrer dans la partie inférieure d’une dalle 
assez épaisse (12 à 18 cm) des tubes dans 
lesquels l’énergie solaire captée peut être injectée 
(Fig 4.12). La dalle joue ainsi à la fois le rôle de 
stockage de chaleur et de plancher rayonnant. 
On obtient ainsi un déphasage et une atténuation 
de l’amplitude qui permettent de profiter de la 
chaleur au moment où la demande existe.

Ce système est parfois utilisé comme chauffage 
de base (13 à 17°C) pour des logements avec 
éventuellement un chauffage d’appoint à faible 

inertie. Il est également très bien adapté au chauffage de halles 
industrielles.

Il est même possible d’utiliser le plancher solaire direct pendant la nuit 
en été pour apporter de la fraîcheur dans la dalle grâce à la TOITURE 
SOLAIRE AS (Free Cooling).

Fig. 4.11

Fig. 4.12 
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II - NOTICE TECHNIQUE

La TOITURE SOLAIRE AS a été conçue pour offrir 
toutes les qualités d’une couverture conventionnelle. 
Le système “double peau”, avec sa sous-couverture 
autodrainante, assure une étanchéité parfaite, 
une pose facile sur tout type de toit ainsi qu’une 
robustesse lui assurant une durée de vie équivalente 
à celle des matériaux conventionnellement utilisés 
en toiture.
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5. Design de la TOITURE SOLAIRE AS

D’une épaisseur de 25 mm seulement, la TOITURE SOLAIRE AS comprend 
une sous-couverture auto-drainante et une “peau“ extérieure étanche; elle 
est donc parfaitement imperméable. La sous-couverture peut permettre la 
ventilation de la sous-toiture et, si les ondulations sont obturées (avec la 
pièce ad-hoc), faire office d’isolation.

La TOITURE SOLAIRE AS peut être posée sur différents types de sous-
structures (charpente, lattage, béton, etc). Les détails d’accrochage, de 
fixation des collecteurs ou autres éléments ont été soigneusement étudiés. 
Les détails des raccords de ferblanterie sont simples et conventionnels.

D’autre part, l’intégralité de la surface est noire (capteurs chromés noir, 
profils EPDM, raccords en acier inoxydable chromés noir et tuyauterie 
thermolaquée) gage d’un aspect uniforme et esthétique.

Pour des applications ne nécessitant pas la fonction “étanchéité”, en 
particulier pour la pose sur toits plats, il a été développé un modèle de 
capteurs sans vitrages pré-monté en atelier, le CAPTEURS AS, ceci afin 
de faciliter le transport et la pose.

Fig. 5.1
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5.1 Les composants de la TOITURE SOLAIRE AS

01.04.TS01.1

Profilés en aluminium. Ils sont débités en fonction 
de la longueur nécessaire à partir de barres de 10 
mètres de long. Pour les longueurs de rampant 
dépassant 10 mètres, un fraisage des profils sur 
200 mm permet de garantir la continuité de la 
sous-couverture auto-drainante.

Pour faciliter la pose des profilés avec un 
entraxe de 881 mm, un gabarit de montage  
(01.04.TS15.3) peut être fourni.

01.04.TS01.2

Joint EPDM pour la pose des capteurs

01.04.TS01.3

Taquets de fixation des profilés aluminium en 
acier inoxydable

01.04.TS01.4

Profil EPDM pour fixation des capteurs solaires

01.04.TS03

Panneau ondulé en polyester armé de fibres de 
verre

01.04.TS04

Pièce d’obturation pour panneaux ondulés  
01.04.TS03, largeur 836 mm

01.04.TS01.1

01.04.TS01.2

01.04.TS01.3

01.04.TS01.4

01.04.TS03

01.04.TS04
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01.04.TS05

Crochet d’arrêt pour la finition et le renfort de la partie inférieure 
du système de fixation. Facultatif

01.04.TS06

Pièces de fixation en acier inoxydable pour montage après la 
mise en place du profil EPDM ou pour l’ajout d’un élément sur 
la toiture. Le taquet en acier inoxydable a une géométrie qui 
lui permet d’être introduit dans le profilé aluminium, puis d’être 
bloqué par rotation dans la gorge du profilé

01.04.TS07

Collier en acier inoxydable pour la fixation de la tuyauterie 
horizontale (collecteur) et de la tuyauterie dans la pente du 
toit, fourni avec protection caoutchouc EPDM. Il est composé 
d’une plaque de base avec écrou soudé M12, d’une tige filetée 
M12x60 mm et d’un collier en deux éléments avec visserie. Il 
est fixé avec les pièces 01.04.TS06

Les dimensions courantes des colliers sont indiquées ci-
dessous.

01.04.TS09

Support de barres à neige en acier inoxydable, pour tubes de 
Ø28 mm. Il est fixé avec trois

N° article
DN en tube DN Ø ext collier Ø int collier

mm puces(”) mm mm

01.04.TS07.03.021 10 3/8 17,2 21

01.04.TS07.03.027 15 1/2 21,3 27

01.04.TS07.03.038 20 3/4 26,9 38

01.04.TS07.03.038 25 1 33,7 38

01.04.TS07.03.048 32 1 1/4 42,4 48

01.04.TS07.03.054 40 1 1/2 48,3 54

01.04.TS07.03.068 50 2 60,3 68

01.04.TS07.03.089 65 2 1/2 76,1 89

01.04.TS07.03.100 80 3 88,9 100

01.04.TS07.03.108 90 3 1/2 101,6 108

01.04.TS07.03.118 100 4 114,3 118

01.04.TS05

01.04.TS06

01.04.TS07

01.04.TS09
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01.04.TS14.1  > Ø15.0x1.0 mm - 160 mm

01.04.TS14.2  > Ø15.0x1.0 mm - 210 mm

01.04.TS14.3  > Ø15.0x1.0 mm - 290 mm

Flexible de raccordement, en acier inoxydable 
chromé noir, pour raccordement sur tube lisse 
de diamètre Ø15.0x1.0 mm. Raccors terminaux 
avec 2 écrous Ø1/2’’ et bagues de compression 
en laiton.

01.04.TS11

Masse de collage, résistante à haute température 
et aux intempéries (Gyso Polyflex 444)

01.04.TS15.3

Gabarit d’écartement des profilés aluminium à 
881 mm

01.04.TS10.11 - 01.04.TS10.15

01.04.TS11

01.04.TS15.3
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5.2 Principe de construction de la TOITURE SOLAIRE AS
La TOITURE SOLAIRE AS peut être posée sur différents types de 
sous-constructions, tels que charpente, lattage, béton, etc. pour autant 
qu’ils permettent le support des profilés aluminium (01.04.TS01.1) tous 
les 500 mm environ dans la longueur et leur fixation tous les 881 mm 
dans la largeur. Le support des panneaux ondulés (01.04.TS03) doit 
être également garanti sur toute leur largeur.

Les profilés aluminium sont fixés au moyen de taquets en acier 
inoxydable (01.04.TS01.3) permettant leur dilatation. Une vis avec 

rondelle étanche traversant le profil à son 
extrémité supérieure fait office de point fixe.

Deux joints EPDM (01.04.TS01.2) insérés dans 
les gorges du profilé forment le support des 
capteurs.

Les panneaux ondulés en polyester armé  
(01.04.TS03) posés entre les profilés font 
office, avec ces derniers, de sous-toiture auto-
drainante.

Les capteurs sans vitrage sont fixés sur les profilés 
au moyen de profils EPDM (01.04.TS01.4).

Fig. 5.2 

Fig. 5.3 
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Les capteurs se posent de bas en haut. 
Chaque capteur à deux bavettes permettant 
un recouvrement de 120 mm. Les capteurs de 
la rangée du bas du toit sont fixés sur le profil 
aluminium à l’aide de vis auto-perçantes en 
inox. Pour les rangées suivantes, une masse de 
collage souple (01.04.TS11) assure la fixation et 
l’étanchéité des bavettes de recouvrement.

Les colliers de fixation (01.04.TS07) des 
collecteurs sont fixés à l’aide des pièces de 
fixation (01.04.TS06) - insérées dans la gorge 
centrale du profilé aluminium - à travers les profils 
EPDM (01.04.TS01.4).

Les capteurs sont raccordés entre eux et aux 
collecteurs par des raccords flexibles en acier 
inoxydable chromés noir :

01.04.TS14.2,

01.04.TS14.3,

01.04.TS14.1.

En cas de pente de toiture importante et/ou 
de risque élevé de forte charge de neige, il est 
recommandé de fixer des barres à neige au-
dessus des tuyauteries des collecteurs à l’aide 
des supports spécifiques (01.04.TS09) et de 
poser des crochets d’arrêt (01.04.TS05).

Les bavettes, de la première rangée de capteurs, 
peuvent être pliées en goutte pendante sur le 
chéneau.

Faîte et virevents ou couloirs sont réalisés 
comme une ferblanterie traditionnelle en acier 
inoxydable, cuivre, zinc-titane, etc.

Fig. 5.4

Fig. 5.5

Fig. 5.6

Fig. 5.7 
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6. Conception du champ de capteurs
6.1 Configurations et raccordement de la TOITURE SOLAIRE AS
Les configurations de disposition de la TOITURE SOLAIRE AS sont 
multiples et deux modes de raccordement hydraulique, avec ou sans 
collecteurs, sont possibles en fonction de la surface de captage.

Le débit nominal est de 40 l/h/m², soit 240 l/h pour un module de 6m² 
par exemple. Le débit minimal par groupe de capteur est de 80l/h pour 
assurer une bonne irrigation de la surface de l’absorbeur.

6.1.1 Installations d’une surface jusqu’à 10 m² sans collec-
teurs.
Pour les petites installations, l’utilisation de capteurs à 4 
embouchures, permet leur raccordement en série.

Les embouchures inutilisées sont obturées avec des bouchons 
Ø15.0x1.0 mm pour raccordement sur tube lisse.

6.1.2 Installations d’une surface de 12 à 20 m² sans collec-
teurs.
Pour les modules de TOITURE SOLAIRE AS de plus de 10 m², il 
est possible de combiner plusieurs modules de moins de 10 m² 
(Fig 6.2), ce qui permet d’éviter l’installation de collecteurs au bas 
et au haut du champ de capteurs.

Attention à l’équilibrage hydraulique des différents modules! 
Si plusieurs modules de surfaces différentes sont installés 
et raccordés en parallèle (Fig 6.2), il faut prévoir une vanne 
d’équilibrage sur les modules de plus petite surface.

Fig. 6.1

Fig. 6.2
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Fig. 6.3

Schéma 1

Schéma 2

Schéma 3

Schéma 4

Schéma 5

Schéma 6
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6.1.3 Installations d’une surface de plus de 12 m² avec col-
lecteurs
Pour ce type d’installation, un collecteur est installé au bas du 
champ de capteur et un collecteur au haut. Ils permettent le 
raccordement des groupes de capteurs comprenant au maximum 
4 en série. Avec des capteurs spéciaux à 4 embouchures, ce 
nombre peut être porté à 6.

Pour obtenir un bon équilibrage entre les groupes, deux schémas 
de raccordement sont disponibles. 

 • Entrée à une extrémité du champ de capteur, sortie à 
l’autre extrémité (Tichelman, schémas 1,2 et 3). L’équilibrage 
entre groupes est parfait. 

 • Entrée et sortie du même côté (Schémas 4,5 et 6). Le 
diamètre des collecteurs est déterminé de manière à limiter l’écart 
de débit entre le premier groupe et le dernier groupe à 10% au 
maximum.



6.2 Vent
La TOITURE SOLAIRE AS a subi des tests au CSTB  
(Rapport n° CL05-117) avec des dépressions par paliers de 600 Pa 
avec retour à zéro jusqu’à 5’000 Pa. Aucune détérioration n’a été 
constatée.

Cette valeur permet de s’assurer de la stabilité 
du système de la TOITURE SOLAIRE AS sous 
l’action de vents extrêmes provoquant une 
dépression dans la limite de 3’300 Pa. Cette 
pression correspond à des vents en rafales d’une 
vitesse de plus de 200 km/h.

Il est, en outre, évident que la résistance de la 
construction sur laquelle est installée la TOITURE 
SOLAIRE AS est essentielle !

Il faut toutefois noter, que du fait du décollement, 
la vitesse du vent au niveau de la toiture est 
en général bien inférieure à sa vitesse initiale, 

comme le montre la figure ci-dessus.

6.3 Charge de neige importante
Lorsque la pente de la toiture est forte et/ou lorsqu’il y a un risque 
de charge de neige importante, il faut prévoir l’installation de barres à 
neige au-dessus de la conduite du collecteur inférieur de manière à ce 
que la charge ne s’applique pas directement sur les conduites. Il est 
également important de veiller à ce que la fixation supérieure (point 
fixe) des profilés aluminium soit à même de pouvoir résister à cette 
charge. La résistance de la construction sur laquelle est installée la 
TOITURE SOLAIRE AS est bien évidemment déterminante!

6.4 Installation électrique, liaison équipotentielle et protection 
contre la foudre
Les capteurs sont reliés les uns aux autres par les raccords en acier 
inoxydable ondulé. Pour la protection générale contre l’électricité face 
au contact, il faut veiller à ce que les conduites de liaison avec la 
chaufferie ainsi que les tubes collecteurs en toiture soient en contact 
direct avec la liaison équipotentielle du bâtiment.

Si le bâtiment est déjà équipé de protection anti-foudre, les parties 
métalliques de grande surface doivent y être reliées.

Prendre en compte également les réglementations locales ainsi que les 
instructions de montage du fabricant des régulations.

L’installation de protection contre la foudre doit être réalisée par une 
entreprise professionnelle autorisée.

Vitesse quasi nulle sur toiture pour un vent initial de 4m/s 
(Fig.6.4)
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7. Données techniques
7.1 Absorbeur
Type : Absorbeur en acier inoxydable à lame d’eau, à irrigation totale, 
avec revêtement sélectif.

Le poids à vide de la TOITURE SOLAIRE AS est de 15 kg/m².

Dimensions et caractéristiques physiques 
(modèle standard)

Longueur hors tout 2480 mm ± 2 mm
Longueur utile 2360 mm
Longueur irriguée 2240 mm
Longueur des bavettes de 
recouvrement 120 mm

Largeur 860 mm ± 1 mm
Surface irriguée 1.93 m²
Poids 9.8 kg/m²
Volume intérieur 2.52 l/m²
Embouchures pour joint 
plat Tube lise-15.0x1.0 mm

Capacité thermique 
(rempli) 20 kJ/m²

Pression d’essai en usine 6 bars
Pression de service 
maximum 3 bars

Débit nominal 40 l/h m²
Perte de charge au débit 
nominal ≤400 Pa

Couche sélective
Absorption:≥ 0.94
Emissivité (100°C):
≤ 0.18

Fluide caloporteur

sans ion chlore, eau 
déminéralisée avec 
antigel propylène 
glycol et inhibiteur de 
corrosion

Fig. 6.5
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7.2 Propriétés hydrauliques et raccordement

7.2.1 Calcul des pertes de charge
Grâce à la géométrie particulière de l’échangeur d’Energie Solaire 
SA, 98 % du fluide est en contact avec la surface du capteur (93% 
si l’on tient compte de la bavette), ce qui assure un coefficient de 
transfert thermique très élevé. La distribution de température est 
ainsi très homogène sur toute la surface, assurant de ce fait un 
rendement de captage maximal.

Le débit (Q [l/h]) nécessaire pour une irrigation optimale est de 80 
l/h pour un absorbeur standard de 860 mm de largeur.

Le débit spécifique typique est de 40 l/h/m². Ceci correspond à une 
différence de température (ΔT) de 14 K pour un ensoleillement 
de 600 W/m². Ce débit peut être éventuellement abaissé pour 
travailler en “low flow” pour autant que le débit minimum de 80 l/h 
soit assuré dans le groupe de capteur (exemple : avec 4 capteurs 
standards en série 10 l/h/m² suffisent pour atteindre le seuil de 
débit de 80l/h).

Les accessoires de raccordement tels que vannes à bille et 
flexibles induisent la part la plus importante des pertes de charge.
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Le tableau ci-dessous fournit les pertes de charge des différentes confi-
gurations (capteurs standard à un débit de 40 l/h/m², y compris les élé-
ments de raccordement et les collecteurs).

Il est ainsi possible de créer des groupes de 4 capteurs en série avec 
une perte de charge totale inférieure à 17 kPa.

Pour réduire les pertes de charge d’une TOITURE SOLAIRE AS lorsqu’il 
est nécessaire de créer des groupes avec plus de 4 capteurs, il est possible 
d’installer des capteurs spéciaux avec 4 embouchures tube lise 15.0x1.0 mm  
(2 entrées, 2 sorties). Les pertes de charge dans les éléments de rac-
cordement est ainsi fortement réduite car le débit qui les traverse n’est 
plus que la moitié.

Le tableau ci-dessous indique les pertes de charge des différentes confi-
gurations (capteurs spéciaux à 4 embouchures tube lise 15.0x1.0 mm, y 
compris vannes de groupe, raccords flexibles et collecteurs).

CAPTEUR STANDARD 2360x860 AVEC BAVETTE - 2 EMBOUCHURES Ø 15.0x1.0 mm

Nombre de capteurs 
2360x860 2 emb
Ø15.0x1.0 mm en 

serie

Débit 
nominal 
[l/(h.m²]

Débit groupe 
[l/h/]

Nbre de flexibles 
en série Ø 

15.0x1.0 mm

Nombre de 
vannes en 

série Ø 1/2’’

Perte de charge 
totale (± 5%) 

[mmCE]

Perte de charge totale (± 
5%) [kPa]

1 40 80 2 2 59 0,54

2 40 160 3 2 262 3

3 40 240 4 2 735 7

4 40 320 5 2 1602 15

5 40 400 6 2 2989 29

6 40 480 7 2 5021 48

CAPTEUR SPECIAUX 2360x860 AVEC BAVETTE - 4 EMBOUCHURES Ø 15.0x1.0 mm

Nombre de capteurs 
2360x860 4 emb.
Ø15.0x1.0 mm en 

serie

Débit nominal 
[l/(h.m²)]

Débit groupe 
[l/h/]

Nbre de flexibles 
en série Ø 

15.0x1.0 mm

Nombre de 
vannes en série 

Ø 1/2’’

Perte de charge 
totale (± 5%) 

[mmCE]

Perte de charge totale 
(y.c. marge de 5%) [kPa]

1 40 80 2 2 25 0

2 40 160 3 2 118 1

3 40 240 4 2 304 3

4 40 320 5 2 610 6

5 40 400 6 2 1062 10

6 40 480 7 2 1685 16

7 40 560 8 2 2505 24

8 40 640 9 2 3550 34
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7.2.2 Sélection du diamètre des collecteurs
Le raccordement des groupes de capteurs aux conduites de liaison 
avec la chaufferie est généralement réalisé à l’aide de collecteurs 
fixés directement sur la TOITURE SOLAIRE AS.

Deux configurations de raccordement existent.

Le raccordement à la chaufferie se fait par la gauche ou par la 
droite. Dans cette configuration, le diamètre nominal (DN) des 
conduites des collecteurs est surdimensionné de manière à limiter 

à 10%, au maximum, l’écart de débit entre les 
groupes de capteurs situés à ses extrémités

Le diagramme ci-dessous permet la sélection du 
diamètre en fonction du nombre de groupes de 
capteurs en parallèle et en fonction du nombre 
de capteurs raccordés en série par groupe. 

Le raccordement à la chaufferie se fait de chaque côté du 
champ de capteurs. Dans cette configuration en Tichelmann, le 
diamètre nominal (DN) des conduites des collecteurs est calculé 
au plus juste car l’équilibrage entre les groupes de capteurs est 

naturellement parfait avec ce schéma.

Le diagramme ci-dessous permet la sélection du 
diamètre en fonction du nombre de groupes de 
capteurs en parallèle et en fonction du nombre 
de capteurs raccordés en série par groupe.

Fig. 7.2 

Fig. 7.4

(Fig. 7.3)  Exemple: 25 groupes de 3 capteurs = DN65

(Fig. 7.5)  Exemple: 25 groupes de 3 capteurs = DN50
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III - INSTRUCTION DE MONTAGE

ET MISE EN SERVICE
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8. Phases du montage
8.1 Précautions lors du montage (limites de garantie)

• Lors du montage des capteurs de la TOITURE SOLAIRE 
AS, n’utiliser que des outils destinés à l’acier inoxydable (acier 
inoxydable, plastique, etc.).

• En aucun cas il ne faut meuler ou scier des métaux ferreux à 
proximité des capteurs, car cela peut provoquer une corrosion 
de l’acier inoxydable.Ces dégâts ne sont pas couverts par la 
garantie.

• Ne pas exercer de torsion exagérée sur les embouchures de 
raccordement de l’absorbeur ainsi que sur les raccords flexibles.

• Ne pas introduire de l’eau non déminéralisée dans les capteurs. 
Les dégâts dus à la corrosion par le chlore sont très rapides et 
ne sont pas couverts par la garantie. Le test d’étanchéité du 
champ de capteurs doit être effectué avec de l’eau déminéralisée 
ou directement avec le fluide caloporteur. Le remplissage ne 
doit pas être effectué avant la mise en service et doit précéder 
immédiatement cette opération.

• S’il y a risque de gel, ne jamais remplir l’installation avec de l’eau 
déminéralisée sans antigel. Le rayonnement des capteurs par 
ciel dégagé la nuit peut entraîner des dégâts dus au gel, même 
avec une température supérieure à 0°C ! Ces dégâts ne sont pas 
couverts par la garantie.

• Enlever les plastiques de protection des absorbeurs 
immédiatement après le montage de la TOITURE SOLAIRE AS. 
Leur résistance aux rayons UV est faible.

• En outre, avant de procéder au remplissage de l’installation, 
s’assurer qu’une soupape de sécurité garantissant que la pression 
dans le circuit solaire au niveau des capteurs ne dépasse en aucun 
cas 3 bars. Ces dégâts ne sont pas couverts par la garantie.

8.2 Sécurité
Sur le chantier, prendre toutes les mesures pour éviter les risques 
d’accidents en respectant les directives et réglementations locales.

8.3 Implantation générale
Lors du montage d’une TOITURE SOLAIRE AS, la première chose à 
faire est de déterminer l’emplacement exact du champ de capteurs sur 
la toiture.

La largeur totale se calcule en multipliant la largeur d’un groupe, qui est 
de 881mm, par le nombre de groupes. Il faut ensuite ajouter 80mm de 
chaque coté pour le demi profilé aluminium et son taquet de fixation.

Largeur totale = n x 881 mm + 2 x 80 mm. Pour un champ comprenant 
5 groupes par exemple, la largeur totale est de 4’565 mm.

La hauteur est donnée par la longueur des profilés aluminium du 
système de fixation.

Attention : La facilité à poser les panneaux dépend directement de la 
précision du montage des profilés.
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8.4 Mise en place des profilés aluminium extrêmes
La première étape consiste à placer les deux profilés extrêmes à 
gauche et à droite du champ de capteurs. Il est important de choisir 
un repère de manière à être parallèle au faîte ou au bas de la toiture 
à une distance L1 (souvent L1=0). On peut installer un cordeau ou 
tracer ce repère. On trace la position latérale L2 d’un des angles de 

la TOITURE SOLAIRE AS sur ce repère puis on reporte 
ensuite sur ce repère la distance L3 entre les axes des 
profilés extrêmes (L3=nombre de groupes x 881 mm). 
On place les profilés de manière à ce que leurs axes se 
trouvent précisément sur les deux points de repère et on 
les fixe avec deux taquets de fixation placés à proximité 
de la ligne de repère.

Reporter ensuite les mêmes distances L2 et L3 à l’autre 
extrémité des profilés et contrôler l’équerrage des 
profilés par mesure des deux diagonales L4. Ajuster la 

position des profils jusqu’à ce que les longueurs 
L4 deviennent égales. Cette vérification est 
primordiale pour obtenir une toiture montée 
correctement et rapidement.

Fixer les extrémités des profilés avec deux taquets 
de fixation. Vérifier ensuite que les profilés soient 
bien droits et visser les taquets de fixation sur le 
lattage en alternance de chaque côté du profilé. 
La distance entre 2 lattages ne doit pas dépasser 
500 mm. Cette technique de fixation combinée 
au point fixe supérieur est indispensable afin de 
permettre la dilatation des profilés.

Nombre de 
Groupes

Entraxe des profilés alu 
extrémes

Largueur hors tout 
indicative

n n° 881 n°881+160

[-] [mm] [mm]

1 881 1041

2 1762 1922

3 2643 2803

4 3524 3684

5 4405 4565

6 5286 5446

7 6167 6327

8 7048 7208

9 7929 8089

10 8810 8970

11 9691 9851

12 10572 10732

13 11453 11613

14 12334 12494

15 13215 13375

16 14096 14256

17 14977 15137

18 15858 16018

19 16739 16899

20 17620 17780

21 18501 18661

22 19382 19542

23 20263 20423

24 21144 21304

25 22025 22185

26 22906 23066

27 23787 23947

28 24668 24828

29 25549 25709

30 26430 26590

Fig. 8.1

Fig. 8.2 
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Points fixes des profilés aluminium 

TS01.1

Pente toiture
15° 22.5° 30°

Altitude site 
[msm]

Hauteur * de 
neige [m]

Longueur 
rampant [m] Nb vis Ø vis [mm] Nb vis Ø vis [mm] Nb vis Ø vis [mm]

500 0,35 5 2 4 2 4 2 4

750 0,64 5 2 4 2 4 2 6

1000 1,05 5 2 5 2 8 2 10

500 0,35 8 2 4 2 4 2 4

750 0,64 8 2 4 2 6 2 8

1000 1,05 8 2 7 4 7 4 10

500 0,35 16 2 4 2 4 2 4

750 0,64 16 2 4 2 10 4 8

1000 1,05 16 4 8 Des précautions particulières doivent être prises

Fig. 8.3

Fig. 8.4 

Fig. 8.5 
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Attention : lorsque les profilés sont en plusieurs 
parties (rampant de plus de 10m) il faut 
commencer par le bas de la toiture. A l’endroit 
du chevauchement des profilés poser 3 rivets 
“pop” aluminium de Ø4.8 mm sur chaque aile des 
profils pour les solidariser.

8.5 Mise en place des autres profilés aluminium
Pour faciliter la mise en place précise des autres 
profilés avec un entraxe de 881 mm, un gabarit 
de montage (01.04.TS15.3) est disponible.

Fixer le profilé avec deux taquets de fixation, 
faire coulisser le gabarit et visser les taquets de 
fixation sur les lattes en alternance à gauche et à 
droite du profilé. Terminer avec deux taquets au 
haut du profilé.

Procéder de la même manière pour les profilés suivants.

8.6 Points fixes
Les taquets de fixation servent à la fixation latérale des profilés ainsi 
qu’à leur maintien sur le lattage. Leur géométrie permet au profilé de 
coulisser lors de sa dilatation thermique.

Pour maintenir la position longitudinale des 
profilés, il est donc nécessaire de fixer solidement 
une des extrémités.

Cette fixation au haut du profilé doit se faire 
par au moins deux vis en acier inoxydable avec 
rondelle étanche à travers le profilé dans les deux 
premières lattes.

Le nombre et le diamètre des vis est indiqué dans 
le tableau ci-dessous, en fonction de la longueur 
de rampant, de l’altitude ainsi que de la pente du 

toit. (exemple: alt. 750m, rampant de 8m, pente toiture 30° = 2 vis de 
Ø8). La sous-construction doit être dimensionnée en conséquence.



8.7 Pose des joints EPDM inférieurs
Ces joints servent de support isolant pour les capteurs. Si les joints 
EPDM 01.04.TS01.2 ne sont pas déjà mis en place dans les gorges 
des profilés, vaporiser un peu d’eau de savon sur le profilé puis glisser 
le joint dans la gorge depuis l’une des extrémités, ce qui est beaucoup 
plus facile et rapide que de les enfoncer.

8.8 Pose de l’ondulé polyester et de la mousse d’obturation
La mise en place de l’ondulé polyester armé 
01.04.TS03 doit se faire groupe après groupe 
au fur et à mesure que les capteurs sans vitrage 
sont posés et fixés provisoirement par les joints 
EPDM supérieurs 01.04.TS01.4.

Attention : Leur prise au vent étant importante, il 
faut prendre toutes les dispositions nécessaires 
pour éviter que le vent ne s’engouffre sous 
l’ondulé car il risque de se briser. Au besoin, 
attendre que le vent se calme. Assurer également 
la pile d’ondulés à poser avec des sangles.

Mettre en place l’ondulé de la première rangée 
en vérifiant qu’il est bien placé dans les ailes des 
profilés aluminium sur toute sa longueur et des 
deux côtés.

Attention: Ne pas marcher directement sur 
l’ondulé car il n’est pas assez résistant pour 
cela.

Maintenir l’ondulé en place en posant, par exemple des palettes vides 
dessus, et fixer la mousse d’obturation dans la partie supérieure à l’aide 
de masse de collage.

8.9 Pose des capteurs
Poser le capteur du bas de la rangée, en faisant 
attention à bien le centrer sur les joints EPDM.

Vérifier également soigneusement sa position 
verticale par rapport au bas de la toiture.

Retirer le film de protection plastique des bavettes 
supérieure et inférieure.

Percer un trou Ø3.5 mm dans le bord inactif à 
l’extérieur du moletage de chaque côté du capteur 
au minimum à 1’000 mm du bas du capteur. Cette 
distance facilite la mise en place des taquets de 
fixation des crochets d’arrêt 01.04.TS05. Percer 
un avant-trou de plus petit diamètre dans l’aile 
du profilé aluminium. Fixer le capteur à l’aide de 
deux vis en acier inoxydable auto-perçantes de 
Ø3.5x16 mm (01.04TS13 - DIN 7504 N) à travers 
le joint EPDM et l’aile supérieure du profilé 
aluminium.

Fig. 8.6 

Fig. 8.7 

Fig. 8.8 

Fig. 8.9
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A l’aide d’une spatule en acier inoxydable, 
écarter un peu la petite bavette supérieure du 
capteur déjà posé pour faciliter l’emboîtement 
de la bavette inférieure du capteur suivant. 
Mettre de la masse de collage sur la bavette 
supérieure du capteur déjà en place.

Retirer le film de protection plastique des 
bavettes supérieure et inférieure du capteur 
suivant et introduire la bavette inférieure dans 
cet espace en l’inclinant un peu.

Vérifier le centrage du panneau et le mettre 
en place en s’assurant que l’emboîtement 
est bien réalisé. Si ce n’est pas le cas, 
recommencer l’opération.

8.10 Pose des joints EPDM supérieurs
Ces joints servent au maintien des capteurs en 
place dans les profilés aluminium. Vaporiser un 
peu d’eau de savon sur le profilé, pour faciliter 
l’introduction du joint dans la gorge du profilé. 
Utiliser un maillet en caoutchouc ou un marteau 
pour enfoncer le joint dans la gorge.

Remarque: Il est préférable de ne pas les 
enfoncer tout de suite sur toute leur longueur 
car il faut pouvoir les retirer pour la mise en 
place du groupe de capteurs suivant ainsi que 

pour les différents taquets de fixation (crochets d’arrêt et colliers). Il 
est également possible d’utiliser des chutes de joints EPDM de petite 
longueur pour le maintien provisoire des panneaux.

8.11 Pose des autres groupes
Procéder de la même façon pour l’ensemble des groupes de capteurs, 
en commençant par l’ondulé.

Attention: ne pas oublier de mettre en place la sonde de température 
(voir Fig. 8.13)

Fig. 8.10

Fig. 8.11 

Fig. 8.12 
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8.12 Positionnement de la sonde de température
La sonde de température doit être située dans la 
partie supérieure du champ de capteur, près de 
la sortie du champ (retour vers la chaufferie).

La sonde est plaquée contre la face arrière du 
capteur par un carré de mousse EPDM isolante 
autocollante (type Armaflex) de 200 x 200 mm 
environ. L’ensemble est maintenu en place par 
l’ondulé polyester.

Pour le montage, enlever le film de protection de la mousse autocollante 
et placer la sonde au centre. Poser l’ensemble sur l’ondulé, face 
collante sur le dessus. Positionner le câble de sonde pour permettre 
son raccordement ultérieur à la boite de dérivation. Mettre en place le 
capteur.

8.13 Pose des crochets d’arrêts et des colliers
Commencer toujours par les profilés extrêmes 
pour faciliter l’alignement précis des éléments.

S’il est prévu des crochets d’arrêts 01.04.TS05, 
présenter un crochet sur le bas du profilé et tracer 
le point de fixation sur le joint EPDM supérieur.

L’axe des colliers 01.04.TS07 doit se trouver à 
environ 150 mm des embouchures des capteurs. 
Le collecteur froid situé en bas de toiture est 
généralement placé au-dessus des embouchures 
inférieures des capteurs alors que celui du haut 
(chaud) est placé en dessous des embouchures 
supérieures.

Tracer l’axe des colliers sur le joint EPDM 
supérieur. A l’aide d’une plaque de base de collier 
tracer les points de fixation sur le joint EPDM 
supérieur.

Retirer le joint EPDM sur la longueur nécessaire 
et le percer avec une mèche de 8mm. S’il est 
prévu des crochets d’arrêt 01.04.TS05, glisser 
le taquet de fixation 01.04.TS05.1 dans le profilé 
aluminium par le bas. Il faut soulever le bas des 

capteurs pour pouvoir les mettre en place si les bavettes sont pliées en 
goutte pendante.

Introduire les taquets de fixation des colliers dans les trous et remettre 
en place le joint EPDM en introduisant également la vis du taquet du 
crochet d’arrêt dans le trou prévu. Remettre en place le joint EPDM 
dans la gorge du profilé et fixer le crochet d’arrêt. Bloquer les taquets 
de fixation des colliers en les faisant pivoter, à l’aide d’une clé six 
pans mâle de 3 mm, dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’en 
butée.

Placer ensuite la plaque de base et le collier et le fixer avec deux 

Fig. 8.13

Fig. 8.14

Fig. 8.15 
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rondelles étanches et deux écrous inox. Serrer sans exagération.
Procéder de la même manière pour le crochet d’arrêt.

Répéter ces opérations sur l’autre profilé extrême puis, à l’aide d’un 
cordeau, positionner les éléments sur les profilés intermédiaires et 
mettre en place les colliers et les crochets d’arrêt.

8.14 Pose des collecteurs et des raccords flexibles
Ouvrir les colliers, vérifier que les protections EPDM sont bien placées 
sur les colliers.

Mettre en place les collecteurs sans les bloquer 
avec les colliers dans un premier temps.

Si les collecteurs sont livrés en plusieurs 
segments ne pas oublier de glisser le raccord  
(Straub Grip-L) entre les segments mais sans le 
serrer.

Positionner longitudinalement les collecteurs pour 
que les vannes à billes soient bien alignées avec 
les embouchures des capteurs. Placer un raccord 
flexible avec ses deux joints plats pour faciliter 
l’alignement. Faire pivoter le collecteur jusqu’à ce 

que les purges soient bien verticales et le maintenir dans cette position 
en fermant les colliers. Il est inutile de trop serrer les colliers car le tube 
doit pouvoir glisser lors de sa dilatation. Le cas échéant, monter les 
raccords Straub Grip-L en respectant les indications du fabricant.

Mettre en place l’ensemble des raccords flexibles 
sans oublier les joints plats et les serrer. Attention 
à ne pas tordre les flexibles et anticiper cette 
torsion avant le serrage final.

8.15 Retrait du film plastique de protection
Retirer les films de protection des capteurs immédiatement après la 
pose de la TOITURE SOLAIRE AS.

Le film de protection n’a qu’une faible résistance aux rayons UV. 
Son retrait peut s’avérer impossible déjà après quelques semaines 
d’exposition.

Les dégâts occasionnés aux capteurs peuvent nécessiter leur 
remplacement, ce qui n’est pas couvert par la garantie.

Fig. 8.16

Fig. 8.17
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9. Remplissage et mise en service
9.1 Rinçage
Le rinçage de la tuyauterie de raccordement doit impérativement être 
exécuté avant que celle-ci soit reliée au champ de capteurs: l’eau de 
rinçage ne doit en aucun cas circuler dans la TOITURE SOLAIRE AS.

9.2 Test d’étanchéité
Lors d’essai de pression à l’air ou à l’eau exempte de chlore, d’une 
installation de TOITURE SOLAIRE AS, attention à ne pas créer de 
surpression hydraulique continue ou momentanée. La pression de 
service maximum ne doit en aucun cas être dépassée.

Les absorbeurs sont garantis pour une pression de service maximum 
de 3 bars. Cette valeur ne doit jamais être dépassée et l’installation doit 
être équipée d’une soupape de sécurité tarée en conséquence.

Si les capteurs et les collecteurs ne peuvent être vidés totalement après 
un essai à l’eau déminéralisée, tenir compte du solde d’eau dans les 
absorbeurs pour le calcul de la proportion d’antigel à utiliser.

Un essai de pression à l’eau doit être immédiatement suivi d’un 
remplissage définitif avec le mélange eau et antigel ne contenant pas 
de ions chlore ou de chlorure.

9.3 Remplissage
Le remplissage doit être effectué immédiatement avant la mise en 
service.

S’assurer que tous les raccordements électriques et hydrauliques ont 
été effectués conformément aux instructions et que le chauffe-eau ou 
l’accumulateur soit rempli.

9.3.1 Equipements et ressources conseillées
• Pompe de remplissage munie d’un clapet anti-retour

• Tuyaux souples de remplissage et de vidange

• Fluide caloporteur selon spécifications ci-dessous

• Réservoir tampon de 30 litres minimum avec compartiment 
séparé pour le retour

• Outillage traditionnel (clé à tubes, pince multi-prises, tournevis)

• 1 à 2 personnes selon la taille de l’installation

9.3.2 Fluide caloporteur
Fluide caloporteur: eau, ne contenant pas de ions chlore ou 
de chlorure, mélangée avec un antigel du type monopropylène 
glycol (non toxique) avec inhibiteur de corrosion ou équivalent. 
La protection antigel doit être assurée jusqu’à une température 
extérieure de 10°C inférieure à la température minimale indiquée 
pour le calcul des constructions du lieu d’installation.
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9.3.3 Contrôles préalables
1. Vérifier les raccordements électriques 
(alimentation du régulateur et du circulateur, 
résistance des sondes) et hydrauliques (selon le 
schéma d’exécution).

2. Vérifier la pression de gonflage (PV) du vase 
d’expansion (1) en bar (à vide) :

PV= (hauteur en mètres entre le vase et les 
capteurs +3)/10.

Si l’installation est équipée d’un vase automatique 
à compresseur, effectuer les réglages selon les 
instructions du fournisseur.

3. Calculer la pression du circuit solaire à froid en 
bar PM = (hauteur en mètres entre manomètre et 
capteurs + 5)/10.

Régler le repère rouge sur le manomètre (2) à la 
valeur PM.

4. Vérifier que l’écoulement de la soupape de 
sécurité (3) est bien raccordé à un bidon propre 
(4).

9.3.4 Remplissage de l’installation
1. Raccorder la pompe de remplissage (5), 
idéalement munie d’un clapet anti-retour à 
l’extrémité du tube d’aspiration (6), à la vanne de 
remplissage (7) et ouvrir cette dernière. Introduire 
le tube d’aspiration dans un bidon contenant le 
mélange antigel (fluide caloporteur).

2. Fermer la vanne principale (8) et la vanne de 
vidange (9), raccorder le tuyau de retour (10) 
à la vanne de vidange (7) et introduire l’autre 
extrémité dans le réservoir tampon (11) dans le 
tube (fermé au fond) prévu à cet effet (12).

3. Fermer les éventuels purgeurs automatiques 
puis enclencher la pompe de remplissage 
(5) jusqu’à atteindre une pression de 2 bar et 
surveiller le manomètre (2) pour voir si elle se 
maintient, pendant 3 à 5 minutes environ, pour 
s’assurer qu’il n’y ait pas de grosse fuite. Un 
contrôle visuel et auditif du circuit et des capteurs 
peut aider à détecter d’éventuelles fuites.

Fig. 9.1

Fig. 9.2
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4. Figure 3, enclencher la pompe de remplissage 
(5) pour remplir le système avec le mélange 
antigel et ouvrir la vanne de vidange (9) pour 
purger le circuit dans le réservoir tampon (11).

5. Figure 4, lorsque le réservoir tampon (11) est 
plein, aspirer son contenu avec la pompe de 
remplissage (5) en donnant périodiquement des 
à coups de pression pour augmenter les vitesses 
dans le circuit solaire de manière à entrainer les 
bulles d’air. Pour ce faire, fermer la vanne de 
vidange (9), laisser monter la pression à 2.5 bar 
puis ouvrir d’un coup la vanne de vidange (9), en 
maintenant bien le tuyau (10) dans le réservoir 
tampon. Poursuivre le remplissage en circuit 
ouvert pour évacuer l’air aussi longtemps que 
nécessaire.

Attention: Il faut donc veiller à équilibrer l’aspiration 
à débit maximal avec le retour de la vidange 
de manière à conserver le niveau du réservoir 
tampon (11) au minimum aux 2/3 de sa hauteur, 
de façon à éviter que la pompe de remplissage 
(5) n’aspire de l’air.

6. Activer quelques secondes la pompe de 
l’installation solaire (13) et ouvrir brièvement la 
vanne principale (8) pour en évacuer l’air.

7. Veiller à bien remplir et vider le vase 
d’expansion(1) pour expulser l’air qui s’y trouve 
en variant la pression entre 2.5bar et 0bar en 
manoeuvrant la vanne de vidange (9) à plusieurs 
reprises (3 à 5 fois).

8. Une fois le circuit grossièrement purgé, 
forcer la circulation, toujours avec la pompe de 
remplissage (5) dans chaque rangée de capteurs 
en fermant les vannes (14) du collecteur du bas 
des autres rangées. Répéter l’opération pour 
chaque rangée. Compléter au besoin le niveau 
de fluide dans le réservoir tampon (11).

9. Purger régulièrement les deux collecteurs à 
l’aide des vannes (15) et (16). Il est également 
possible d’ajouter provisoirement sur ces vannes 
des purgeurs automatiques.

10. Recommencer les opérations 5, 8 et 9 
cidessus tant que des bulles d’air sont visibles 
dans le tube de retour dans le réservoir tampon 

(11). (Le liquide doit être limpide. S’il est blanchâtre c’est qu’il 
contient encore des micros bulles).

11. Vérifier que toutes les vannes (14) des rangées de capteurs 

Fig. 9.3

Fig. 9.4 
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sont bien ouvertes. Régler la pression du circuit à la valeur finale 
en utilisant la pompe de remplissage (5) et la vanne de vidange (9). 
Vérifier que les vannes de remplissage (7) et de vidange (9) sont 
bien fermées et débrancher le tuyau de retour (10). Débrancher 
égalementle tuyau de remplissage en prenant garde à la pression. 
Mettre en place les bouchons sur les vannes (7) et (9) et ouvrir la 
vanne principale (8).

9.4 Mise en service
1. Forcer l’enclenchement de la pompe de 
l’installation solaire (13) et vérifier le débit 
(habituellement 30 à 40 l/h/m² ou 0.5 à  
0.7 l/min/m²) à l’aide du débitmètre (17). Si 
nécessaire, régler la vitesse de la pompe 
(13), et affiner avec la vanne de réglage (18), 
généralement proche ou intégrée au débitmètre. 
Vérifier le débit de chaque groupe ou champs de 
capteurs (ou que la température de retour soit 
partout identique) s’il y en a plusieurs.

2. Si l’installation est équipée d’un échangeur 
de chaleur à plaques (19), vérifier que le débit 
(20) du circuit secondaire est du même ordre de 
grandeur que celui de l’installation solaire.

3. Paramétrer le régulateur selon les instructions 
reçues ou selon le mode d’emploi.

4. Apposer les autocollants d’information 
(type d’antigel, éventuellement procédure 
de remplissage d’un accumulateur combiné, 
coordonnées du service après-vente).

5. Instruire l’utilisateur (explication du 
fonctionnement général, contrôles périodiques

de la pression, du débit, des températures, navigation dans la régulation, 
pas d’eau, …)

6. Compléter le procès-verbal de mise en service.

Fig. 9.5
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10. Instructions de contrôle et d’entretien
Quelques jours après la mise en service, contrôler qu’il n’y ait pas de 
fuites au niveau des raccords et procéder à une purge aux points hauts de 
l’installation. Purger à nouveau les collecteurs haut et bas avec les vannes 
(15) et (16) ou enlever les éventuels purgeurs automatiques installés. 
Assurer la fermeture des vannes (15) et (16) à l’aide d’une cape Ø3/8’’ et 
d’un joint. Procéder également à un contrôle général de l’installation.

La pression dans le circuit solaire, la soupape de sécurité, le vase 
d’expansion et le liquide caloporteur doivent être contrôlés régulièrement.

Les températures élevées dans les capteurs ou une mauvaise manipulation 
peuvent entraîner la fuite de liquide antigel par la soupape de sécurité.

Si la pression relevée est anormalement basse, en regard de la valeur 
indiquée dans le procès-verbal de mise en service, il faut rehausser 
la pression en ajoutant du mélange approprié dans le circuit solaire et 
probablement purger l’installation aux points hauts.

Il ne faut en aucun cas introduire de l’eau pour compléter la pression du 
circuit. Seul le mélange indiqué dans la fiche technique peut être utilisé.

On peut réutiliser le liquide collecté à l’écoulement de la soupape de sécurité 
s’il est propre pour compléter la pression du circuit. Utiliser pour cela une 
pompe de refoulement adaptée branchée sur la vanne de remplissage (7). 
Eviter au maximum d’introduire de l’air dans le circuit !

La résistance au gel du liquide caloporteur devrait être contrôlée chaque 
année (10°C inférieure à la température minimale indiquée pour le calcul 
des constructions du lieu d’installation) à l’aide d’un réfractomètre et, la 
température de protection doit être notée dans le dossier d’installation. 

Une analyse de la protection anti-corrosion et du pH du mélange antigel 
est conseillé tous les 2 ou 3 ans. Le pH doit être supérieur à 7. En cas de 
changement de coloration, de perte de limpidité ou d’autres phénomènes, 
prélever un échantillon et faire analyser le mélange.
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IV - DETAILS DE FERBLANTERIE

© Energie Solaire S.A. 03/2013 Page 55/66

ENERGIE SOLAIRE SA
TOITURE SOLAIRE AS



© Energie Solaire S.A. 03/2013 Page 56/66

Index

TOITURE SOLAIRE AS
I - LE PRODUIT ET SES APPLICATIONS

1. Une entreprise expérimentée, un produit unique et durable ..............................4
1.1 Energie Solaire SA ................................................................................4
1.2 La TOITURE SOLAIRE AS ...................................................................4
1.3 Energie Grise. .......................................................................................5

2. De multiples possibilités d’utilisation ..................................................................6
2.1 Toitures standard et cintrées .................................................................6
2.2 Toitures intégrées ................................................................................10
2.3 Réhabilitation de toitures .................................................................... 11
2.4 Façades solaires .................................................................................12
2.5 Pose libre ............................................................................................13

3. Performant et éprouvé ......................................................................................15
3.1 Principe de fonctionnement de l’absorbeur sélectif ............................15

3.1.1 L’absorbeur solaire .....................................................................15
3.1.2 La couche sélective de l’absorbeur ............................................16
3.1.3 Performances de la couche AS ..................................................17

3.2 Rendement de l’absorbeur de la TOITURE SOLAIRE AS ..................18
3.2.1 Courbe de rendement.................................................................18
3.2.2 Facteur d’angle IAM ...................................................................18

4. Les applications de la TOITURE SOLAIRE AS ................................................19
4.1 Préchauffage d’eau chaude sanitaire .................................................19

4.1.1 Configuration d’une installation de production d’eau chaude 
sanitaire ...............................................................................................19
4.1.2 Régulation d’une installation de production d’eau chaude 
sanitaire ...............................................................................................20

4.2 Préchauffage d’eau chaude et chauffage combinés ...........................20
4.3 Chauffage de piscines ........................................................................21
4.4 Pompe à chaleur géothermique ..........................................................22
4.5 TOITURE SOLAIRE AS et pompe à chaleur géothermique ...............23
4.6 TOITURE SOLAIRE AS et plancher solaire direct ..............................23

II - NOTICE TECHNIQUE

5. Design de la TOITURE SOLAIRE AS ...............................................................27
5.1 Les composants de la TOITURE SOLAIRE AS ..................................28
5.2 Principe de construction de la TOITURE SOLAIRE AS ......................31

6. Conception du champ de capteurs ...................................................................33
6.1 Configurations et raccordement de la TOITURE SOLAIRE AS ..........33

6.1.1 Installations d’une surface jusqu’à 10 m² sans collecteurs.........33
6.1.2 Installations d’une surface de 12 à 20 m² sans collecteurs. .......33
6.1.3 Installations d’une surface de plus de 12 m² avec collecteurs ...34

6.2 Vent .....................................................................................................35
6.3 Charge de neige importante ...............................................................35
6.4 Installation électrique, liaison équipotentielle et protection contre la
 foudre .......................................................................................................35



© Energie Solaire S.A. 03/2013 Page 57/66

7. Données techniques .........................................................................................36
7.1 Absorbeur............................................................................................36
7.2 Propriétés hydrauliques et raccordement ...........................................37

7.2.1 Calcul des pertes de charge .......................................................37
7.2.2 Sélection du diamètre des collecteurs ........................................39

III - INSTRUCTION DE MONTAGE ET MISE EN SERVICE

8. Phases du montage..........................................................................................43
8.1 Précautions lors du montage (limites de garantie)..............................43
8.2 Sécurité ...............................................................................................43
8.3 Implantation générale .........................................................................43
8.4 Mise en place des profilés aluminium extrêmes .................................44
8.5 Mise en place des autres profilés aluminium ......................................45
8.6 Points fixes..........................................................................................45
8.7 Pose des joints EPDM inférieurs ........................................................46
8.8 Pose de l’ondulé polyester et de la mousse d’obturation ...................46
8.9 Pose des capteurs ..............................................................................46
8.10 Pose des joints EPDM supérieurs ....................................................47
8.11 Pose des autres groupes ..................................................................47
8.12 Positionnement de la sonde de température ....................................48
8.13 Pose des crochets d’arrêts et des colliers ........................................48
8.14 Pose des collecteurs et des raccords flexibles .................................49
8.15 Retrait du film plastique de protection...............................................49

9. Remplissage et mise en service .......................................................................50
9.1 Rinçage ...............................................................................................50
9.2 Test d’étanchéité .................................................................................50
9.3 Remplissage .......................................................................................50

9.3.1 Equipements et ressources conseillées .....................................50
9.3.2 Fluide caloporteur .......................................................................50
9.3.3 Contrôles préalables...................................................................51
9.3.4 Remplissage de l’installation ......................................................51

9.4 Mise en service ...................................................................................53
10. Instructions de contrôle et d’entretien.............................................................54

IV - DETAILS DE FERBLANTERIE

11. Détails de ferblanterie .....................................................................................56
11.1 Ferblanterie inférieure – finition du chéneau avec le pliage de la
 bavette des absorbeurs de la Toiture Solaire AS en goutte pendante .....56
11.2 Ferblanterie latérale – raccord de la Toiture Solaire AS avec une
 toiture en tuiles ........................................................................................56
11.3 Ferblanterie au faîte avec une toiture ventilée conventionnelle. 
Séquence de montage. .............................................................................57
11.4 Ferblanterie pour toiture ventilée supportée sur un mur de façade.
 Séquence de montage .............................................................................59
11.5 Ferblanterie d’un toit en appentis avec le sommet d’une maçonnerie.
 Séquence de montage .............................................................................61
11.6 Ferblanterie d’une toiture ventilée, montée sur un mur de façade;
 ventilation par des percements en façade. Séquence de montage .........63



11. Détails de ferblanterie

11.1 Ferblanterie inférieure – finition du chéneau avec le pliage 
de la bavette des absorbeurs de la Toiture Solaire AS en goutte 
pendante

La bavette inférieure de la rangée inférieure 
d’absorbeurs de la Toiture Solaire AS peut être 
livrée d’usine avec un pli en goutte pendante. 
La Toiture Solaire AS assure ainsi la ferblanterie 
inférieure du champ de capteurs solaires. Il n’est 
pas nécessaire de prévoir une tôle de ferblanterie 
inférieure.

11.2 Ferblanterie latérale – raccord de la Toiture Solaire AS avec 
une toiture en tuiles 

Raccord entre la Toiture Solaire AS et une toiture 
en tuiles à l’aide d’une tôle fixée avec un profil 
EPDM dans le profil TS01 de la Toiture Solaire 
AS

Fig. 11.1.2

Fig. 11.2.1

Fig. 11.1.1
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Passage des collecteurs à travers de la toiture

11.3 Ferblanterie au faîte avec une toiture ventilée convention-
nelle. Séquence de montage.

La bavette supérieure de la rangée supérieure 
d’absorbeurs de la Toiture Solaire AS présente 
un pli relevé de 25 mm

Fig. 11.2.2

Fig. 11.3.1

Fig. 11.3.2
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Fixer des pièces d’écartement en bois, à distance 
régulière, dans le contre-lattage. Dimensionner 
les pièces d’écartement de sorte à permettre une 
bonne ventilation de la toiture.

Vissez 2 lames en bois (panneaux 3-plis 27 mm) 
sur les pièces d’écartement. Elles serviront de 
support pour la faîtière. 

Fixez une grille anti-insecte en position horizontale 
sur les pièces d’écartement du côté opposé à la 
Toiture Solaire AS entre la faîtière et les deux 
pans de toit

La ferblanterie faîtière est ensuite montée par 
dessus les lames de support en bois. 

Fig. 11.3.5

Fig. 11.3.3

Fig. 11.3.4

Fig. 11.3.6
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11.4 Ferblanterie pour toiture ventilée supportée sur un mur de 
façade. Séquence de montage

Fixer des pièces d’écartement en bois à l’aide de 
tampons d’ancrage, à distance régulière, dans la 
façade. Dimensionner les pièces d’écartement 
de sorte à permettre une bonne ventilation de la 
toiture.

Vissez une grille anti-insecte sur les pièces 
d’écartement sur toute la largeur de la toiture.

Mise en place de tôle de renforcement pré-
formées sur les cales d’écartement.

Fig. 11.4.1 

Fig. 11.4.2

Fig. 11.4.3

Fig. 11.4.4
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Vissez la tôle de ferblanterie supérieure. Cette 
tôle recouvre la bavette supérieure de la Toiture 
Solaire SA sur une distance de 10 à 12 cm.

Une deuxième tôle de ferblanterie est fixée par 
dessus celle illustrée dans fig 11.1.5, de telle façon 
que l’espace ventilée entre la tôle de ferblanterie 
supérieure et le mur de façade soit protégé des 
intempérie, tout en laissant un espace suffisant 
pour une bonne ventilation de la toiture.

En finition une bande de silicone assure 
l’étanchéité entre la partie supérieure de cette 
tôle et le mur.

Fig. 11.4.5

Fig. 11.4.6

Fig. 11.4.7
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11.5 Ferblanterie d’un toit en appentis avec le sommet d’une ma-
çonnerie. Séquence de montage

Fixer des pièces d’écartement en bois à l’aide de 
tampons d’ancrage, à distance régulière, dans 
le sommet de la maçonnerie. Dimensionner les 
pièces d’écartement de sorte à permettre une 
bonne ventilation de la toiture.

Vissez une lame en bois (panneau 3-plis 27 
mm) sur les pièces d’écartement. Elle servira de 
support pour la ferblanterie supérieure. 

Vissez une grille anti-insecte en position 
horizontale sur les pièces d’écartement du côté 
opposé à la Toiture Solaire AS.

Fig. 11.5.1

Fig. 11.5.2

Fig. 11.5.3

Fig. 11.5.4
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Mise en place de tôle de renforcement pré-
formées sur la lame en bois.

Vissez la tôle de ferblanterie supérieure. Cette 
tôle recouvre la bavette supérieure de la Toiture 
Solaire SA sur une distance de 10 à 12 cm

Fig. 11.5.5

Fig. 11.5.6

Fig. 11.5.7

Fig. 11.5.8
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11.6 Ferblanterie d’une toiture ventilée, montée sur un mur de 
façade; ventilation par des percements en façade. Séquence de 
montage

Prévoir des percements régulièrement espacés 
dans la façade

Fixez des grilles anti-insectes sur les ouvertures 
dans le mur

Fig. 11.6.1

Fig. 11.6.2

Fig. 11.6.3
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Mise en place de tôle de renforcement pré-
formées sur la façade.

Vissez la tôle de ferblanterie supérieure. Cette 
tôle recouvre la bavette supérieure de la Toiture 
Solaire SA sur une distance de 10 à 12 cm.

En finition une bande de silicone assure 
l’étanchéité entre la partie supérieure de cette 
tôle et le mur.

Sur la face opposée à la Toiture Solaire AS une 
tôle de protection est posée par dessus de telle 
façon que les percements dans la façade soient 
protégés des intempérie, tout en laissant un 
espace suffisant pour une bonne ventilation de 
la toiture.

Fig. 11.6.4

Fig. 11.6.5

Fig. 11.6.6

Fig. 11.6.7
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