Eau chaude sanitaire solaire
pour 14 logements sociaux
à Pontarlier «Les Argilliers» (25)
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l’occasion de la construction du bâtiment “ Les Argilliers ”
à Pontarlier, l’office public départemental d’HLM du Doubs Habitat 25
a décidé de produire une partie de l’eau chaude sanitaire à l’aide de
capteurs solaires. Par ailleurs, le bâtiment a été conçu de façon à profiter au
mieux des apports solaires en intégrant une serre à chaque appartement.
Ainsi, les quatorze logements du bâtiment bénéficient d’une diminution significative des charges locatives en s’attachant aux composantes esssentielles
que sont le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire. Cette installation a été mise en service au printemps 1998.
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Les caractéristiques
techniques

Les caractéristiques
énergétiques et économiques

L’installation comprend 29 m 2 de capteurs solaires intégrés en
toiture et couplés à un ballon de stockage de 1 500 litres.
Ce ballon alimente en série le ballon d’appoint de 500 litres
chauffé par la chaudière au gaz naturel du bâtiment durant les
périodes insuffisamment ensoleillées.

Durant la première année du suivi,
la consommation d’eau a été de
451 m 3, ce qui représente 88 litres
d’eau chaude sanitaire par appartement et par jour. Le taux de
couverture mensuel des besoins
a varié de 16 % (pour le mois de
février 1999 marqué par de fortes
chutes de neige) à 65 % (pour les
mois de juillet et août 1999).
Compte tenu des rendements de
distribution, d’échange et de stockage, la productivité des capteurs
est d’environ 420 kWh/m 2, ce qui
permet de couvrir 35 % des
besoins annuels. Ces résultats
sont satisfaisants mais pourraient
être améliorés en augmentant la
consommation d’eau chaude
Ballon de stockage solaire de 1500
sanitaire par le raccordement des
litres et en arrière plan le préparateur
lave-linge et des lave-vaisselle, d’eau chaude sanitaire de 500 litres.
ces
appareils
consommant
de
l’électricité pour le
chauffage de l’eau.
L’économie financière
annuelle est de l’ordre
de 250 FF par logement pour la production d’eau chaude
sanitaire solaire.
Chaudière au gaz naturel de 140 kW qui assure

m3

kWh

Une campagne de mesures a été réalisée pendant deux ans à
partir du mois d’août 1998. Elle a permis de valider le bon fonctionnement de l’installation et de confirmer les économies financières prévues. Le matériel de mesure restera sur l’installation
pour permettre au maître d’ouvrage de suivre les performances
de l’installation solaire.
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Énergie solaire utile

Énergie d'appoint utile

l’appoint du chauffage et de la production d’eau
chaude sanitaire.

Consommation d'ECS

• Maître d’ouvrage : Office public départemental d’HLM du Doubs
Habitat 25 - 5, rue Loucheur - 25000 Besançon
Tél. : 03 81 61 88 88
• Architecte : Michel Courtois - Architecte DPLG
10, rue Vieille Monnaie - 25000 Besançon
• Bureau d’étude thermique : Image & Calcul
3, rue Hector Berlioz - 25000 Besançon
• Investissement solaire :
29 m2 de capteurs solaires, raccordement hydraulique, ballon
de stockage de 1 500 litres, régulation et pose du matériel,
adaptation toiture : 242 000 F TTC (TVA à 20,6 %).

• Subvention : 145 200 F de l’ADEME
Web : www.ademe.fr
• Installateur solaire : Jura énergie solaire - 39800 Colonne
Tél. +33 (0)3 84 37 57 00 / Fax +33 (0)3 84 37 59 73
E-mail : jura.energiesolaire@freesbee.fr
• Fabricant du matériel solaire : CLIPSOL
Parc d’Activité Économique “Les Combaruches”
73100 Aix-les-Bains
Tél. +33 (0)4 79 34 35 36 / Fax +33 (0)4 79 34 35 30
Web : www.clipsol.com
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