Eau chaude sanitaire solaire garantie
à la copropriété “Les Cèdres”
de Lons-le-Saunier (39)
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n 1979, la copropriété “Les Cèdres” à Lons-le-Saunier équipait ses quatre
bâtiments de 172 m2 de capteurs solaires pour la production d’eau chaude
sanitaire avec un appoint gaz. Après douze années de bon fonctionnement, des dégâts ont été constatés au niveau des capteurs. Des vitrages (qui,
à l’époque, n’étaient pas en verre trempé) sont brisés suite à l’accumulation
exceptionnelle de neige sur les capteurs. Des infiltrations d’eau ont alors dégradé
les absorbeurs dont l’efficacité a diminué.
Après consultation des copropriétaires, la réhabilitation de l’installation solaire
est décidée en 1993. L’ADEME et l’Union européenne y apporteront une aide
financière. Pour garantir l’efficacité solaire, l’installation sera réalisée avec la
mise en place d’une “Garantie de résultats solaires”. Depuis cette réhabilitation,
l’installation donne entière satisfaction aux résidents de la copropriété.
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Description de l’installation

La garantie de résultats solaires

L’installation comprend 172 m2 de capteurs solaires Giordano intégrés
en toiture et répartis sur quatre bâtiments. Elle assure le préchauffage
(ou le chauffage complet) de l’eau chaude sanitaire pour 44 logements.
Des chaudières individuelles au gaz assurent l’appoint pour l’eau
chaude sanitaire.
Chaque bâtiment est autonome et comprend :
- un réservoir du type à grande
surface d’échange de 2 000 litres,
- une électro-pompe de circulation pour
le circuit primaire capteur-réservoir,
- une régulation différentielle,
- du matériel de comptage des kWh
solaires produits.
La garantie de résultats solaires
(GRS) est alors établie pour chaque
bâtiment à partir du relevé mensuel
Montage du haut des capteurs avec le canal de purge
de la consommation d’eau chaude
sanitaire et de la quantité de kWh solaires produits.

La garantie de résultats solaires est un contrat qui lie de façon solidaire le fabricant de capteurs solaires, le bureau d’études et l’installateur. Ceux-ci s’engagent envers le maître
d’ouvrage à ce que l’installation solaire produise
la quantité d’énergie
solaire prévue. Dans l’hypothèse où les résultats
ne seraient pas atteints, le
groupement devra soit
améliorer le fonctionnement de l’installation soit
indemniser le maître
d’ouvrage. Le contrat est
passé pour une durée de
quatre ans et contrôlé par
une campagne de
mesures effectué par
l’AJENA et Best Énergétique.
La GRS est ainsi pour le
maître d’ouvrage une
garantie de bon fonctionnement de l’installation et
des économies financières qu’elle va générer. Au delà des quatre années de garantie, le
maître d’ouvrage a la possibilité de contrôler son installation grâce aux
appareils de mesures qui restent sur place.

Résultats techniques
L’installation solaire couvre en moyenne 50 % des besoins annuels en
eau chaude sanitaire et 100 % de juin à septembre. L’économie
annuelle est de 63 000 kWh.
Après trois ans de garantie, le nombre de kWh solaires produits est en
moyenne supérieur de 19 % au prévisionnel.
Depuis la mise en service de la GRS, de petites améliorations ont pu
être apportées pour parfaire le fonctionnement de l’installation grâce
au suivi des résultats.

Renseignements
• Maître d’ouvrage : Syndicat copropriété “Les Cèdres”
• Investissement :
- Coût de la rénovation complète de la partie
capteurs solaires, fourniture du matériel de mesure
pour la GRS et main d’œuvre : 493 644 F TTC
• Financement :
- Copropriétaires:
- Union européenne (Enerplan):
- ADEME:
- Assurance:

197 255 F
170 163 F
80 276 F
45 950 F

• Bureau d’études : Best Énergétique
La Salle - 71260 Lugny
Tél. +33 (0)3 85 37 50 01
• Installateur : Jura énergie solaire
Chézabois - 39800 Colonne
Tél. +33 (0)3 84 37 57 00 / Fax. +33 (0)3 84 37 59 73
• Fabricant des capteurs : Giordano
529, avenue de Fleuride - ZI des Plauds - 13685 Aubagne
Tél. +33 (0)4 42 82 31 53 / Fax. +33 (0)4 42 70 08 70

SOLAIRE THERMIQUE
Contacts :
ADEME Délégation régionale Franche-Comté - 25 rue Gambetta - 25000 Besançon - Tél. +33 (0)3 81
AJENA énergie et environnement - 28 bd Gambetta - BP. 149 - 39004 Lons-le-Saunier Cedex - Tél. +33 (0)3 84 47 81 10

