Eau chaude sanitaire solaire
à l’hôtel Granvelle de Besançon (25)
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’hôtel Granvelle dispose de 26 chambres et se situe dans une cour intérieure privée. A l’occasion de l’extension de l’hôtel, la décision a été prise
d’utiliser la nouvelle toiture particulièrement bien exposée au soleil pour
installer des capteurs solaires et produire une partie de l’eau chaude sanitaire.
Implantée dans le centre ancien de Besançon, l’installation devait répondre à
des normes architecturales strictes. Un travail d’intégration réalisé avec l’architecte des bâtiments de France et le choix des capteurs intégrés en toiture ont
permis de répondre à ces normes. C’est pour l’hôtellerie de Franche-Comté, la
première installation solaire de cette importance. Elle sert de référence à ce
secteur d’activité.
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La communication

Les caractéristiques
techniques et énergétiques

L’information des clients sur l’existence de l’installation solaire est assurée par une note déposé sur le lit des chambres. Il est ainsi libellé :

Les 17 m2 de capteurs solaires intégrés en toiture chauffent un ballon
de 1 400 litres d’eau pour alimenter 26 chambres. L’appoint est assuré
par une chaudière gaz. La surface des capteurs a été calculée afin
que la production solaire ne soit jamais supérieure aux besoins en
eau chaude sanitaire (ECS). De mai à septembre l’installation solaire
répond à près de 100 % des besoins en eau chaude. Le reste de l’année les capteurs assurent le préchauffage de l’eau sanitaire. La
couverture réelle est de 18 %. Cette installation a été mise en service
en mai 1993.

Les caractéristiques
économiques
La dépense annuelle de gaz pour la production d’eau chaude est de
l’ordre de 8 500 Francs. Les apports solaires, 18 % du total des besoins,
permettent une économie annuelle de 2 500 Francs.
Comparée au gaz employé en énergie d’appoint, l’opération ne présente
pas de rentabilité à court terme (temps de retour supérieur à 10 ans),
cependant l’installation contribue à l’image environnementale de l’hôtel, élément auquel sont sensibles une certaine catégorie de touristes.

“Chers clients :
De l’eau chaude
solaire coule
dans les tuyaux de
l’hôtel Granvelle !
Comme vous pouvez
le voir des fenêtres
de vos chambres
(pas toutes), des
panneaux solaires
sont exposés plein
sud sur la toiture
Capteurs intégrés en toiture
du nouveau bâtiment dans la cour de l’hôtel.
Un réseau interne relie ces panneaux à un ballon de
grande capacité qui emmagasine l’énergie solaire et
la restitue dans vos chambres.
Nous tenions à vous informer qu’un brin de soleil entre
dans votre salle de bains.”
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Campagne de mesures
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94/95
6 854

95/96
6 515

96/97
6 257

97/98
6 894

Total
32 584

Énergie d’appoint consommée (kWh)

29 938

29 555

26 554

28 433

33 524

148 004

Volume d’eau chaude sanitaire consommé (m 3)
Rejets atmosphériques évités (kg de CO 2)

499
1 530

551
1 730

455
1 644

447
1 579

509
1 740

Productivité (kWh/m 2/an)
Couverture solaire

357
17 %

403
19 %

383
20 %

368
18 %

406
17 %

2 461
8 223
moyenne
383
18 %

Cette campagne de mesures a démarré en septembre 1993 pour quantifier l’énergie solaire produite, donner au propriétaire la possibilité de
suivre ses consommations et être alerté en cas de dysfonctionnement. Le tableau ci-dessus synthétise cinq années complètes de relevés.

Renseignements
• Maître d’ouvrage : Hôtel Granvelle
• Investissement :
- Capteurs, raccordement hydraulique, ballon de stockage, régulation et pose du matériel: 110 000 F TTC
• Subventions : 40 000 F de l’ADEME

• Installateur : Jura énergie solaire - 39800 Colonne
Tél. +33 (0)3 84 37 57 00 / Fax. +33 (0)3 84 37 59 73
E-mail: jes@wanadoo.fr / Web: www.perso.wanadoo.fr/juraenergiesolaire
• Fabricant du matériel : CLIPSOL
Zone industrielle - 73100 Trévignin
Tél. +33 (0)4 79 34 35 36 / Fax. +33 (0)4 79 34 35 30
E-mail : info@clipsol.com / Web : www.clipsol.com

SOLAIRE THERMIQUE
Contacts :
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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
Hôtel Granvelle - 13 rue Général Lecourbe - 25000 Besançon - Tél. +33 (0)3 81 81 33 92

© ADEME - Octobre 1999 - Conception : AJENA - Imprimé sur papier 100% recyclé chez

Année (de septembre à septembre)
Énergie solaire consommée (kWh)

