Production d’eau chaude sanitaire solaire
au camping de la communauté de communes
de l’agglomération de Vesoul (70)
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itué au bord du lac de Vaivre, le camping international a été
le premier en Franche-Comté à utiliser l’énergie solaire. En 1995,
le District devenu Communauté de communes de l’agglomération de
Vesoul décide de refaire les sanitaires du camping. A cette époque, on entendait encore peu parler du chauffage solaire. Pourtant, sous l’impulsion de
l’architecte et des services du camping, les élus ont décidé d’investir dans un
équipement de production d’eau chaude sanitaire solaire. L’eau d’un des blocs
sanitaires est aujourd’hui chauffée grâce à l’énergie solaire. Depuis, l’opération
est une réussite complète ; elle permet la réalisation d’économies d’énergie, la
valorisation d’une énergie locale, renouvelable et non polluante et séduit les
vacanciers.
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Caractéristiques techniques

Panneau d’information du camping

L’installation est composée de 17 m2 de capteurs
solaires reliés à un ballon de stockage de 1 500 litres.
Les capteurs solaires ont été installés sur la toiture du
bloc sanitaire, exposés plein sud et inclinés à 30 ° pour
favoriser un fonctionnement estival. Le local technique
est très peu encombrant. Il intègre le blocsol (qui
rassemble les circulateurs, le vase d’expansion,
la régulation) et le ballon de stockage. L’appoint du
chauffage est assuré par la chaudière existante
alimentée en gaz naturel.

L’installation solaire permet de couvrir plus de 40 % des
besoins annuels en eau chaude sanitaire du camping.
Le camping consomme 18 000 kWh par an pour produire
l’eau chaude sanitaire ; l’apport du solaire
permet une économie de 7 500 kWh par an, soit
l’équivalent de 580 kg de propane. L’installation solaire
du camping permet d’éviter annuellement le rejet
d’environ 1 700 kg de CO2 dans l’atmosphère.

Un bel accueil par la clientèle
M. Vincent, gestionnaire du camping, tente de faire
connaître l’installation aux vésuliens, comme il le fait
dans son camping pour les vacanciers. Dans le bloc
sanitaire, un panneau d’information (voir ci-contre)
indique aux vacanciers que l’eau chaude est solaire. La
clientèle, provenant à 85 % d’Europe du nord, est très
• Maître d’ouvrage : Communauté de communes de
l’agglomération de Vesoul
19, rue de la Banque - 70007 Vesoul Cedex
Tél : 03 84 97 12 97
• Architecte : M. Petitperrin
67, rue Saint-Martin - 70000 Vesoul
• Investissement :
17 m2 de capteur, raccordement hydraulique, ballon de
stockage de 1 500 litres : 14 120 Euros (TVA à 20,6 %).

sensible à la démarche écologique et discute volontiers
de l’installation solaire avec le gestionnaire.
Le camping a-t-il attiré plus de vacanciers grâce au
solaire ? Difficile à chiffrer. Mais une chose est sûre :
le camping est référencé dans les guides hollandais et
allemands les plus lus. L’existence d’une installation de
production d’eau chaude solaire y est bien sûr
indiquée… ce qui n’a pas échappé aux vacanciers,
puisque la plupart savaient en arrivant qu’ils pourraient
se doucher à l’énergie solaire.
• Subventions : 7 060 Euros de l’ADEME (50 % de l’investissement).
• Installateur : Jura énergie solaire
Chézabois - 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 : 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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