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HEIG-VD 
Avenue des Sports, 20 

1401 Yverdon-Les-Bains  

 
Personne de contact: 

Martin Guillaume 

T.: +41 24 557 63 50 

Mail: martin.guillaume@heig-vd.ch 

 
Mircea Bunea 

T.: +41 24 557 28 17 

Mail: mircea.bunea@heig-vd.ch 

 

Institut für Solartechnik SPF 
Hochschule für Technik HSR 

Oberseestr. 10 

8640 Rapperswil 

  

Ansprechpartner: 

Marco Caflisch 

T.: +41 55 222 41 63 

Mail: marco.caflisch@spf.ch 

 

Swisssolar 
Neugasse 6 

8005 Zürich 

 

Personne de contact: 

Jose Martin 

T.: +41 44 250 88 32 

Mail: Martin@swissolar.ch 

Types de capteurs solaires thermiques et plage de température 

• Il existe trois principales catégories de capteurs solaires thermiques: 

plans, à tubes sous vide (TSV) et concentrateurs 

• La température requise par le procédé détermine la technologie de 

capteur idéale. 

• En Suisse, l'utilisation de capteurs plans et à tubes sous vide est plus 

économique que les capteurs à concentration. 

• Les capteurs plans peuvent atteindre un rendement de 70% à une 

température de fonctionnement de 60 ° C. 

• Les collecteurs à tubes sous vide (TSV) atteignent un rendement de 60% 

à des températures de traitement allant jusqu'à 120 ° C. 

Potentiel d’économies d’énergie pour le climat de Rapperswil (SG)  

Contexte 

 

• En Suisse, la consommation d'énergie du secteur industriel 

représente 19% de la consommation totale (OFEN). 

• Plus de la moitié de cette consommation est utilisée pour les 

procédés thermiques industriels.  

• Au total, 66% de l'énergie est utilisée pour fournir de la chaleur. 

• Les principales sources d'énergie pour l'approvisionnement en 

chaleur sont les combustibles fossiles tels que le pétrole et le gaz. 

• Le défi auquel l'industrie est confrontée c’est la réduction des 

émissions de CO2 tout en maintenant leur compétitivité. 

• Cela peut être réalisé en augmentant l'efficacité énergétique et en 

intégrant des sources d'énergie renouvelables. 

• La chaleur produite par le soleil comme source d'énergie neutre en 

CO2 offre un grand potentiel de réduction des émissions. 

 

 

 

Chaleur solaire pour procédés industriels 

Energie fossile épargnée 

l/m2.an capteur installé 

Capteur plan 

60 °C 90 °C 120 °C 

44 24 10 

Capteur à tubes sous vide 

48 37 27 
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Répartition de la consommation 
d'énergie dans l’industrie 2015 
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