Chaleur solaire
pour le secteur des services

Pourquoi utiliser la chaleur solaire?
L'utilisation de la chaleur par les capteurs solaires thermiques présente de nombreux avantages

Respectueuse de l'environnement
La chaleur solaire est neutre en termes de
CO2. Les capteurs convertissent environ
60 % de l'énergie solaire disponible en
chaleur. Cette technologie est mature et a
fait ses preuves.
Simplicité
Le solaire thermique peut être facilement
combiné à d'autres sources de chaleur,
telles que la pompe à chaleur, la
chaudière à mazout ou bois. Ainsi, les
capteurs peuvent ouvrir la voie au
passage des énergies fossiles aux énergies
renouvelables.

Avantage concurrentiel
Après un investissement initial, un
système solaire thermique fournit de la
chaleur solaire pendant au moins 20 ans à
un prix fixe et des coûts de maintenance
et d'exploitation faibles. En revanche, les
prix des combustibles fossiles et
électricité sont volatiles et dépendent
fortement du marché international des
matières premières
Image positive
Un système solaire thermique installé sur
le toit, la façade ou le parking de
l'entreprise,
reflète
directement
l'engagement
environnemental
de
l'entreprise.

Bonnes pratiques
Bains thermaux,
196m2, 90°C
Bad Krozingen (DE)

Stade,
90m2, 60°C-90°C
Zürich

Piscine,
67m2, 60°C
Yverdon

Hôtel,
30m2, 60°C-70°C
Engelberg
Station de
lavage-auto,
42m2, 60°C
Forel

Le projet Solind2Service soutient le déploiement du solaire thermique et est financé par

Chaleur solaire
pour le secteur des services
Technologie
Un système solaire thermique se compose
essentiellement de capteurs et d’une cuve de
stockage, dont les caractéristiques sont
largement déterminées par l'usage fait de la
chaleur solaire.
Capteurs à air utilisent
l'énergie solaire pour chauffer
l'air. Ils sont généralement
utilisés pour les procédés de
séchage.
Capteurs plans vitrés robustes
et peu coûteux, ils peuvent
fournir de la chaleur jusqu'à
80°C. Les capteurs plans sous
vide peuvent atteindre des
températures allant jusqu'à
160°C.
Capteurs à tubes sous vide ont
moins de pertes de chaleur que
les capteurs plans classiques.
Dès lors, ils conviennent
également
pour
des
températures allant jusqu'à
environ 100°C.
Capteurs à concentration
suivent le soleil et peuvent
atteindre des températures
allant jusqu'à 200°C. Ils sont
adaptés aux régions à fort
rayonnement direct.

Subventions
Les installations solaires thermiques
sont généralement subventionnées
par une compensation unique, en
fonction de leur puissance thermique
nominale.
L'origine et les conditions des
subventions dépendent fortement de
l'emplacement de l'installation. Selon
le ModEnHa 2015, 1200 CHF + 500
CHF/kW sont donnés comme
minimum par les cantons. En général,
une partie des investissements peut
également être déduite des impôts.
En général, les subventions peuvent
être accordées par :
- les cantons
- les communes
- les fournisseurs d'énergie
- les fondations
Les demandes doivent être déposées
avant le début de la construction et
ne sont souvent versées que si un
chauffage fossile est (partiellement)
remplacé.
Vous trouverez de plus amples
informations sur les subventions aux
liens suivants
https://kollektorliste.ch/
https://www.energiefranken.ch/

Contact:
SPF Institut für Solartechnik OST, David Theiler, +41 56 257 4163 david.theiler@ost.ch
Lesbat, Heig-VD, Sara Eicher, +41 24 557 73 51, sara.eicher@heig-vd.ch
Le projet Solind2Service soutient le déploiement du solaire thermique et est
financé par :

Hôtel «Stoos» (SZ)
Exemples de bonnes pratiques du solaire thermique

Avec 43 ans de fonctionnement,
cette installation solaire
thermique montre la fiabilité de
ce type de système à fournir une
chaleur abordable et propre aux
hôtels et aux stations thermales.
Son coût est amorti depuis
longtemps et le système est
toujours opérationnel.

L’hôtel Stoos
Cet hôtel est situé à 1300
mètres d'altitude dans les
Alpes. Installé au départ
pour
des
raisons
écologiques, le système
solaire thermique a aussi
convaincu sur le plan
financier. La chaleur est
utilisée pour l'eau chaude
et pour le chauffage de
l'espace bien-être.

Energie et Coût
L'installation a été
construite sans
subvention et est déjà
amortie. Le coût
d'investissement initial
ne peut plus être
déterminé en raison de
l'âge de l'installation.

Représentation schématique

Secteur
Localisation
Utilisateur

Hôtellerie
Stoos SZ
Seminar- und
Wellnesshotel Stoos

Données techniques
Champ solaire 178 m2
Energie
100 MWh/y
Capteur
32 x plan vitré
Stockage
20 m3 cuve
160 m3 piscine
Appoint
Mazout
Economies de
32'400 kg/y
CO2
Données financières
Coût
Obsoléte
Durée de vie
43+ ans (2021)
Année
d’installation
1978
Plus d’info
Fourniture
Installateur
SPF

inconnu
Gebr. Sulzer AG
david.theiler@ost.ch

L’hôtel avec le champ de capteurs sur la droite

Station de Lavage-Auto à Forel (VD)
Exemples de bonnes pratiques du solaire thermique

L'une
des
meilleures
opportunités pour le chauffage
solaire est sans doute celle des
stations de lavage de voitures.
Avec environ 2500 stations
reparties dans toute la Suisse,
c'est là que le chauffage solaire
va permettre de fournir de
l'eau chaude à moindre coût et
de réduire les émissions de gaz
à effet de serre.
Informations Générales
Secteur
Localisation
Utilisateur
Type

L’exemple de Forel
Hydrowash
est
une
entreprise suisse spécialisée
dans les sites de lavage de
voitures. Environ 85 voitures
sont nettoyées chaque jour à
Forel, en utilisant 500 litres
d'eau à 60 °C par jour et par
piste.
Cela représente environ
2'500 litres d'eau chaude par
jour sur ce seul site !

Energie et Coût
Économie annuelle
d’énergie estimée à 52
MWh/an, évitant
environ 12 tonnes
d'émissions de CO2.
«La demande pour des
installations de lavage
de voitures plus
écologiques est en
hausse» M. Lambert

Représentation schématique

Lavage-auto
Forel (Lavaux), VD
Hydrowash
Lavage en libre service

Données Techniques
Nombre de
pistes
Capteur
Fourniture
Champ solaire
Puissance
therm.
Stockage
Appoint
Année
d’installation

5
6 x ETC HP30
4 x ETC HP70/24
Helvetic Energy
42 m2
25 kWp
2000 L H2O
100 kW gas
2013

Données Financières
Coût
ROI
Durée de vie

79'000 CHF
10 ans
20-25 ans

Plus d’info
LESBAT
sara.eicher@heig-vd.ch

Installation solaire thermique de la station de lavage à Forel

Piscine Couverte d’YLB (VD)
Exemples de bonnes pratiques du solaire thermique

Les
piscines
publiques
couvertes sont parmi les
installations sportives les
plus énergivores. Le solaire
thermique peut fournir une
chaleur peu coûteuse et
réduire les émissions de
carbone. Un énorme potentiel
est disponible pour les
quelques 250 installations
aquatiques
publiques
couvertes de Suisse.

La piscine couverte d’YLB
Cette
piscine
couverte
dispose de 2 bassins chauffés.
Le solaire thermique est
utilisé non seulement pour le
chauffage de la piscine mais
aussi pour fournir de l'eau
chaude aux douches, pour le
chauffage au sol des vestiaires
et la ventilation du hall.

Représentation schématique

Informations Générales
Secteur
Localisation
Utilisateur
Type

Centre sportif
Yverdon-les.-Bains, VD
Ville d’YLB
Piscine couverte

Données Techniques
Capteur
Fourniture
Champ solaire
Puissance
Therm.
Stockage
(préchauffage)
Appoint
Année
d’installation

28 Logasol SKN 2.0
Buderus
67 m2
44 kWp
1500 L H2O
450 kW gas
2007

Données Financières
Coût
Durée de vie

120'000 CHF
20-25 ans

Plus d’info
LESBAT
sara.eicher@heig-vd.ch

Piscine couverte d’Yverdon-les-Bains

Energie et Coût
Économie annuelle
d’énergie estimée
à 41 MWh/an,
évitant
environ
9,5t d'émissions de
CO2.
«Il existe une forte
volonté de la
municipalité de passer
aux énergies
renouvelables.»
Ville d’YLB

Piscine Extérieure d’Ilanz (GR)
Exemples de bonnes pratiques du solaire thermique

Le chauffage de l’eau est la
plus grande source de
consommation d'énergie pour
une piscine extérieure. Le
solaire thermique peut fournir
une chaleur peu coûteuse et
réduire les émissions de
carbone tout en prolongeant la
saison de baignade. Un
énorme
potentiel
est
disponible pour les quelques
500 installations aquatiques
extérieures
publiques
en
Suisse.

La piscine extérieure d’Ilanz
Des
capteurs
solaires
thermiques non vitrés sont
utilisés pour chauffer les 3
bassins et pour la production
d'eau chaude en été.
En hiver, le chauffage solaire
sert principalement à la
production d'eau chaude
sanitaire
et
contribue
également au chauffage des
locaux.

Représentation schématique

Informations Générales
Secteur
Localisation
Utilisateur
Type

Centre sportif
Ilanz, GR
Ville d’Ilanz
Piscine extérieure

Données Techniques
Capteur
Toiture Solaire AS
Fourniture
Energie Solaire SA
Champ solaire 453 m2
Puissance therm.392 kWp
Stokage (tank- 5000 L H2O dont 400 L
in-tank)
pour l’ECS
Appoint
25 kW pellets
Année
1996
d’installation

Données Financières
Coût
Durée de vie

Obsolète
25+ ans

Plus d’info
LESBAT
sara.eicher@heig-vd.ch

Piscine extérieure d’Ilanz

Energie et Coût
Économie annuelle
d’énergie estimée
à 222 MWh/an,
évitant environ 11
tonnes d'émissions
de CO2.
«Volonté de s'inscrire
dans une démarche
active de
développement
durable«
Energie Solaire SA

Spa: «Vita Classica» à Bad Krozingen
Exemples de bonnes pratiques du solaire thermique

Les spas ont une forte
demande d'eau chaude à
basse température, mais les
possibilités d'utiliser la chaleur
résiduelle sont limitées. Cette
caractéristique, associée à une
grande surface de toit, les
rend particulièrement adaptés
à l'utilisation de l'énergie
solaire thermique.

Le spa Vita Classica
Vita Classica est une
grande station thermale à
Bad
Kozingen
(Allemagne). 8 piscines et
9 saunas sont à la
disposition des clients.
Cela
entraîne
une
demande de 15-25 m3
d'eau chaude par jour.

Energie et Coût
Un
gros
effort
d'optimisation
énergétique de son
infrastructure est mené
depuis 2011.
«Avec l’installation
solaire thermique, nous
sommes en mesure
d'aligner l'écologie et
l'économie»
Rolf Rubsamen, CEO

Représentation schématique

Informations Générales
Secteur
Centre de loisirs
Localisation Bad Krozingen (D)
Utilisateur
Kultur und Bäder GmbH
Données Techniques
ECS
12'000 l/d @ 45 °C
Champ solaire 196 m2
Capteur
40 x VPC
CPC 45 Star azzurro
Energie
120 MWh/y
Stockage
60'000 l H2O
Economies CO2 35'000 kg/y
Fraction solaire 50-80%
Année
2011
d’installation
Données Financières
ROI
6-8 ans
Durée de vie 20-25+ ans
Plus d’info
Fourniture
Installateur
SPF

Paradigma (Ritter)
Solarvision Freiburg
david.theiler@ost.ch

Le champ solaire du spa de Bad Konzheim

Stade de Letzigrund (ZH)
Exemples de bonnes pratiques du solaire thermique

Les installations sportives
représentent une grande
opportunité pour la chaleur
solaire. Celles-ci peuvent
fournir une eau chaude bon
marché et réduire les
émissions de carbone. Il y a
environ 6'700 salles de sport
en Suisse, chacune utilisant
120 MWh par an.

Le stade de Letzigrund
Ce centre accueille le FC
Zurich et le GCZ. Il
comprend un sauna et un
bain à remous, une salle de
sport et des douches pour
les athlètes. Il est chauffé
au gaz, aux copeaux de
bois et à l'aide d'une
installation
solaire
thermique.

L'installation solaire
couvre 70% de la
demande en eau chaude
et a été construite sans
aucune subvention. Plus
de 5'000 CHF sont
économisés chaque
année en coûts
énergétiques.
L’installation fonctionne
de manière fiable depuis
14 ans.

Représentation schématique

Informations Générales
Secteur
Centre sportif
Localisation
Zürich, ZH
Utilisateur
Municipalité de Zurich
Données Techniques
Champ solaire 90 m2
Energie
37'000 kWh/y
Capteur
Plan vitré, Soltop
Varisol
Stockage
8200 L H2O
Appoint
Gaz et copeaux de
bois
Economies CO2 9'176 kg/y
Données Financières
Economie de
5'100 CHF/y
coûts
Fraction solaire 70 %
Durée de vie
20-25 ans
Année
2007
d’installation
Plus d’info
Fourniture
Installateur
SPF

Soltop AG
Schuppisser AG
david.theiler@ost.ch

Energie et Coût

Le champ solaire du stade de Letzigrund

Halle de Lavage de Machines Agricoles (VD)
Exemples de bonnes pratiques du solaire thermique

Le lavage de machines
agricoles est nécessaire pour
éliminer la saleté, la boue et la
graisse et pour empêcher les
parasites et les maladies des
cultures d'être transportés de
champ en champ par les
machines. Le solaire thermique
peut fournir de l'eau chaude
bon marché pour les services
de lavage et réduire les
émissions
de
carbone
associées.

La halle de lavage de Mathod
Des
capteurs
solaires
thermiques non vitrés sont
utilisés pour fournir de l'eau
chaude pour le nettoyage des
machines
agricoles.
Ce
système fait partie d'une
installation de chauffage
beaucoup plus importante
appelée IceSol qui combine le
solaire thermique, la pompe à
chaleur et le stockage de la
glace pour le chauffage des
locaux et l'eau chaude
sanitaire.

Energie et Coût
Environ 17 MWh
d'économie annuelle
d'énergie, environ 4t
d'émissions de CO2
en moins.
«Nous nous engageons
à répondre aux besoins
des agriculteurs de
demain en leur
fournissant des
services en phase avec
les défis écologiques
actuels. «
Grunderco SA

Représentation schématique

Informations Générales
Secteur
Localisation
Utilisateur
Type

Lavage-auto
Mathod, VD
Grunderco SA
Lavage de machines
agricoles

Données Techniques
Capteur
Fourniture
Champ solaire
Puissance
therm.
Stockage
Appoint
Année
d’installation

Capteur AS
Energie Solaire SA
120 m2
103 kWp
3000 L H2O
30 kW gaz
2016

Données Financières
Coût
Durée de vie

CHF 297’000.20-25 ans

Plus d’info
LESBAT
sara.eicher@heig-vd.ch

Champ solaire de la halle de lavage à Mathod

