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Réservoir d’eau chaude sanitaire à capteur solaire intégré

Axe du projet : Technologie Thermo-solaire

Code du projet : U27/10/01

Résumé du projet : Le présent projet concerne la conception d’un capteur solaire plan
intégré à un réservoir d’eau de stockage. Il est prévu pour chauffer directement l’eau stockée dans
le réservoir pendant le jour à partir de l’énergie solaire.

Ce modèle de chauffe eau solaire est de conception très simple et peut être connecté à un réseau
hydraulique domestique sans trop de modification. Le modèle proposé s’adapte aux constructions
de bâtiments à terrasse horizontale.

Le projet a pour objet de concevoir un réservoir de stockage d’eau sur lequel on installe sur
une de ses parois un capteur solaire plan. L’eau stockée dans le réservoir s’échauffe directement par
absorption de l’énergie solaire thermique à travers la paroi du réservoir qui est équipée d’un double
vitrage du côté extérieur et d’ailettes du côté intérieur et qui représente l’absorbeur du capteur
solaire.

Une fois le réservoir connecté au réseau hydraulique domestique par un simple branchement, le
foyer est alimenté par l’eau chauffée à partir du rayonnement solaire, ce qui permet une économie
d’énergie (électricité ou gaz naturelle) et une protection de l’environnement (sans dégagement de
CO2 provoqué par la consommation d’électricité ou d’hydrocarbures).
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