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FAITES LE VIDE AVEC VOTRE CHAUFFE-EAU

Depuis maintenant deux ans, l’offre en chauffes eau solaire (CES) s’est élargie d’une nouvelle technologie : les capteurs 
à tubes sous vide. Reprenant le principe de ses cousins capteurs plans, les tubes sous vide améliorent le rendement 
de l’installation, surtout en hiver ou par temps couvert. À surface d’absorbeur égale, le rendement est meilleur qu’un 
capteur plan, surtout à des températures élevées (> 60° C).

Free energy propose la technique du capteur « à 
effet thermos ». Comme son nom l’indique, il utilise 
le principe de l’enveloppe sous vide pour garder 

les boissons chaudes. Les tubes sont mis sous vide pour 
éviter les déperditions thermiques convectives. Ainsi, on 
peut réaliser des capteurs solaires performants sans une 
isolation thermique rapportée ou un coffre de protection. 
Le tube intérieur sert d’absorbeur. Il est traité par un 
revêtement sélectif de manière à émettre très peu de 
rayonnement infrarouge et ainsi d’accumuler la chaleur. Du 
fait de l’isolation générée par la couche de vide, destinée à 
éviter les déperditions thermiques, notamment nocturnes, 
l’énergie du soleil ne peut se dissiper que dans l’eau de la 
cuve. 

Free Energy
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La technique du thermos
Cette technique a tout d’abord été développée à l’Université de 
Sydney, avant de connaître un développement très important ces 
dernières années. La Chine par exemple, qui représente les 2/3 des 
chauffe-eau solaires installés dans le monde, a fait majoritairement 
le choix de la technologie sous vide avec 5 millions de m² de capteur 
produit par an. 
La force de ce produit, par rapport à un capteur traditionnel vient de 
sa conception. Chaque tube est interchangeable ce qui limite les frais 
de remplacement. Il existe moins de risque de corrosion en raison de 
la protection sous verre de l’ensemble des constituants. Enfin, grâce à 
sa forme tubulaire, ce capteur est autolavant et permet d’être efficace 
dès le début de la journée et jusqu’en fin d’après-midi (soleil rasant). 
Cela permet de lisser la production d’eau chaude et de mieux gérer les 
risques de surchauffe. L’utilisation d’un mitigeur reste indispensable 
pour une telle installation ; la température à la sortie du ballon pouvant 
être brûlante. 

Autres atouts importants sous nos latitudes, ce type de 
chauffe-eau est résistant aux impacts et sa prise au vent 
est très réduite, ce qui lui permet de résister très facilement 
aux cyclones.
Free Energy propose des installations combinées solaire / gaz 
très performantes. Cette combinaison permet de répondre 
au problème de sous dimensionnement des CES individuels. 
Le module au gaz ne se déclenche que pour apporter les 
quelques degrés qui manque à l’eau chauffée par le CES. 
C’est une très bonne alternative à un appoint électrique 
qui peut se révéler très coûteux si la production solaire 
fait défaut (mauvaise orientation de la maison, nombreux 
masques, météo exceptionnellement couverte, du monde à 
la maison...). 

des appLications industrieLLes à 
déveLopper
Toutefois, cette technologie trouve sa plénitude pour des 
installations collectives ainsi que pour des applications 
industrielles. Deux raisons à cela : son plus faible 
encombrement et la possibilité de stocker de l’eau à 
température plus élevée, au-delà de 100°C si nécessaire 
(phase vapeur ou eau surpressée). 
La société Isotechnic a récemment franchi le pas du solaire. 
Son process de fabrication des panneaux sandwich nécessite 
de chauffer constamment une presse à 40 °C pour l’opération 

Le soLaire champion du chauffe-eau
On s’en doutait, la confirmation est arrivée. À la demande de la DIMENC, les chauffes eau solaire calédoniens ont été audités par un 
bureau indépendant. Ce mode de production d’eau chaude se révèle le plus économique. Pour une famille moyenne, l’utilisation 
d’un CES avec appoint électrique 15 jours dans l’année consomme 6 à 10 fois moins d’électricité qu’une pompe à chaleur, 25 fois 
moins qu’un chauffe-eau électrique et coûte 10 fois moins en consommation qu’un chauffe-eau gaz. Concernant les rejets de gaz à 
effet de serre, les résultats suivent la même tendance. 

Une pergola en chauffe-eau solaire apporte une touche contemporaine à une construction. 
Reposez-vous bien au frais, le capteur se charge d'absorber la chaleur pour vous la rendre plus tard, 
dans la salle de bain.

Chaque tube est relié au répartiteur dans lequel s'effectue l'échange de chaleur avec l'eau du réseau.
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de démoulage des tôles. Les besoins étaient jusqu’alors couverts par 
des énormes résistances électriques. Ils sont aujourd’hui couverts à 
90 % par une importante installation de capteurs à tubes sous vide 
installée sur la toiture de l’atelier. Résultats des gains économiques 
immédiats et surtout une maîtrise énergétique sur le long terme. 
L’industriel trouve son intérêt par des économies à court ou moyen 
terme, la collectivité y gagne par une meilleure qualité de l’air autour 
de nos centrales électriques. C’est ce qu’on appelle « décarboniser » 
l’industrie. 
Si l’on ajoute à cette technologie un rendement de 45 % supérieur à 
un capteur classique, surtout en hiver, une intégration architecturale 
plus aisée, notamment comme pare-soleil en façade, une meilleure 
résistance aux vents en raison de la circulation d’air entre les tubes 
ainsi qu’un coût d’installation similaire à un capteur plan, nul doute 
que les tubes sous vide trouveront leur place sur nos maisons et 
bâtiments.    

Le collectif résidentiel est l’alternative la plus économique pour chauffer l’eau. L’utilisation de tubes sous 
vide diminue l’emprise et le poids de l’installation sur une toiture.

Exemple de capteur solaire tubulaire posé sur une toiture d’habitation.

L’addition des cuves sur le toit 
des habitations 

génère un surpoids important. 


