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Purge d’air
ÉLEMENT ESSENTIEL À MAÎTRISER
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• La présence d’air dans les capteurs est la première source de 
mauvaises performances solaires.

• Seuls des purgeurs d’air automatiques avec robinets d’isolement
de types solaires permettent de purger correctement les réseaux 
et capteurs. Ils doivent rester ouverts une dizaine de jours après la 
mise en service, ensuite une effectue un complément de 
remplissage si nécessaire, et enfin on ferme les purgeurs et leur 
robinet d’isolement.

• Les dispositifs de purge sont à placer en tout point haut du circuit 
solaire (systèmes sous pression)



Purge d’air
• Les simples purgeurs d’air manuels, souvent fournis par les fabricants de 

capteurs et utilisables sur des installations individuelles ou de très petite 
taille (env. 10m² maxi avec une seule batterie et petit réseau primaire) sont à 
proscrire sur les installations collectives. Il est illusoire de garantir la purge du 
réseau et des batteries de capteurs en collectif avec de simples purgeurs 
manuels. Les bouteilles de purge manuelle sont tolérées sur les installations 
de taille moyenne (jusqu’à environ 30-40 m²).
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Purge d’air
• Préconisation : Purgeurs d’air automatiques et robinets 

d’isolement solaires fermés après mise en service
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Caractéristiques des …
• Circulateurs (primaire et secondaire)

– Sur le départ vers les capteurs

– Matériaux adaptés au glycol (pompe primaire)

– Circulateurs simples (investissement plus 
faible)

– Débit : 50 l/h.m2 de capteurs

– A moteur ventilé

• Clapets AR : laiton ou bronze à ressort 
inox

5



Courbes pompes TP 32/2 Grundfos
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Pompe primaire : Fluide caloporteur
- simple à moteur ventilé avec garniture spécifique
- tri 400 V (ou mono 230 V)
- d : 50 l/h.m2 de capteurs

Pompe secondaire : Eau sanitaire
- simple à moteur ventilé avec garniture pour eau de ville
- tri 400 V (ou mono 230 V)
- d : 50 l/h.m2 de capteurs

Circuit primaire : 
- Tubes cuivre écroui brasés ou raccords sertis
- Calorifuge gaine mousse fermée HT + protection mécanique anti 
UV

Circuit secondaire : 
- Tubes cuivre écroui brasés ou raccords sertis
- Calorifuge gaine mousse fermée + PVC agrafé

Caractéristiques pompes/circuits
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Caractéristiques Fluide caloporteur

• Fluide caloporteur
On parle aussi de : glycol, antigel, eau glycolée, fluide solaire …

Il sert à :

1. Récupérer et transporter les calories disponibles et 
collectées dans les panneaux solaires.

2. Protéger contre le gel

3. Protéger contre la corrosion , le tartre et 
l’oxydation

Les caloporteurs se vendent purs ou prêts à l’emploi 88



Caractéristiques Fluide caloporteur

• Fluide caloporteur : Mono propylène glycol  (MPG)

Ne pas confondre avec l’éthylène glycol (MEG) : réfrigération 

industrielle – conditionnement d’air

de climatisations - Fluide caloporteur pour PAC

contact alimentaire : non toxique 

Conditions sanitaires : liste A 

(conformité sanitaire) de l’ANSES (ex AFSSA)

Protection contre le gel 40% en volume 

pour tenue à -25°C (cristallisation)
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Caractéristiques fluide caloporteur 

– Glycol, inhibiteurs (contre le développement bactérien et la corrosion) et colorant + 
eau déminéralisée

Greenway Neo Solar (Climalife – Dehon) caloporteur d'origine végétale et très biodégradable

– Chaleur spécifique et conductivité élevées

– Protection contre la corrosion,

– Elévation du point d’ébullition

– Vitesse inférieure à 1m/s

– Perte de charge < à 20 mmCE

– pH : 8

– Viscosité plus forte à faible température
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Caractéristiques fluide 
caloporteur  

• Fluide caloporteur : propriétés physico-chimiques 

Bouillie 

cristalline
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Caractéristiques fluide caloporteur 

Source : Viessmann12



Calculs d’application
• 1- Déterminer le volume de glycol pur contenu dans une 

installation comprenant 200 litres de fluide prêt à 
l’emploi, dosé à 40% ?

• 2- L’installateur commande de l’eau glycolée (10 bidons 
de 20 litres unitaires)  à 50% en volume de MPG. Or, son 
client souhaite que l’installation soit remplie à 30% de 
MPG. Déterminer le volume d’eau déminéralisée devant 
être ajoutée. Lire sur le graph la nouvelle protection en 
tp°

13



Caractéristiques des… 

• Electricité – Régulation
– Pompe primaire par sonde d’ensoleillement (ou 

sonde de température)

– Pompe secondaire par différentiel de 
température

• Télécontrôle
– Mesure de l’énergie solaire utile

– Mesure de l’énergie d’appoint utile
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Rayonnement solaire en fonction 
de la météo

2-9Ressources solaires - Rayonnement solaire15



Sonde d’ensoleillement
Mesure la puissance instantanée

du rayonnement solaire
Courant de court circuit proportionnel à l’intensité lumineuse

(pôle + relié au pôle – tension nulle)

Sonde à installer suivant le plan des capteurs, 

sans masque



Caractéristiques des… 
• Sonde de température  PT 1000 à plongeant

• Variation de résistance 
d’un filament de platine

Meilleure précision que la PT100
17
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Analyse fonctionnelle de la régulation

Principe de fonctionnement sous pression
Pompe primaire : 

- Mise en route lorsque I > 150 W/m2

-Arrêt lorsque I < 120 + 2 (TBB-20) W/m2

Pompe secondaire :

- Asservie à la primaire et

- Mise en route lorsque TSC > de 7°C à TBB

-Arrêt lorsque TBB < de 2°C à TSC

Protection contre surchauffe :

Maintien des pompes en fonctionnement si TBB > 85°C

Retour en auto lorsque TBB < 60°C
19



Analyse fonctionnelle de la régulation
Principe de fonctionnement autovidangeable

Pompe primaire : 

- Mise en route lorsque I > 150 W/m2

- Arrêt lorsque I < 120 W/m2

Pompe secondaire :

- Asservie à la primaire et,

- Mise en route lorsque TSC > de 7°C à TBB

- Arrêt lorsque TBB < de 2°C à TSC

Protection contre surchauffe :

Arrêt des pompes si TBB > 85°C

Retour en auto lorsque TBB < 60°C
20



Décrire le fonctionnement de l’installation si 
I = 500 W/m²

Capteurs

VE

Ballon

solaire

Production d'appoint

TISI

C1

TSS

TEF

TSC
TBB

P1

P2

Prise échantillon

Prise échantillon

Arrivée EFS

Retour bouclage

Ballon Tampon

déflecteur

Manchette témoin

Départ eau chaudeTSA

Prise

échantillon Manchette témoin

Prise

échantillon Manchette témoin

déflecteur

C
h
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d
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s

TISI

Pompe

Clapet anti-retour

Vanne BS NO

Vanne BS NF

Soupape de sécurité

Régulateur / télécontrôleur

Sonde PT1000

Purgeur d'air automatique

Compteur volumétrique

à émetteur d'impulsions

Vanne de réglage

Filtre à tamis à robinet de rinçage

Sonde d'ensoleillement

Clapet EA

Tss : Tp sortie solaire

Tsc : Tp sortie capteurs

Tbb : Tp bas du ballon
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Régulation - télécontrôle

Régulateur-Télécontrôleur : SERVELEC, 

TISI LT-201-PE

Sonde d’ensoleillement CS10 RESOL (ou 

similaire)

Sondes de température PT 1000 à 

plongeant (FKP 60 RESOL ou similaire)

22



Schémas électriques

TISI

23



CESC et CESCAI échangeur noyé

Compteurs (impulsions)

C1 : Compteur eau froide à émetteur d'impulsions (1litre/imp.)

Etats logiques (1/0)

P: état pompe primaire

Commandes régulation

CP : Contacteur pompe primaire

Températures (Pt 1000)

TEF : Température eau froide sanitaire  (T3)

TBB : Température bas du ballon (T2) (sortie échangeur vers capteurs)

TSS : Température eau chaude sortie ballon solaire  (T4)

TSC : Température sortie capteurs  (T1) (sortie d'une batterie de capteurs)

TSA : Température de sortie appoint, vers distribution  (T5)

Lors de la mise en service retirer la languette de protection

de la batterie interne du T.BOX

Nota: Aucun croisement de fils n'est conducteur

Cp : contacteur de la pompe avec bobine alimentée en courant

alternatif (230 ou 24 V)

P : contact auxiliaire NO du contacteur dont bobine alimentée en

aval du disjoncteur moteur.

Emetteur Pulsar : fil blanc = + ; fil brun = -

SE : Sonde d'ensoleillement - CS 10 RESOL

T : Sondes de température PT 1000 - FKP 60 RESOL
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CESC et CESCAI échangeur 

externe
Compteurs (impulsions)

C1 : Compteur eau froide à émetteur d'impulsions (1litre/imp.)

Etats logiques (1/0)

P1: état pompe primaire

P2: état pompe secondaire

Commandes régulation

CP1 : Contacteur pompe primaire

CP2 : Contacteur pompe secondaire

Températures (Pt 1000)

TEF : Température eau froide sanitaire  (T3)

TBB : Température bas du ballon (T2)

TSS : Température eau chaude sortie ballon solaire  (T4)

TSC : Température sortie capteurs  (T1)

TSA : Température de sortie appoint, vers distribution  (T5)

Nota: Aucun croisement de fils n'est conducteur

Cp1 et Cp2 : contacteurs des pompes primaire et secondaire

avec bobine alimentée en courant alternatif (230 ou 24 V)

P1 et P2 : contact auxiliaire NO du contacteur dont bobine

alimentée en aval du disjoncteur moteur.

Emetteur Pulsar : fil blanc = + ; fil brun = -

SE : Sonde d'ensoleillement - CS 10 RESOL

T : Sondes de température PT 1000 - FKP 60 RESOL

Lors de la mise en service retirer la languette

de protection de la batterie interne du T.BOX
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CESCI

Compteurs (impulsions)

C1 : Compteur débit capteurs à émetteur d'impulsions (1litre/imp.)

Etats logiques (1/0)

P: état pompe primaire

Commandes régulation

CP : Contacteur pompe primaire

Températures (Pt 1000)

T1 : Température sortie capteur - régulation

T2 : Température entrée capteur - régulation

T3 : Température entrée capteur - mesure pour calcul énergie

T4 : Température sortie capteur - mesure pour calcul énergie

Lors de la mise en service retirer la languette

de protection de la batterie interne du T.BOX

Nota: Aucun croisement de fils n'est conducteur

Cp : contacteur de la pompe avec bobine alimentée en courant

alternatif (230 ou 24 V)

P : contact auxiliaire NO du contacteur dont bobine alimentée

en aval du disjoncteur moteur.

Emetteur Pulsar : fil blanc = + ; fil brun = -

SE : Sonde d'ensoleillement - CS 10 RESOL

T : Sondes de température PT 1000 - FKP 60 RESOL
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Focus sur les stations
solaires précâblées

27



Stations solaires précâblées

28

Composition générale :

- Circulateur primaire à rotor noyé (1)

- Echangeur à plaques brasées (2) et 
circulateur secondaire (3) (si système à 
échangeur séparé)

- Piquages pour le remplissage (4) et le 
raccordement de l’ensemble expansion-
sécurité (5) (avec soupape solaire + 
manomètre prémontés)

- Vannes d’isolement avec thermomètres 
incorporés (6), clapets anti-retour (6), 
système de purge (7)

- Boîtier de régulation (8)

1
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4

4

4

5
6

6

6
6

7
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Stations solaires précâblées
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Objectif initial :

Fournir un ensemble de transfert prémonté avec une gamme de tailles 
permettant de s’adapter à toutes les installations : gain sur la mise en œuvre

Bilan sur la majorité des matériels existants :

- Piquage prévu pour le raccordement du vase d’expansion au refoulement 
du circulateur primaire : à proscrire

- Guide de choix incitant à un sous-dimensionnement de la station 
(échangeur, circulateur(s), diamètres) en regard de la surface de capteurs 
installée : fonctionnement à très bas débit, à haute température néfaste au 
rendement, entraînant des difficultés de purge et favorisant les risques de 
surchauffe

- Utilisation de circulateurs à rotors noyés, d’échangeurs brasés même sur 
des installations de grande taille (> 50m²) : faible pérennité

- Réglages d’usine des paramètres de régulation inadaptés et rarement 
corrigés par l’installateur : limitation de la température de stockage, 
différentiels de fonctionnement aberrants, délestage non fonctionnel,...

A UTILISER EXCEPTIONNELLEMENT ET AVEC PRECAUTIONS



Stations solaires précâblées
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Remplissage/Mise en service
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Installations sous pression 1/2

Essais circuits : 

- en pression eau de ville => nécessité de vidange

- en pression d’air

Remplissage circuit primaire :

N’effectuer le remplissage que lorsque l’installation peut être 

mise en service et que les besoins en ECS sont positifs. 

Le remplissage doit s’effectuer

hors période  d’ensoleillement 

(prévention des risques

d’ébullition).

=> en période couverte

ou si les capteurs sont recouverts
32



Installations sous pression 2/2
Fluide caloporteur : prêt à l’emploi à base de mono- propylène-glycol, agréé par 

le ministère de la santé

Tyfocor (-28°C) ; Solufluid Solar (-25°C) Climalife

Calop 30D (-15°C) PCMB

Remplissage circuit primaire (suite):

- Pression de remplissage =

h. Statique instal. + 1,5 bar dans capteurs.

Ex.: Bâtiment R+5, local en R0 = 

Env. 20 m + 1,5 bar = 3,5 bar.

 Pression azote vase d’expansion = 3 bar.

- Remplissage à la pompe électrique avec vannes d’isolement des purgeurs 

automatiques ouvertes. (Ne refermer les vannes que plusieurs jours après le 

remplissage en vérifiant et compensant les baisses éventuelles)

Mise en service de l’installation :

- Sitôt après avoir effectué le remplissage.

- Réglage des vannes d’équilibrage avec micromanomètre et méthode fournis 

par le fabricant 33
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Le remplissage du circuit primaire s’effectuera au moyen de la pompe prévue à cet effet.

Le remplissage s’effectuera par la vanne V1 et la méthode à suivre est la suivante :

- relier la vanne V2 au réservoir de remplissage par flexible (tuyau flexible).

- fermer la vanne V3 et ouvrir la vanne V2 (cette vanne outre le remplissage est nécessaire pour le

rinçage du circuit et ensuite pour vidanger les capteurs en cas de nécessité),

- remplir le circuit jusqu’à écoulement du fluide par la vanne V2,

- fermer la vanne V2 et ouvrir la vanne V3,

- compléter le remplissage jusqu’à obtenir une pression supérieure de 0,2 à 0,5 bar à la pression finale voulue,

- laisser purger le circuit quelques instants et compléter le remplissage si nécessaire,

- mettre en marche forcée la pompe primaire quelques minutes et vérifier à nouveau la pression,

- mettre les pompes en « auto ».

Capteurs

VE

Ballon

solaire
TISI

C1

TSS

TEF

TSC TBB
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Prise échantillon

Prise échantillon

Arrivée EFS

déflecteur

Clapet EA

TSA

Ballon tampon

appoint
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V1

V2
V3

PROCEDURE DE REMPLISSAGE DES INSTALLATIONS SOUS PRESSION
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- Pompe de remplissage 

électrique à commande manuelle

- Aspiration et rejet du fluide 

tant qu’il y a de l’air

PROCEDURE DE REMPLISSAGE DES INSTALLATIONS SOUS PRESSION

Relier les commentaires aux bons schémas

35

- Arrêt du remplissage

P1V3

V1V2

P1V3

V1V2

P1V3

V1V2
- Montée en pression du circuit

- Pompe de circulation



Installations auto-vidangeables

Essais circuits : 

- en pression eau de ville 

- en pression d’air

Remplissage circuit primaire :

N’effectuer le remplissage que lorsque l’installation peut être 

mise en service et que les besoins en ECS sont positifs. 

Le remplissage doit s’effectuer hors période d’ensoleillement.

- Fluide caloporteur : prêt à l’emploi à base de mono- propylène-

glycol, agréé par le ministère de la santé

Calop 30D (-18°C) PCMB
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Le remplissage du circuit primaire s’effectuera au moyen d’une pompe électrique (ou manuelle) raccordée au 

piquage de vidange-remplissage au point le plus bas de l’installation (V1).

Le principe consistera à remplir le circuit jusqu’au niveau du collecteur bas des capteurs (B1), volume (v) auquel, 

une fois ce niveau stabilisé, sera prélevé la quantité (q) de fluide correspondant à la dilatation maximale 

(q = v x 0,07).

Le remplissage s’effectuera par la vanne V1 et la méthode à suivre est la suivante :

- enlever le bouchon B1 de la batterie de capteurs la plus éloignée du local ECS et fermer la vanne V2 (vanne 

d’isolement de la pompe). Prévoir un réservoir sous l’extrémité du collecteur (B1)

- remplir le circuit jusqu’au niveau du collecteur bas des capteurs (écoulement fluide B1), arrêter le remplissage,

- ouvrir la vanne V2 et laisser le niveau du fluide se stabiliser,

- compléter le remplissage jusqu’au collecteur bas des capteurs, arrêter le remplissage et laisser s’écouler   

l’excédent de fluide.

- une fois le niveau stabilisé, prélever la quantité de fluide correspondant à la dilatation maximale calculée 

ci-avant au niveau de V1 et remettre le bouchon B1.

PROCEDURE DE REMPLISSAGE DES INSTALLATIONS AUTO-VIDANGEABLES

Retour

bouclage

Sonde

régulation

Ballon solaire

Sonde

régulation

Th 85°C

Départ

ECS

Ballon

d'appoint

Piquage remplissage et

vidange circuit capteurs

RD

Réservoir inox

calorifugé

B1

V2

V1

Arrivée

EFS

Clapet EA
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Maintenance de l’installation

Généralités sur la maintenance : 3 niveaux 

1) Maintenance curative => réparation après la panne

2) Maintenance préventive => observation de déviations et réparation/chgt avant 
la panne

3) Maintenance prédictive => étude statistique de risques et remplacement 
programmé

Focus sur la procédure adaptée 
au solaire thermique collectif :  CURATIF

… mais la maintenance doit plutôt être une 
surveillance et les changements de matériels 
doivent être rares

Industrie
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Maintenance de l’installation
• Vérification bon fonctionnement pendant la 

période de Garantie de Résultats Solaires, (2 
visites/an):

– Vérification de la pression du circuit,

– Contrôle de la pression différentielle de la pompe 
primaire,

– Relevés index compteur EF et températures,

– Vérification rapide de l’état de l’installation,

– Nettoyage vitrage capteurs

si nécessaire,
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Maintenance de l’installation

– Mesure annuelle

du pH et de la densité,

– Consignation sur cahier 

d’entretien avec date, heure…
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Notice réfractomètre
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