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Dimensionnement
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Systèmes ECS traditionnels : 
calculé sur le base des besoins de pointes => systèmes 
souvent sur-dimensionnés

Systèmes ECS solaires
ne pas sur évaluer les besoins ECS
production solaire élevée par m² installé
production solaire élevée par € investis
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Approche du dimensionnement

2 approches différentes



LES SYSTEMES DE PRODUCTION D’ECS 
TRADITIONNELS

Classification selon : puissance pour chauffer l’eau et la capacité d’ECS stockée.

Instantanée : pas de capacité de stockage
Semi-instantanée : une capacité de stockage limitée, 
permettant d’écrêter les pointes en sollicitant 
simultanément la fourniture de puissance et le stockage.
Semi-accumulée : volume de stockage satisfait les débits 
de pointe sans faire appel à la puissance. (volume de 
stockage plus important qu’une installation
semi-instantanée mais une puissance plus faible)
Accumulée : volume de stockage au moins égal aux 
besoins journaliers.
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Règles de dimensionnement : bases 

Bâtiments cibles / Contraintes 

• Consommations constantes toute l’année , même 
en été voire favorisées en été : logements, cliniques, 
hôpitaux, maisons de retraite, piscine, hôtels, 
tourisme, agriculture, campings, industrie

• Place disponible pour installer les capteurs

• Place disponible pour mettre en place le stockage 
solaire (nécessaire en solaire, à ne pas sous-estimer)

• Analyser le schéma de principe existant (où se situe 
le retour de bouclage…), quel type de régulation de 
la production d’appoint  5



Règles de dimensionnement : besoins

- distinction entre bâtiments existants et bâtiments neufs

- prise en compte des campagnes de mesures

- ratio de consommation réalistes

=> volume solaire nécessaire
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Evaluation des besoins en ECS dans l’existant

Mesures par ultrason

- Soit à partir de relevés de consommations 
- Soit avec la pose d’une compteur d’énergie
(matériel déjà là ensuite si réalisation projet)

- Soit avec la pose d’un compteur mobile (ultrason) 
si techniquement faisable et pas de comptage disponible

- Temps de pose : 1 heure environ
- Coût matériel ultrason mobile : 5 500 € HT

Règles de dimensionnement : besoins

Compteur volumétrique
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Quelques calculs

B ecs = 1,16 . V ecs . T     (kWh)

V ecs : volume ECS consommé en m3

T : élévation de température de l’eau

Règles de dimensionnement : besoins

1 – Calculer l’énergie (kWh) nécessaire pour chauffer 1 000 litres d’eau 

par jour, avec une eau froide à 10 et une consigne à 60°C

B ecs =    _____     kWh

2 - On utilise un thermoplongeur électrique pour chauffer l’eau, quelle 

durée de fonctionnement de l’épingle si sa puissance est de 6 kW / 12 

kW

Temps =  ____  h (6kW) ou                 _____  h (12kW)

3 - Un ballon solaire  froid le matin (15°C) atteint une température de 

40°C le soir. Sa contenance est de 1000 litres . Quelle énergie solaire a 

été stockée dans le ballon.                Energie stockée =   _____  kWh           
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Exemple de consommation en LR (source ADEME)
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Règles de dimensionnement : besoins

Règle fondamentale générale par défaut: 

30 litres par personne et par jour @ 60°C



Autres exemples de consommation (Région Poitou Charentes)
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Règles de dimensionnement : besoins



Exemples de mesures de consommations en 
maison de retraite (source : Hervé Thermique)
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Conclusions : 

- Gros écarts (15<->160l/j)

- Prudence obligatoire sur 
les valeurs à appliquer

- Mesures à 40, 45 ou 60°C ?

Valeur par défaut pour 
maisons de retraite: 
25 L/j @60°C 

Règles de dimensionnement : besoins



Ratios de consommation
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Règles de dimensionnement : besoins

Si l’eau froide est de 15°C, et que la consommation en ECS à 60°C 

(mesurée au compteur) est de 30 litres

:   quelle est la consommation à 40°C 



Ratios de consommation
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Règles de dimensionnement : besoins



Résultats sur des suivis de GRS

Températures moyennes d’eau froide 

Températures d’eau froide observées supérieures aux valeurs de 
référence

=> Règle SOLO EMS2 + 3°C

Règles de dimensionnement : température 
eau froide
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Consommations
(mesure conso, pondération conso mensuelle)

Volume du besoin en été  ~ volume solaire 

50 Litres besoins pour 1m² capteurs

Surface totale 
capteurs  à peu près

Itérations SOLO :
85% max mensuel 
+ meilleur taux de 
couverture 
annuel

TRES 

IMPORTANT ET 

SENSIBLE

Règles de dimensionnement : processus
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Ratios usuels : les bases… 

• 1 m² de capteur pour 70 litres d’ECS à Montpellier
50 litres d’ECS à Paris

– > Calcul en ligne sur www.tecsol.fr

• 1 m² de capteur en toiture → 3 m² de toiture terrasse

• Stockage solaire : 50 litres par m² installé en s’assurant que 
volume solaire < consommation journalière

• Taux de couverture mensuel maxi 85% (en été)

• Productivité  annuelle entre 500 et 650 kWh / m² de capteur 
(min 450 kWh/m².an pour Fonds Chaleur)16

…mais très rustiques

Règles de dimensionnement : synthèse 
des préconisations

http://www.tecsol.fr/


PARENTHESE : notion de taux de couverture (1/2)

Selon la norme ISO 9488, utilisée par Solo, donc par la GRS/TélésuiWeb :

Tcouv = Qsolaire utile / Qbesoins ecs

Selon la RT 2012 :Tcouv = Qsolaire utile / (Qbesoins ecs + Qdistribution )

Selon Tsol ou Polysun

Tcouv = Qsolaire utile / (Qbesoins ecs + Qdistribution + Qstockage) = Qsolaire utile / (Qsolaire utile + 
Qappoint)

Conséquence chiffrée sur un exemple…
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Exemple de calculs de taux de couverture (Tcouv)

Qbesoins ecs = 100

Qdistribution =   50

Qstockage =   10

Qsolaire utile = 80

Qappoint = 80

PARENTHESE : notion de taux de couverture (2/2)

Selon Solo, Tcouv = 80 %

Selon la RT 2012 , Tcouv = 53 %

Selon Tsol,  Tcouv = 50 %

Le calcul réglementaire RT n’est pas un outil de dimensionnement d’une installation solaire !
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Relevé de la course du soleil à la latitude du lieu

Solstice 

d’hiver

Solstice 

d’été

Équinoxes 

(printemps/automne)

Heure  = heure solaire + 
1h en hiver (2 h en été)



Relevé de la course du soleil à la latitude du lieu
Dessiner l’ombre portée par un 
immeuble de 10m  de hauteur 
et de 29 m de largeur vis-à-vis 
d’un capteur placé à 27 m de 
cet immeuble,



repérage du Soleil
1) Donner la durée d’ensoleillement le 20 mars
2) Donner la hauteur et l’azimut du soleil le 23 juillet à 11 heures
3) Reporter les mesures de masques relevées sur le site d’implantation de capteurs 
solaires. azimut ° -120 -105 -75 -60 -35 0 30 45 90

hauteur ° 0 14 20 30 20 26 20 10 0



repérage du Soleil (corrigé)

azimut ° -120 -105 -75 -60 -35 0 30 45 90

hauteur ° 0 14 20 30 20 26 20 10 0



Logiciel de simulations Solaire thermique 
: SOLO 2018

Logiciel SOLO

développé par le CSTB (Centre Scientifique et 

Technique Français) et TECSOL 

Forces

- permet une simulation technique en calculant les 

apports d'une centrale solaire thermique 

(rayonnement) et toutes les pertes optiques, 

thermiques et énergétiques des principaux 

composants du système 

- outil en ligne 

- a été validé sur des démonstrateurs solaires 

collectifs, instrumentés pour un suivi détaillé sur de 

longues périodes 

- gratuit



Logiciel de simulations Solaire thermique 
: SOLO 2018

Logiciel SOLO

développé par le CSTB (Centre Scientifique et 

Technique Français) et TECSOL 

Faiblesses

- manque d'évaluation économique



Logiciel de simulations Solaire thermique 
: SOLO 2018

Visiter le site web de SOLO : 

http://solo2018.tecsol.fr/defaul

t.asp?lg=2

Entrer le nom du projet

Choisir une station 

météorologique

http://solo2018.tecsol.fr/default.asp?lg=2


Logiciel de simulation Solaire thermique : 
SOLO 2018

Choisir la méthode de calcul 

de la température de l'eau 

froide : 

- méthode ESM2 

- ESM2 + 3°C 

- valeurs personnelles

Saisir la température de 

consigne du générateur 

d'appoint

Saisir la valeur de la 

consommation quotidienne 

d'ECS



Logiciel de simulations Solaire thermique 
: SOLO 2018

Choisir l'option hydraulique:

- Echangeur de chaleur 

externe (2 pompes)

- Echangeur de chaleur 

interne (1 pompe)

Définir les caractéristiques 

des ballons de stockage 

(option détaillée)



Logiciel de simulations Solaire thermique 
: SOLO 2018

Choisir un capteur solaire :

- à partir de la base de 

données

- en définissant ses 

caractéristiques (s’il est 

absent de la base de 

données)



Logiciel de simulations Solaire thermique 
: SOLO 2018

Choisir les caractéristiques 

en fonction de l'installation 

des capteurs solaires : 

- inclinaison 

- azimut

Définir la surface de capteurs 

Valider



Logiciel de simulations Solaire thermique 
: SOLO 2018

P1

VE

REGUL

TSS

TSC
TBB

P2

TSA

TEF

C1

TRB

SE

Pump

Open shut-off valve

Closed shut-off valve

Safety valve

Regulation / monitoring

Temperature sensor PT1000Air vent

Volumetric meter

Balancing valve

Irradiation sensor

Non-return valve

REGUL
VE

Expansion tank Controller/Monitoring

A

B

C

D

=

Energie Finale = Production Solaire Utile + Energie complémentaire

Rayonnement incident

- Pertes capteur (A)

- Pertes canalisation (B)

- Pertes échangeur (C)

- Pertes stockage (D)

Production solaire utile



Logiciel de simulations Solaire thermique 
: SOLO 2018

Résultats

Hypothèses de calcul

Irradiation & température

Consommation ECS

Production solaire utile et 

Fraction solaire (taux de 

couverture)


