
 

 

 Caractéristiques techniques 
 Techniques courantes 

 Capteurs plans vitrés : technique plus courante, peuvent produire de 
l’eau de 50 à 80°C. 
 Capteurs sous vide : solution plus performante (eau de 60 à 90°C), 
mais plus coûteux et plus fragile (perte d’étanchéité dans le temps avec 
réduction du rendement). 

  

 

 

 

 




 

     

 

 






















 Points de vigilance 

 
 

 

 

	LE SYSTÈME SOLAIRE COMBINÉ 
    (Ou Combi-Système) 
     Production par énergie solaire 

Avantages 

 Peut couvrir entre 40 et 60% 

des besoins de chauffage, en 

fonction de la région et de la 

taille de l’installation.  

 Il est possible l’intégrer dans 

un système de chauffage 

existant. 

 Non obligation d’intégration 

en toiture 

Inconvénients 

 Implantation des capteurs et 

du ballon 

Vérification des règles 

d’urbanisme 

Sauf conditions particulières 

un système d’appoint est 

nécessaire. 

 Points de vigilance 
 

     

 Poids de l’installation Exposition et inclinaison Masques Surdimensionnement

 

Vérifier la surcharge occasionnée par 
l’installation des capteurs pour ne pas 
affaiblir les ouvrages porteurs 

En fonction de l’orientation privilégiez 
les inclinaisons suivantes : 
SUD : 60° (configuration idéale) 
SUD-EST / SUD-OUEST : de 25 à 90° 

Faire un relevé des masques 
(arbres, immeubles…) 
susceptibles d’apporter de 
l’ombre aux panneaux. 

Dimensionner aux justes besoins 
afin d’éviter le surcout et les risques 
de surchauffes 

 Minimiser les pertes thermiques (faibles longueurs de tuyauteries, isolation soignée de tous 
les éléments). 

 Dans le cas d’un volume de stockage important, il peut être intéressant d’installer un ballon 
à stratification de sorte à optimiser la production solaire. 

 Associer le Système Solaire Combiné (SSC) à des émetteurs de chauffage basse 
température, plancher chauffant de préférence. 

 Prévoir une production d’appoint performante (installation d’un ballon multi-énergie). 
 Prévoir un système auto-vidangeable ou une décharge thermique (une piscine par exemple) 

pour éviter surchauffes et gel. 

Ressources : 

Guide ADEME : le 
chauffage et l’eau 
chaude solaires 

SSC à hydro‐accumulation 

(Source : Ademe)

SSC solaire direct 

(Source : Ademe)



 

 

 Indicateurs techniques 

 Surface de panneau : Pour le chauffage, le ratio est d’environ 10-15% de la surface 
à chauffer (en fonction de la performance de l’enveloppe). Pour l’eau chaude 
sanitaire on estime les besoins à environ 2 m² de panneau pour un ménage de 1 à 
4 personnes et jusqu’à 6 m² pour une famille de 8 personnes. 

 Volume du ballon : Pour l’eau chaude sanitaire, une capacité de 100 litres pour un 
ménage de 1 ou 2 personnes et jusqu’à 500 litres pour 8 personnes. 

 Rendement : pour l’éligibilité aux aides financières, l’appoint est obligatoire et il 
doit afficher une efficacité énergétique saisonnière supérieure à celle de 
l’installation solaire : 
(https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-aides-
financieres-renovation-habitat-2020.pdf). 

 Tableau comparatif devis 
Pour l’obtention des aides, il est indispensable de recourir à un professionnel Reconnu Garant de 
l’Environnement : http://www.renovation-info-service.gouv.fr/trouvez-un-professionnel 

 Devis 1 Devis 2 Devis 3 

Nom de l’entreprise          
Qualif RGE (Qualisol)   

Assurance décennale en cours de 
validité 

   

Marque et modèle    

Surface de capteurs (m²)         
Volume de stockage (l)         
Estimation des besoins de 
chauffage (oui/non)      

Estimation des besoins en eau 
chaude sanitaire (oui/non)         

Estimation couverture solaire 
(oui/non)         

Estimation Productivité (oui/non)         
Intégration (toiture / façade / sol)     

Degré d’inclinaison     

Orientation    

Certification (CSTBat, Solar 
Keymark ou équivalent)

   

Etiquette énergie    

Coût main d’œuvre (pose)         
Coût matériel         
TVA         
Coût total TTC          
Frais annuels (maintenance, 
assurance…)         

Garantie (>5ans pour capteurs)      
SAV (réassurance de garantie)      
Délais de réalisation      

 

 

 

 







 

Sites utiles : 

www.enerplan.asso.fr 

www.ines.fr 

Programme PACTE 

 


