
Utiliser l’énergie du soleil

FICHE
CONSEIL

13

Le soleil émet jusqu’à la 
Terre des particules d’éner-
gie grâce à son rayonnement. 
Cette énergie est captée par 
l’intermédiaire de panneaux 
avant d’être transformée en 
chaleur ou en électricité.

Lorsque le rayonnement so-
laire est transformé en cha-
leur, on parle d’énergie ther-
mique.

Lorsqu’il est transformé en 
électricité, on parle d’énergie 
photovoltaïque.

Une solution écologique 
qui permet, entre autre,  de 
chauffer sa maison à moindre 
frais.

Aides financières

Soleval, agence locale de 
l’énergie et du climat est 
présent sur le territoire du Si-
coval pour vous informer et 
vous accompagner dans vos 
choix.

Tél. 05.61.73.38.81
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Le chauffage solaire thermique
Le chauffage solaire 
thermique permet de 
produire de l’eau chaude 
sanitaire et d’alimenter 
un système de chauffage. 

Pour cela on utilise un 
«  capteur thermique  » 
composé de tuyaux de 
cuivre, dans lesquels 
transitent de l’eau, le tout 
placé derrière une plaque 
de métal noir qui absorbe 
les rayonnements lumi-
neux. 

L’eau circulant dans les tuyaux est donc chauffée.
Elle est ensuite injectée directement dans un plancher chauf-
fant ou dans des radiateurs « basse température » (de grandes 
dimensions). Cette technique assure jusqu’à 60 % des besoins 
en chauffage et eau chaude. Un système d’appoint reste tou-
tefois indispensable pour prendre le relai en cas de besoins.

L’énergie photovoltaïque
Le solaire photovol-
taïque consiste à conver-
tir l’énergie du soleil en 
électricité à l’aide de pan-
neaux solaires. 

Le courant produit est di-
rigé dans un ondulateur 
placé dans la construc-
tion qui a pour mission 
de transformer l’éner-
gie produite en courant 
compatible avec le réseau 
électrique classique.

Toutefois, deux points 
essentiels doivent être 
étudiés : l’orientation et 
l’inclinaison du toit. 

Une pente d’au moins 30 
%, tournée vers le Sud 
reste le meilleur empla-
cement pour les capteurs.


