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Ce document a été réalisé par l’Agence Qualité Construction, 
association dont la mission est d’améliorer la qualité des constructions, 

avec le concours des professionnels du bâtiment.

CESI : chauffe-eau solaire 
individuel
Les points sensibles en conception et mise en œuvre

PRÉVENTION DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Trois grandes familles
   Circulation forcée avec circuit bouclé

Le plus courant.
   Circulation forcée 
autovidangeable

Évite la surchauffe estivale.

   Thermosiphon
Technologie adaptée aux DOM-TOM ou aux régions 
méditerranéennes. Appoint électrique uniquement.

Dans le cas de thermosi-
phons monoblocs avec 
ballon extérieur : la toiture 
doit être adaptée pour 
supporter la surcharge. 
Dans le cas d’éléments 
séparés, la mise en œuvre 
est délicate : respect de la 
pente et distance maxi-
male, fi xation particulière 
du ballon.

Sortie eau chaude sanitaire

Arrivée eau froide

7a

7b

1.   Capteur solaire.

2.   Groupe de transfert 
(circulateur, régulation, 
clapet de non retour, 
soupape de sécurité...).

3.   Ballon de stockage.

4.   Appoint chaudière.

5.   Sonde capteur.

6.   Sonde ballon.

7.   Appoint hydraulique (7a)
et/ou électrique (7b).

8.  Échangeur solaire.

9.   Vase d'expansion.

10.   Mitigeur thermostatique 
en sortie ECS.

Principe
Ces schémas de principe peuvent être différents suivant les produits présents sur le marché. 
Seuls quelques éléments ont été représentés sur ces schémas.
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BESOINS

PRODUCTION SOLAIRE
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ÉNERGIE
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Conception
Orientation

Elle est optimale au sud, avec une plage de plus 
ou moins 45°, sans baisse sensible de rende-
ment.

Inclinaison

Elle peut varier entre 20° et 60° (optimum entre 
30° et 45°), suivant la latitude. Dans le sud de la 
métropole, elles se font à moins de 30° compte 
tenu de la pente de la toiture.

Masques

•  Éviter les masques, sinon évaluer leurs im-
pacts sur le rendement. 

•  Anticiper la croissance des arbres et/ou l’évo-
lution de l’urbanisme.

Dimensionnement correct du volume 

de stockage et de la surface de captage 

Il se fait en fonction du nombre d’habitants (ac-
tuels ou potentiels), des habitudes (douches, 
bains, etc.).

Il faut aussi prendre en compte le volume de l’ap-
point en fonction de sa nature (appoint séparé, 
intégré, hydraulique, électrique ou mixte). 

Adéquation entre surface des capteurs 

et volume de stockage 

Entre 45 et 110 litres par m² de capteur plan 
suivant la zone climatique.

•  Surdimensionnement des capteurs : risque de 
surchauffes estivales. 

•  Surdimensionnement du ballon : consomma-
tions supplémentaires d’appoint. 

L’installation doit être dimensionnée à l’aide de 
logiciels dédiés.

Production attendue

Une bonne installation peut fournir entre 400 et 
500 kWh/an par m² de capteur, avec un taux de 
couverture solaire entre 50 et 75 % des besoins 
annuels d'eau chaude en fonction de la zone cli-
matique. Chercher à obtenir un taux de couver-
ture supérieur risque d’obliger à surdimension-
ner l’installation avec comme conséquence : 
surcoût, risque de dégradation des performan-
ces et du matériel.
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Position des capteurs et du ballon

Il faut chercher à minimiser les distances cap-
teurs-ballon et ballon-point de puisage. La posi-
tion du ballon doit être optimisée entre les 2. 

Encombrement important du ballon et 
de ses annexes.

Respect des règles d’urbanisme

•  Travaux sur bâtiments neufs : ils font partie de 
la demande de permis de construire.

•  Travaux sur bâtiments existants : il faut dé-
clarer au préalable les travaux auprès de la 
mairie.

•  Il est important de réussir l’intégration archi-
tecturale.

Attente d'eau chaude
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Une bonne intention d’optimiser le rendement 
des capteurs aboutit à une esthétique contestable 
et à des risques de résistance au vent.

Exemple d'une bonne implantation architecturale.

??

Produits
Les différents capteurs

Le capteur plan
C'est le plus courant, il est simple, bien connu et 
d'une très bonne  durée de vie.

Le capteur à tubes sous vide
•  Différentes technologies :

– à fl ux direct ;
– caloduc.

1. Coffre
2. Joint d'étanchéité
3.  Couverture 

transparente

4. Isolation thermique
5. Absorbeur
6.  Grille de circulation 

hydraulique Surface hors tout Surface d'absorbeurSuperficie d'entrée

Absorbeur à revêtement
ou à surface externe noir

Volume sous vide
entre tubes extérieur
et intérieur



Groupe de sécurité :
raccordement à l’évacuation

EAU FROIDE

EAU CHAUDE

Mitigeur thermostatique

Manomètre de contrôle 
de pression du circuit primaire

Position des sondes 
de température : doigt de gant

Dispositif de purge (éventuel). 
Dans le cas d’un purgeur automatique 
une vanne d’isolement est obligatoire

Circulateur 
correctement 
dimensionné

Contrôleur de débit 
du circuit primaire

Dispositif de remplissage 
du circuit primaire non relié 
au réseau d’eau sanitaire

Paramétrage de la régulation.
Exemple : activation 
de la fonction refroidissement, 
déclenchement de l’appoint

Réducteur de pression : si la 
pression du réseau d’eau froide 
est supérieure à 5 bars, il sera 
nécessaire de prévoir 
un réducteur de pression. 
Il conviendra de placer 
ce réducteur de pression 
sur le circuit d’alimentation 
d’eau froide de manière 
à ce que les pressions d’eau 
chaude et d’eau froide soient 
voisines aux points d’usage
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Schéma de base

Vase d’expansion : 
correctement dimensionné, 
résistant au liquide 
caloporteur

Clapet anti-retour évitant 
les effets thermosiphon
entre capteur et ballon

Soupape 
de sécurité. 
Tarée en dessous 
de la pression 
de service du 
capteur avec bac 
de récupération 
du fl uide. Celui-ci 
doit être vide à la 
mise en service

Prévoir de rajouter une tuile châtière autre que celle de la ventilation

Calorifuge résistant aux UV 
+ protection métallique (contres rongeurs et autres)

Calorifuge
sur tout le circuit

Liteau

Capteur

Support pour capteur

Chevron
ou fermette

Tôles périphériques d'étanchéité

Écran de sous-toiture (fortement conseillé)
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Mise en œuvre
L’installation d’un CESI doit être réservée à des 
professionnels compétents. 

Les entreprises bénéfi ciaires de l’appellation 
Qualisol ont été formées spécifi quement. Leurs 
installations sont régulièrement auditées.

Si les capteurs sont en toiture, l’installateur 
doit être assuré pour des travaux de couver-
ture sous garantie décennale. Pour la mise en 
œuvre des capteurs en toiture, l'Avis Technique 
du CSTB est fortement conseillé.

Étanchéité de couverture

Veiller à tous les raccords entre les pan-
neaux intégrés et les éléments de couver-
ture pour assurer l’étanchéité.

Fixations

Exemples de possibilités :

Exemple d'intégration des capteurs :

Passage des canalisations

Attention aux infi ltrations.

Soupape de sécurité 

sur le circuit primaire

Points hauts

•  Á éviter dans la mesure du possible (interdit 
en thermosiphon et autovidangeable).

•  Mettre en place un purgeur manuel ou auto-
matique avec vanne manuelle d’isolement.

•  Le purgeur est inutile si le remplissage 
est adapté (vitesse 
et pressions fortes).

Mise en charge du circuit primaire 

Elle doit être correctement effectuée pour évi-
ter la présence d’impuretés (risque de blocage 
du clapet anti-retour) et de bulles d’air (baisse 
du rendement). Étapes principales : rinçage, 
remplissage, mise en pression, vérifi cation 
étanchéité. 

Joints 

La présence de glycol et les hautes températu-
res obligent à des précautions particulières en 
termes d’étanchéité, de choix de matériaux et 
d’assemblage.

Étiquetage du fluide caloporteur

Tarage adapté en dessous 
de la pression de service

Purgeur
Air

Fluide
Tuiles mécaniques 

et ondulées
Tuiles plates et ardoises
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Attention aux risques de brûlure 

Le mitigeur est un moyen effi cace de répondre 
à cette exigence permettant de conserver des 
températures plus hautes dans le ballon.

Conformité électrique 

Le raccordement électrique du CESI, surtout s’il 
y a un appoint électrique intégré, doit être confor-
me aux spécifi cations du fabricant et à la norme 

NF C 15-100. Toute partie métallique de l’installa-
tion doit être reliée à la terre. L’alimentation doit 
être protégée par une protection différentielle 
30 mA, y compris sur l'installation existante.

Réception des travaux

Une fi che, signée par le maître d’ouvrage, est 
conseillée. Une notice d’utilisation est à remet-
tre et à commenter à l’utilisateur.

Liaison équipotentielle
(mise à la terre)

Appoint

électrique

Régulation

Vers compteur. Disjoncteur 30  mARespect NF C15-100

EF

EF

Mitigeur   < 60° C
(voir arrêté du 30/11/2005, NOR : SANP0524385A)

Salle d'eau
< 50° C

Brûlures

Le local et la disposition des éléments doivent 
permettre une maintenance facile.

Vérifi cation par l'utilisateur

•  Pression du circuit : si elle est trop faible, il 
y a probablement eu une fuite dont les cau-
ses doivent être analysées par un installa-
teur (surchauffes estivales, fuite, ...). 

•  Groupe de sécurité : manipulation régulière 
pour s’assurer de son fonctionnement.

• Niveau du fl uide.
• Enclenchement du circulateur.
• Affi chage régulation.
•  Entretien/propreté de la toiture (feuilles, 

poussières, pollens) surtout si la pente est 
faible.

Vérifi cation par le professionnel

Prescription du fabricant à respecter, avec no-
tamment :

•  Vérifi cation de l'état et de la propreté (feuilles, 
déjections d'oiseaux, etc.) des capteurs et 
des éléments extérieurs (état du calorifuge, 
tuiles, étanchéité).

•  Fluide circuit primaire : s’il y a un fl uide anti-
gel, nécessité de vérifi cation annuelle du pH 
(et du point de congélation). Il faut éviter les 
mélanges entre 2 fl uides différents.

•  Corrosion du ballon : vérifi cation régulière 
(suivant taux de calcaire de l’eau) de l’état 
de l’anode anti-corrosion. Dans le cas d’une 
anode électronique, il convient de vérifi er 
l’état du(des) voyant(s) de contrôle de cette 
anode.

•  Vérifi cation des raccords et remplacement 
éventuel des joints d’étanchéité.

•  Contrôle  de l'intégrité et remplacement éven-
tuel de l'isolation des conduits.

Maintenance et conseils d'entretien
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Textes de référence
Installations de capteurs solaires

•  NF - DTU 65-12, NF P 50-601 : réalisation des 
installations de capteurs plans solaires 
à circulation de liquide pour le chauffage 
et la production d’ECS.

•  Cahier du CSTB n°1612 : recommandations 
générales de mise en oeuvre des capteurs 
solaires semi incorporés, incorporés ou intégrés 
sur une couverture par éléments discontinus.

•  Cahier du CSTB n°1827 : capteurs solaires plans 
à circulation de liquide faisant l’objet d’un avis 
technique.

Travaux de plomberie

•  NF - DTU 60.5 : canalisation en cuivre. 
Distribution d'eau froide et eau chaude sanitaire, 
évacuations d’eau usées, d’eaux pluviales, 
installation en génie climatique.

•  NF - DTU 60.1 : plomberie sanitaire 
pour bâtiments à usage d'habitation.

Étanchéité-Couverture

•  NF - DTU 43.1 : Étanchéité des toitures-terrasses 
et toitures inclinées avec éléments porteurs en 
maçonnerie en climat de plaine.

•  NF - DTU série 40.

•  Cahier du CSTB n°1614 : règles générales 
de mise en œuvre des capteurs solaires 
indépendants sur une couverture 
par éléments discontinus.

•  Arrêté du 30/11/2005 concernant 
les installations fi xes destinées au chauffage 
et à l'alimentation en ESC des bâtiments 
d'habitation.

• Avis Techniques.

• Référentiel de certifi cation.

L’Agence Qualité Construction publie un ensemble de plaquettes «Prévention développement durable» 
consultables sur www.qualiteconstruction.com. Elles concernent les principes généraux 

et recouvrent les principales techniques utilisées.

9
78

23
54

43
03

51


