
Produire de l'eau chaude solaire

En élevage laitier, la production d'eau chaude représente une part importante de la consommation 
électrique. En élevage de veaux de boucherie, elle constitue le premier poste de consommation 
d'énergie directe. Les ateliers de transformation à la ferme (volailles, fromagerie) sont également 
gros consommateurs d'eau chaude.
Le chauffe-eau solaire peut permettre de réduire la facture d'électricité

Principe de fonctionnement
Des capteurs plans contiennent un liquide caloporteur antigel et sont protégés par une vitre à grande
résistance.
Il existe également des capteurs à vide qui ont des performances meilleures en hiver mais qui sont 
beaucoup plus onéreux. 
Le liquide est acheminé dans un ballon de stockage et par un serpentin qui réchauffe l'eau.
Des capteurs régulent la circulation du liquide et l'arrêtent quand la température du capteur est 
inférieure à la température de l'eau dans le ballon.
Un complément de chaleur doit être apporté pour les périodes où le soleil est insuffisant, la plupart 
du temps par une résistance électrique.

Facteurs de réussite
Faire appel à un installateur agréé « Qualisol » :
La taille de l'installation, panneaux et ballon, doit être adaptée aux besoins.
L'implantation des panneaux influence leur rendement. Ils doivent être orientés plein sud avec un 
angle de 45°.
Un entretien minimum est nécessaire : nettoyage des panneaux et vérification du niveau de pression
du liquide caloporteur.

Coût de l'installation
On compte 2m2 de panneaux pour 100 litres d'eau. Une installation avec un ballon de 300 litres et 6
m2 de panneaux va coûter environ 6000 €.
Le Conseil Régional apporte une aide financière. Le retour sur investissement suivant le niveau de 
l'aide se situe entre 6 et 9 ans.
Plusieurs éleveurs en Tarn-et-Garonne ont investi dans l'eau chaude solaire en bovin lait et veaux de
boucherie.
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