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LE CHAUFFE-EAU SOLAIRE
De quoi parle-t-on sur cette fiche ?
Le chauffe-eau solaire utilise l'énergie du soleil pour chauffer l'eau des habitations ou
des entreprises. Son usage se développe rapidement dans de nombreux pays africains, en
particulier dans les habitations alimentées en eau. Des systèmes plus importants sont
actuellement utilisés dans les hôpitaux, les écoles et les hôtels. Les coûts d'installation des
chauffe-eau solaires varient, mais une fois que vous avez payé pour le système, c'est un moyen
très économique d'avoir de l'eau chaude, car le soleil est GRATUIT !
Qu'est-ce qu'un chauffe-eau solaire ?
Un chauffe-eau solaire est un système qui utilise l'énergie thermique du soleil pour
chauffer de l'eau. Les chauffe-eau solaires sont généralement destinés à chauffer l'eau à une
température assez élevée pour laver le linge et la vaisselle ou pour l'hygiène personnelle, mais
pas assez chaude pour cuisiner tout de suite. Cependant, à condition qu’elle soit salubre, l'eau
chaude peut servir à cuisiner pour économiser du temps et des combustibles.

Un chauffe-eau solaire (Image : Sharpe Solar)
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Quels sont les avantages du chauffe-eau solaire ?
•

Chauffer l'eau à l’énergie solaire revient moins cher. Une fois le matériel payé, le coût de
chauffage de l'eau est nul.

•

Un chauffe-eau solaire ne peut pas provoquer de choc électrique ou mettre le feu à votre
habitation comme les chauffe-eau électriques ou à flamme.

•

Parce que les chauffe-eau solaires ne font pas de fumée, ils ne créent pas de mauvaises
odeurs et ne salissent pas votre habitation.

•

Si vous chauffez généralement votre eau avec de l'électricité ou du gaz produit à partir de
combustibles fossiles, un chauffe-eau solaire permet de réduire le dioxyde de carbone produit
par votre ménage et contribue à lutter contre le réchauffement climatique

Si tout le monde utilisait au maximum le chauffage solaire pour l'eau, des économies
importantes pourraient être faites en consommation de combustibles fossiles. Le ministère
kenyan de l'énergie estime que si le Kenya utilisait au maximum le nombre de chauffe-eau
solaires possible, le pays pourrait réduire ses importations de pétrole de 4%, ce qui permettrait
d'économiser 30 millions USD par an. C’est également bénéfique pour l'environnement. En
Afrique du Sud, un chauffe-eau solaire de 2m2 peut faire économiser les ressources et émissions
suivantes : 1 000 kg de charbon, 2 600 litres d'eau, 1 800 kg de dioxyde de carbone, 284 kg de
cendres, 16,4 kg de dioxyde de soufre et 7,2 kg d'oxyde nitreux. Au Botswana, le gouvernement
a adopté une loi qui oblige tous les nouveaux bâtiments publics à être équipés de chauffe-eau
solaires.
Comment fonctionne le chauffe-eau solaire ?
Le principe de base du chauffe-eau solaire est un tuyau noir rempli d'eau qui est placé
au soleil pour permettre à l'eau de chauffer. Pour chauffer beaucoup d'eau, vous augmentez le
nombre de tuyaux pour former un collecteur, et ajoutez un réservoir pour y stocker l'eau
chauffée. L'ensemble du système est isolé pour limiter la perte de chaleur. L'eau circule
plusieurs fois à travers le collecteur pour augmenter la température. Certains systèmes utilisent
des pompes électriques pour pomper l'eau dans le système, mais ceci augmente le coût. Sinon,
l'eau peut circuler dans les tuyaux sans pompe en utilisant l'effet de thermosiphon.
Les thermosiphons utilisent le principe selon lequel l'eau chaude s'élève au-dessus de
l'eau froide. Dans un système de thermosiphon passif, le réservoir est toujours au-dessus du
collecteur. Lorsque l'eau se réchauffe dans les tuyaux, elle monte dans la partie supérieure du
réservoir, ce qui fait que l'eau froide de la partie inférieure du réservoir va s'écouler vers le bas
dans le collecteur. Il en va ainsi jusqu'à ce que l'eau soit à la même température dans les tuyaux
et dans le réservoir. Des clapets anti-retour empêchent que l'eau s'écoule dans l'autre sens
lorsque la température baisse dans la nuit.
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Un système de thermosiphon passif
(Image : site Internet du gouvernement de Western Australia)

Combien coûte un chauffe-eau solaire domestique ?
Le coût varie beaucoup en Afrique, selon la taille du système et la nécessité ou non
d’importer les matériaux de fabrication. Les taxes sur les importations et les entreprises ajoutent
parfois à la dépense. Les États pourraient aider à promouvoir le chauffage solaire de l'eau en
réduisant les taxes sur les entreprises qui vendent des chauffe-eau solaires. En Afrique du Sud
en 2005, l'installation d'un chauffe-eau solaire de 70 litres coûtait 3 000 ZAR (455 USD). Les
grandes installations avec appoint électrique coûtaient jusqu'à 10 000 ZAR (1520 USD).
Y a-t-il des risques ?
Legionella pneumophila
Lorsque l'eau est maintenue à une température comprise entre 20°C et 46°C pendant
une longue période de temps, le risque de prolifération bactérienne dans l'eau augmente.
Comme le chauffage d'eau par énergie solaire n'est pas entièrement contrôlé, il est souhaitable
de coupler un système de chauffe-eau solaire avec un chauffe-eau instantané alternatif pour
s'assurer que l'eau est chauffée à une température de 60°C, réduisant ainsi le développement
de la bactérie legionella pneumophila et le risque de contracter la légionellose, encore appelée
maladie des légionnaires.
Les symptômes de la légionellose sont les suivants :
Elévation de la température, fièvre, toux, douleurs musculaires, maux de tête, diarrhée, troubles
mentaux, pneumonie
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Qu'en est-il des personnes qui n'ont pas d’alimentation d’eau chez eux ?
L'Université de Pretoria (Afrique du Sud) a développé la brouette chauffante Madiba, un
chauffe-eau solaire autonome, pour les personnes qui puisent de l'eau à partir d'une pompe ou
d'un puits. La brouette chauffante Madiba est équipée d’une roue pour transporter l’eau, tandis
que la chaleur solaire pasteurise l'eau pour la rendre propre à la consommation (cf. fiche « À
vous d’agir » 23). Les chauffe-eau autonomes peuvent fournir aux ménages à faible revenu plus
d'eau chaude qu'ils ne pourraient obtenir en faisant bouillir l’eau sur un feu ou un poêle.

La brouette chauffante Madiba (Image : Université de Pretoria)

Comment en savoir plus ?
Renseignez-vous pour savoir si le chauffe-eau solaire s’utilise dans votre pays.
Certaines entreprises sud-africaines proposent des chauffe-eau solaires prêts à l'emploi. Si le
prix du chauffe-eau solaire est hors de votre portée, il se peut que vous trouviez un projet offrant
des prêts pour échelonner le coût. Si vous avez des compétences techniques, vous pouvez
consulter des sites Internet (voir plus loin) qui expliquent comment construire votre propre
système.
Certaines entreprises vendent des chauffe-eau solaires en Afrique. Veillez à bien vous
renseigner sur ces entreprises avant de choisir celle avec laquelle vous allez traiter.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
Autoconstruction de panneaux solaires thermiques/chauffe-eau solaire
Un panneau solaire fabriqué à partir de canettes de bière et de soda !
http://solar.freeonplate.com/fr/panneau_solaire.htm
http://nature-construction.com/fiches/construction-dun-panneau-solaire-thermique/
http://diasporas-noires.com/fabriquer-un-panneau-solaire-thermique-pour-moins-de-5-euros
http://www.builditsolar.com/Projects/WaterHeating/Construction%20and%20Installation%20of%20Water%20Heater.pdf (en
anglais, fabrication à partir de de bouteilles plastiques)
Autres informations : http://blog.ecoexperimentos.com.ar/2012/01/calentador-solar-gratis-con-botellas.html#comment-form
http://matthieu.weber.free.fr/ecologie/panneau_solaire/
http://www.logement-durable-afrique.info/?eau-chaude-solaire
http://www.h2osmose.com/ecogwada/soleil/chofo/
http://solartech.e-monsite.com/pages/construction/autoconstruction-de-panneaux-solaires-thermiques.html
http://www.paceproject.net/UserFiles/File/Energy/build%20solar%20heater.pdf (en anglais)
http://naturalhomes.org/img/thermopile.pdf (en anglais)

CONTACT
Afrique Solar
La Société Énergie Nouvelle (SEN) participe depuis 2005 à l'avènement d'une solution énergétique écologique, propre et
respectueuse de l’environnement : l'énergie solaire
Afrique Solar
Adresse du siège et usine :
Zone Industrielle Jarzouna - Bizerte Tunisie
Autres contacts :
E-mail :
Info@jaziri-group.com
technique@jaziri-group.com
daf@Afrique-solar.com
Tél : (+216)72 592 555
Fax : (+216) 72592 577
http://www.afrique-solar.com/
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Ecosun Solutions
http://www.ecosunsolutions.com/pages/013/Contacts.fr.php
Ecosun Solutions
Route de l'aéroport Ngor
Yoff Dakar - Sénégal
E-mail: senegal@ecosunsolutions.com
Responsable : ADOUM ATTIMER Haoua
ECOSUN Solutions Cameroon
Blv de la République
BP 833 Akwa Douala
Cameroun
E-mail: cameroon@ecosunsolutions.com
Responsable : Isabelle Moukwade
ECOSUN solutions Burkina-Faso
20 rue 28 233
09 BP 122
Ouagadougou, Burkina Faso
E-mail: burkina@ecosunsolutions.com
Responsable : William ILBOUDO

ENTREPRISE D'ÉNERGIE SOLAIRE
6, allée Guynemer
93330 Neuilly sur Marne
FRANCE
Tél. / Fax : 00 33 (0)1 43 08 92 17
E-mail : endesol@gmail.com
(travaille particulièrement dans le développement de l'énergie solaire vers l'Océan Indien, principalement MADAGASCAR)
http://endesol.fr/page6.html

SITES WEB
http://www.senegalaisement.com/senegal/energie_solaire_senegal.php

En anglais
Practical Action Technical Brief on Solar Water Heating
http://www.practicalaction.org/docs/technical_information_service/solar_water_heating.pdf
PUBLICATIONS
Installations solaires thermiques : Conception et mise en œuvre [Broché] Felix-A Peuser, Karl-Heinz Remmers, Martin
Schnauss - 2005 http://www.amazon.fr/Installations-solaires-thermiques-Conception-oeuvre/dp/2281112667
Installations solaires thermiques : Planifier et installer dans un habitat ancien ou neuf [Broché] Ulrich E. Stempel - 2008
Solar Water Heating: A D-I-Y Guide CAT Publications - 1999
Heating Water by the Sun UK-ISES 1981
Solar Domestic Hot Water by Plante R H Wiley and Sons - 1983
Practical Solar Heating McCarthy K/Ford B - - Prism Press - 1978
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