
 
A long terme, l’énergie solaire thermique apparaît très abordable. L’investissement précoce, comme pour l’énergie 
hydroélectrique, garantit durablement des prix bas constants. Ritter XL Solar utilise depuis plus de 10 ans uniquement 
des capteurs solaires à très haute performance et l’eau. Ce sont les meilleures conditions pour l’exploitation 
d’installations de chauffage à distance jusqu’à 120 °C environ, car elles permettent de concevoir des installations 
minimalistes, de mieux exploiter la sur-face disponible, limitent au maximum les pertes de chaleur, favorisent un 
stockage des plus écono-miques et fournissent les plus grands rendements annuels.  
 
Le génie d’une construction réside dans la simplicité – chacun peut construire compliqué. 
Sergei P. Koroljow (1906 – 1966), pionnier de l’astronautique. 
 
Ainsi, environ 450 installations exemplaires dans 22 pays ont vu le jour jusqu’à présent, totalisant quelque 50’000 m² 
de surface de captage. 
 

 

L’installation de Wels (A) est un modèle originel de chauffage à distance 
décentralisé. C’était la première installation de captage solaire, la première 
application pour le chauffage à distance et la première sans réservoir. En été, 
elle peut fournir pendant un certain temps jusqu’à 50 % des besoins du réseau 
de Wels, mais moins de 3 % en projection annuelle. 

 

Büsingen (CH) est le modèle pour les villages bioénergétiques. L’installation 
solaire chauffe comme une chaudière complémentaire le réservoir de 
biomasse existant avec une couverture maximum de 15 % sur l’année et 
d’environ 60 % en été. Ce minimalisme donne lieu à une excellente rentabilité. 
Avec 450 T€ de coûts totaux et une performance annuelle de 500 à 550 MWh, 
le prix du chauffage s’avère inférieur à  30 €/MWh avec une incitation de 40 
%.   

 

Pour le bunker énergétique de Hambourg (D), le principal défi consistait à 
monter les panneaux à 50 m de hauteur au milieu de l’hiver et de bien les 
arrimer contre les tempêtes. Entre-temps, l’installation a déjà survécu à trois 
ouragans avec des pointes de vent supérieures à 200 km/h. Les rendements 
supérieurs à près de 600 MWh/a dépassent les attentes de l’exploitation 
contractant Hamburg Energie. 

 



 

 

Les rendements annuels thermiques de capteurs ont 
un vaste spectre. Les collecteurs CPC à tubes sous 
vide de Würzburg permettent d’escompter un taux 
d’utilisation de 45 % ou 550 kWh/m²a pour une 
température sur le réseau. Ce rendement repose sur la 
performance des capteurs certifiés Solar Keymark, 
moins les pertes systémiques à 70 °C, par exemple 
5 % du rayonnement annuel. Le meilleur capteur plat 
affiche ici 1/3 de rendement en moins, les capteurs 
plats standard et les capteurs à tubes échangeurs de 
chaleur (heat pipe) arrivent tout juste à la moitié au 
plus. Power-to-Heat provenant de la PV devient 
intéressant à partir de températures élevées sur le 
réseau. Le diagramme vaut seulement pour l’eau; pour 
le glycol, il faut soustraire 5 à 8 %. Un second axe x 
livre les rendements avec un échangeur de chaleur 
solaire. 

 
Le chauffage à distance solaire repose depuis longtemps sur une technologie qui a fait ses preuves. Le chauffage solaire 
est simple et rentable jusqu’à une couverture de la demande d’environ 15 %. Jusqu’à 5 % environ, les accumulateurs 
solaires sont superflus. En Allemagne et en Suisse, des coûts de chauffage à distance solaire de 50 €/MWh sont réalistes 
sans mesure d’encouragement jusqu’à environ 7 % du besoin annuel. Pour les taux de couverture supérieurs, des 
accumulateurs toujours plus grands accroissent les coûts. Or, si la chaleur solaire peut se stocker dans des accu-
mulateurs de cogénération existants, nous obtenons des prix intéressants pour le chauffage, des taux de couverture 
acceptables et de nombreux autres avantages pour le couplage force-chaleur. 
 

 


