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Le solaire thermique a Le solaire thermique a Le solaire thermique a Le solaire thermique a 
toute sa place ….toute sa place ….toute sa place ….toute sa place ….
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….en maison individuelle….en maison individuelle….en maison individuelle….en maison individuelle



Les solutions solaires thermiquesLes solutions solaires thermiquesLes solutions solaires thermiquesLes solutions solaires thermiques
Trois solutions

•Le CESI optimisé est notre solution phare
=>Il est constitué d’un seul capteur, d’un petit ballon solaire 
(monovalent) et d’une chaudière à condensation micro-accumulée. 
Idéale pour les primo-accédants par ex.Petites maisons

(< 130 m2) 
1 salle de bain
4 personnes

Petites maisons
(< 130 m2) 

1 salle de bain
4 personnes C’est la solution RT2012 la plus économique en

maison individuelle toutes énergies confondues.
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•le CESI classique pour un confort maximum 
=> chaudière à condensation, ballon bi-valent de 300L et 4 à 6 m2 de 
capteurs 
•La colonne solaire
=> d’une grande compacité (60cm*60cm au sol) et à l’esthétique 
soignée, permettant l’installation du produit en cuisine par exemple 
(ballon 200 L environ et chaudière dans un packaging en colonne et 4 
m2 de capteur)

Grandes maisons
(> 130 m2) 

2 salles de bain 
+de 4 personnes

Exigence de 
confort élevée

Grandes maisons
(> 130 m2) 

2 salles de bain 
+de 4 personnes

Exigence de 
confort élevée
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Grandes maisons
(> 130 m2) 

2 salles de bain 
+de 4 personnes

Exigence de 
confort élevée

Grandes maisons
(> 130 m2) 
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Exigence de 
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Focus sur le CESI optimiséFocus sur le CESI optimiséFocus sur le CESI optimiséFocus sur le CESI optimisé
Un concept développé par GrDF et le CRIGEN dès 2010 !

La technologie
� Un capteur solaire (env. 2 m2) + un ballon solaire de petite taille (110-170 L)

� Une chaudière condensation micro-accumulée

=>La chaudière et le ballon pouvant se mettre l’un dessous  de l’autre pour un 
gain de place.

L’optimisation c’est : 
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L’offre disponible : 
� Saunier Duval, Vaillant, De Dietrich, Viessmann, Chaffoteaux, 

BAXI (Chappee), Eklor

� En préparation chez Atlantic 

� La division par 2 du volume du ballon et un ballon monovalent pour limiter les pertes 
thermiques très pénalisantes dans le moteur RT 2012

� La réduction de la consommation d’énergie en ne faisant appel à la chaudière que 
lorsqu’il y a puisage d’eau chaude sanitaire (chaudière  instantanée) 

⇒les gains en énergie de cette nouvelle configuration corres pondent pratiquement à la
production d’un capteur => un seul panneau suffit (au lieu de 2 habituellement) pour les
mêmes performances.



RÉPARTITIONSYSTÈMES TYPE DE BÂTI RÉSULTATS

PAC DOUBLE
Bbio max- 10%Bbio max- 10% Cep = 49 6565 3535

Bati / Systèmes (%)

CD + CESI OPT Bbio maxBbio max Cep = 45 7070 3030

7070 3030CD + PV Bbio maxBbio max Cep = 49

CD + CET Bbio max– 20%Bbio max– 20% Cep = 49

HYBRIDE Bbio max– 10%Bbio max– 10% Cep = 49 6666 3434

7272 2828

Economique

Les solutions solaires thermiques/gaz naturel : 

� permettent de respecter la RT 2012 sur toutes les 
zones géographiques
� à bâti isolé proche de Bbiomax = prestations 
classiques et maitrisées
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ECOGÉNÉRATEUR Bbio maxBbio max Cep = 42 6060 4040

SERVICE Bbio max- 10%Bbio max- 10% Cep = 49 6565 3535

R+1 Shab 120 m2 Zone H2b: Cepmax=50
Cepmax bois=65

Economique

POELE + EJ + CET Bbio max- 40%Bbio max- 40% Cep = 64

EJ + CET + PV Bbio max- 40%Bbio max- 40% Cep = 48

EJ + CESI + PV Bbio max– 40%Bbio max– 40% Cep = 47

7272 28

7070 3030

7070 3030

classiques et maitrisées
� répondront aux futurs labels (type HPE)



En logement collectif En logement collectif En logement collectif En logement collectif 
avant le 1avant le 1avant le 1avant le 1erererer janvier 2015janvier 2015janvier 2015janvier 2015
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SYSTÈMES TYPE DE BÂTI RÉSULTATS

CD COLLECTIVE Bbio max- 10%Bbio max- 10% Cep = 57 6363 3737

CD INDIVIDUELLE Bbio max– 20%Bbio max– 20% Cep = 57 6565 3535

PAC ABSO Bbio maxBbio max Cep = 53 6060 4040

Economique

RCU VERTUEUX Bbio maxBbio max Cep = 60 6262 3838

RÉPARTITION

Bati / Systèmes (%)
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Bbio maxBbio max Cep = 46

Bbio maxBbio max Cep = 35MINICOGÉN 5555 4545

CD + CESC 5656 4343

Economique

EJ + CET + PV Bbio max- 50%Bbio max- 50% Cep = 57

EJ + CESC + PV Bbio max– 50%Bbio max– 50% Cep = 57 7575 2525

7272 2727

Très 
performante ! 

Avant le 01/01/2015 Avant le 01/01/2015 
R+4 Shab 2100 m2 Zone H2b: Cepmax=57.5
34 log T2 T3     Cepmax RCU=74.8

Après le 1er janvier 2015 : fin de l’autorisation à 
surconsommer => Cepmax passe de 57.5 à 50

CD+CESC devient le meilleur positionnement gaz

Les solutions solaires thermiques/gaz naturel reprennent 
leur place dans le logement collectif



Merci de votre attention ! Merci de votre attention ! Merci de votre attention ! Merci de votre attention ! 
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elisabeth.aubert@grdf.fr


