
Résultats et retour d’expérience des opérations TISSERINS et CIRCE

EAU CHAUDE PHOTOVOLTAIQUE



Introduction
 Le système de production d’eau chaude sanitaire solaire par panneaux photovoltaïques 

proposé est conçu pour respecter la RTAA DOM

 Objectif : Système de production d’eau chaude sanitaire solaire respectant l’Article 1 du 
décret n°2009-424 du 17 avril 2009, modifiant l’article R. 162-2 du code de la 
construction et de l’habitation (CCH). A savoir: « lorsqu’un système de production d’eau 
chaude sanitaire est installé dans un logement neuf, cette eau chaude est produite par 
énergie solaire pour une part au moins égale à 50% »

 Possibilité d’aides dans le cadre du FEDER pour les travaux en réhabilitation. Fiche action 
4.03 : Production d’eau chaude sanitaire pour les logements à caractère social et les 
bâtiments publics à partir d’énergie solaire

 Reconnu comme système de production d’ECS par les services fiscaux et pouvant 
bénéficier des incitations fiscales visées aux articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 
quater W et 244 quater X du CGI

 Adapté aux bâtiments neuf

 Adapté aux bâtiments existants



Principe
 Cumulus électriques dont les résistances sont alimentés par un champ de panneaux photovoltaïques 

directement en Courant Continu. 

 L’énergie est stockée sous forme thermique dans les ballons

 Le système est complètement indépendant du réseau électrique de l’habitation. Il n’y a pas de 
réinjection possible de l’énergie sur le réseau. C’est bien un système de production d’au chaude 
sanitaire solaire et non de production d’électricité.



Inconvénients

 Nécessite une surface en toiture importante (2 fois la surface de panneaux 

d’une centrale solaire thermique équivalente)

 Mais attention : en PV, il est possible d’avoir un ratio d’occupation des toitures très 

élevé (>80%), alors qu’en thermique on est plutôt à 60% au maximum

 En réhabilitation, le câblage général doit se faire en extérieur des logements.



Avantages Techniques
 Utilisation de ballons électriques standards, avec tous les avantages liés : coût moins élevé, 

remplacement simplifié, …

 Garantie de performance des panneaux sur 25 ans

 Cheminements de câbles entre le local technique et les logements et non de tuyauteries 

volumineuses

 Pas de risque de fuite du circuit primaire, notamment en toiture

 Pas de risque de surchauffe; possibilité de rechercher un taux de couverture solaire plus 

important

 Pas de problématique d’équilibrage du réseau

 Moins d’entretien qu’une centrale thermique équivalente; pas d’encrassement des circuits …

 Pas de panne globale (type pompe à l’arrêt)

 Régulation et gestion de l’énergie plus efficace. Règle de répartition d’énergie adaptable

 Meilleure performance en situations intermédiaires (ballon tiède, ensoleillement moyen,…)

 Possibilité de suivi des performances beaucoup plus simple et sophistiquée



Tisserins - Présentation
Terre Sainte

SAINT PIERRE

 Immeuble de 35 appartements du T2 au T6

 3 T2  - 15 T3  - 12 T4  - 4 T5  - 1 T6

 Besoins ECS journalier à 50°C théoriques :

 T2 : 105L / T3 : 120L / T4 : 135L / T5 : 150L / T6 : 180L – soit au total 4785 L/j à 50°C

 Capacité des ballons installés

 T2/T3/T4 : 150L 

 T5/T6 : 200L

A

B
C

D

E



Tisserins – Simulation des performances initiale



Tisserins – Centrale Photovoltaïque

 Surface capteurs : 200 m², soit 5,7 m²/logement en moyenne

 Puissance PV : 41.58 kWc

 35 ballons électriques. Capacité totale de 5 500 L

 Le système est complètement indépendant du réseau électrique de l’habitation.

 La résistance de chaque ballon est alimentée UNIQUEMENT par le solaire. SANS APPOINT

 Système « Off-Grid » → Taux d’autoconsommation : 100%

 Pas de résistance d’appoint → Taux d’autoproduction : 100%

Bat A

Bat B

Bat C Bat D

Bat E

30 PV

5 branches

30 PV

5 branches

30 PV

5 branches

30 PV

5 branches

6 PV

1 branche

TOTAL : 126 panneaux PV – 21 branches



Tisserins – Réalisation

 Vue Générale

 Ballon et coffret logement

 TGBT

ABC
D

E

Mise en service réalisée 

en Septembre 2018



Résultats – Fonctionnement général

Puissance délivrée 

par le champ PV

Température 

des Panneaux

Ensoleillement réel

et prédit. On constate une 

très bonne correspondance

Intensité électrique fournie 

par le champ PV

Résistance globale du circuit (théorique en 

vert et réelle en noir). L’écart grandissant 

entre les 2 courbes à partir de midi indique 

le nombre croissant de ballons ayant atteint 

leur température maximale.



Thématique 

Tisserins – Production Energétique

Production 2019 : 57,7 MWh

Production 2020 : 57,3 MWh

Pertes de données en avril 2021 sur 8 jours, mais centrale en fonctionnement.



Résultats – T°max et Consommation

Augmentation de la consommation en hiver

Les petits soutirages pénalisent la mesure de la T° du fait de la position de la sonde ballon
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Résultats – Suivi de l’équité 2020
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Taux de couverture des besoins : 97%

Système « Off-Grid » → Taux d’autoconsommation : 100%
Pas de résistance d’appoint → Taux d’autoproduction : 100%

%𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 1 −
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é𝑒

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑀𝑃𝑃
= 1 −

σÉ𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟é𝑒

É𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
= 1 −

57,8 𝑀𝑊ℎ

69 𝑀𝑊ℎ

%𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é𝑒

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
=
σÉ𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟é𝑒

É𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒
=

30 𝑀𝑊ℎ

57,8 𝑀𝑊ℎ

%𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 é𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒

𝐵𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛𝑠 é𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒
=

σÉ𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟é𝑒

σÉ𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟é𝑒 + É𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒𝑇𝑠𝑜𝑢𝑡𝑖𝑟𝑎𝑔𝑒𝑠 < 40°𝐶

=
57,8 𝑀𝑊ℎ

57,8 𝑀𝑊ℎ + 888 𝑘𝑊ℎ

Rendement Ballons : 52%
Pertes de productible : 16%

Résultats – Efficacité énergétique 2019
Énergie électrique produite : 57,8 MWh
Énergie électrique productible : 69 MWh
Énergie thermique utilisée : 30 MWh

Economie d’électricité de 8 430 €, soit 
242€/logement
(tarif EDF de 14,67c€/kWh TTC)
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Taux de couverture des besoins : 93%

Système « Off-Grid » → Taux d’autoconsommation : 100%
Pas de résistance d’appoint → Taux d’autoproduction : 100%

%𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 1 −
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é𝑒

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑀𝑃𝑃
= 1 −

σÉ𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟é𝑒

É𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
= 1 −

57,3 𝑀𝑊ℎ

66,6 𝑀𝑊ℎ

%𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é𝑒

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
=
σÉ𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟é𝑒

É𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒
=

26 𝑀𝑊ℎ

57,3 𝑀𝑊ℎ

%𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 é𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒

𝐵𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛𝑠 é𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒
=

σÉ𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟é𝑒

σÉ𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟é𝑒 + É𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒𝑇𝑠𝑜𝑢𝑡𝑖𝑟𝑎𝑔𝑒𝑠 < 40°𝐶

=
57,3 𝑀𝑊ℎ

57,3 𝑀𝑊ℎ + 2,1 𝑀𝑊ℎ

Rendement Ballons : 46%
Pertes de productible : 14%

Résultats – Efficacité énergétique 2020
Énergie électrique produite : 57,3 MWh
Énergie électrique productible : 66,6 MWh
Énergie thermique utilisée : 26 MWh

Economie d’électricité de 8 715 €, soit 249 
€/logement
(tarif EDF de 15,21c€/kWh TTC)



SAINT BENOÎT

 Immeuble de 44 appartements du T2 au T4

 19 T2  - 15 T3  - 10 T4

 Besoins ECS journalier à 50°C théoriques :

 T2 : 105L / T3 : 120L / T4 : 135L – soit au total 5130 L/j à 50°C

 Capacité des ballons installés

 T2/T3 : 150L 

 T4 : 200L

CIRCE – Présentation



CIRCE – Simulation des performances initiale

 Besoins Bruts (kWh) :

 68 579 kWh annuel

 Production Solaire (kWh)

 65 429 kWh annuel
95,2%

TAUX DE COUVERTURE ANNUEL



CIRCE – Centrale Photovoltaïque

 Surface capteurs : 238 m², soit 5,4 m²/logement en 

moyenne

 Puissance PV : 46.08 kWc

 44 ballons électriques. Capacité totale de 6 600 L 

 Présence appoint si inconfort

 Système « Off-Grid » → Taux d’autoconsommation : 

100%

 AUCUNE injection de puissance électrique sur le réseau 

électrique publique

 Appoint disponible par inverseur de source

Bat 1

Bat 2 

Bat 4 Bat 3



CIRCE – Réalisation

 Ballon et coffret logement

ABC
D

E

Mise en service réalisée 

en Décembre 2021

 TGBT

 Cheminements

 Toiture + PV bâtiment 1
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CIRCE – Production et PR

 La mesure de l’ensoleillement est disponible à partir de Juin 2022

 2 Cyclones : autour du 2 Février et du 20 Février.

 Pluviométrie + importante en Avril 2022 pluviométrie => 240 % plus importante 

soit 782 mm d’après Météo France.
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CIRCE – Equité entre les typologies

 L’équité est 

respectée

 Un écart maximal de 

3,9 % peut être 

retrouvé entre les 

appartements.
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CIRCE – Comportement lors d’évènements 

pluvieux

 Production en diminution mais non nulle !
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Résultats – Conclusion

 Fonctionnement correct des deux installations

 Très bonnes performances globales

 Bonne équité de la répartition énergétique

 La température de consigne est bien atteinte par les ballons d’ECS.

 Permet l’individualisation des consommations et de l’appoint si nécessaire (sur CIRCE)

 Production faible, mais non nulle lors d’épisodes très pluvieux

 SAV très limité (remplacement d’un fusible …)

 Economie pour les locataires (250€/an en moyenne)


	Diapositive 1
	Diapositive 2 Introduction
	Diapositive 3 Principe
	Diapositive 4 Inconvénients
	Diapositive 5 Avantages Techniques
	Diapositive 6 Tisserins - Présentation Terre Sainte SAINT PIERRE
	Diapositive 7 Tisserins – Simulation des performances initiale
	Diapositive 8 Tisserins – Centrale Photovoltaïque
	Diapositive 9 Tisserins – Réalisation
	Diapositive 10 Résultats – Fonctionnement général
	Diapositive 11
	Diapositive 12 Résultats – T°max et Consommation
	Diapositive 13
	Diapositive 14
	Diapositive 15
	Diapositive 16  SAINT BENOÎT 
	Diapositive 17 CIRCE – Simulation des performances initiale
	Diapositive 18 CIRCE – Centrale Photovoltaïque
	Diapositive 19 CIRCE – Réalisation
	Diapositive 20
	Diapositive 21
	Diapositive 22
	Diapositive 23

