
Le chauffage solaire de l'air est bien connu au Québec depuis plus d'une dizaine d'années. 

En France, les technologies se font connaître petit à petit. Réduction des dépenses de 

chauffage, diminution des émissions de CO2… voici quelques exemples de murs et autres 

vitrages conçus en ce sens : 

Façade Double Peau 

Il s'agit d'une façade traditionnelle, doublée à l’extérieur par une paroi le plus souvent 
essentiellement vitrée. L’espace créé entre ces deux parois peut varier de quelques dizaines 

de centimètres à plusieurs mètres. Cet espace tampon permet entre autre d’atténuer les variations de 
températures extérieures, de mettre en place une ventilation et même de préchauffer l’air. 
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CHAUFFAGE DES BATIMENTS : SOLAIRE - Solutions technologiques 
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Valorisation du rayon-
nement solaire 

Une réalisation des  

CCI de Bourgogne avec le soutien de   

Mur Solaire 

Le système SolarWall (Sté Conserval Engineering) utilise l'énergie solaire pour préchauffer 
l'air de ventilation des bâtiments de tous types. Il s'agit d'un système complet qui combine 

les avantages de l'énergie solaire photovoltaïque et thermique associé avec des panneaux PV produc-
teurs d'électricité.  

Les fournisseurs présentés ici (liste non exhaustive) sont ceux cités dans les publications sur le sujet, mais n'ont en aucun cas fait 

l'objet d'une sélection ou d'un classement par nos soins. 

Vitrage Solaire Thermique 

Il s'agit d'un vitrage à isolation renforcée, intégrant un capteur solaire thermique, semi-
transparent servant de protection solaire. Ce vitrage se monte principalement en façade dans 

des menuiseries fixes de préférence. Il sert d'isolation thermique, de protection solaire, de capteur solaire 
thermique, de distributeur de lumière, d'isolation phonique et électromagnétique.  

FaceInTec 

SolarWall Robinsun 

Avenir Bâtir 

Mur Capteur 

Le rayonnement solaire est valorisé par effet de serre, en disposant un vitrage devant un 
mur en béton sur lequel est appliquée une peinture sombre. 

L'énergie solaire est transmise par conduction à travers le mur puis par rayonnement à l'air de la 
pièce qui se fait avec un déphasage pouvant atteindre 11 heures (épaisseur de béton = 40 cm). Ce qui 

permet de chauffer la pièce au moment où il n'y a plus de soleil.  En raison des pertes, le mur capteur ne 
restitue pas la nuit toute l'énergie reçue durant la journée. Afin de limiter ces pertes, il faut prévoir une 
isolation nocturne ou un double vitrage.  

Mur Trombe 

Il s'agit d'un vitrage suivi d'une lame d'air et d'un mur en béton. Des ouvertures hautes et 
basses sont réalisées dans le mur afin de créer une circulation d'air par thermosiphon entre 

la lame d'air et l'air du local à chauffer.L'air chauffé dans la lame d'air pénètre par les ouvertures supérieu-
res dans la pièce. Il se refroidit au contact de l'air du local et, une fois rafraîchi, revient par les ouvertures 
inférieures dans la lame d'air. 

http://solarwall.com/media/download_gallery/fr/A4-SolarWallPVT_FR_2010.pdf
http://www.faceintec.com/IMG/pdf/FICHE_TECHNIQUE_DIAMANT_NOIR_FRANCE.pdf
http://solarwall.com/media/download_gallery/fr/A4-SolarWallPVT_FR_2010.pdf
http://www.robinsun.com/
http://www.avenir-investir.fr/blog/?p=114

