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Le Groupe Spécialisé n°14 « Installations de Génie Climatique et Installations 
Sanitaires » de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques a examiné, 
le 15 décembre 2009, la demande relative aux capteurs Ecosol 2.32 présentée par 
la société ESE SA. Il a été formulé, sur ce procédé, l’Avis ci-après. Cet Avis annule 
et remplace l’Avis 14+5/04-887. L’Avis Technique formulé n’est valable que si la 
certification visée dans le Dossier Technique est effective. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Capteur solaire plan vitré à circulation de liquide caloporteur constitué 
d’un coffre composé d’un profilé en acier galvanisé plié prélaqué et 
d’un fond en tôle d’acier galvanisé prélaquée. Ce coffre est équipé 
successivement, du fond vers la surface : 

- d’un isolant en mousse de polyisocyanurate rigide recouvert d’un 
film d’aluminium, 

- d’un second isolant en plaque de laine de roche, 

- d’un absorbeur en tôle de cuivre soudé par ultrasons sur un ser-
pentin de circulation en tube de cuivre. La tôle en cuivre est revê-
tue d’un traitement sélectif « Arceo » ou « Alanod », 

- d’une couverture transparente en verre trempé à faible teneur en 
fer. 

Le procédé comporte également :  

- un kit de mise en œuvre pour toiture inclinée, 

- un kit de mise en œuvre pour surface plane, 

- un kit de mise en œuvre en intégration couverture. 

Les capteurs s’installent exclusivement en position paysage. 

1.2 Identification 
Les capteurs sont identifiables par un marquage conforme aux exi-
gences de la marque de certification effective visée dans le Dossier 
Technique. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d’emploi accepté 
Identique au domaine d’emploi proposé au § 1.2 du Dossier Tech-
nique. 

2.2 Appréciation sur le produit 

2.21 Aptitude à l’emploi 

2.211 Fonction Génie Climatique  

Projection de liquide surchauffé 
La Directive 97/23/CE du Parlement et du Conseil du 27 mai 1997, 
relative au rapprochement des législations des états membres concer-
nant les équipements sous pression, porte sur le marquage CE des 
équipements sous pression.  

En application de cette directive, le capteur Ecosol 2.32 n’est pas 
soumis à l’obligation de marquage CE. 

La protection contre les projections de liquide surchauffé est considé-
rée comme normalement assurée compte tenu des dispositions dé-
crites au Dossier Technique. 

Matériaux en contact avec des produits destinés à 
l’alimentation humaine 
Les matériels du circuit hydraulique des capteurs répondent aux exi-
gences de l’arrêté du 29 mai 1997 modifié relatif aux matériaux et 
objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement 
et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine. 

Autres informations techniques 

Essais réalisés suivant les modalités de la norme EN 12975-2 

Dénomination commerciale Ecosol 2.32 

Superficie d’entrée (m²) 2,32 

Débit (l/h.m² - rapportées au m² de 
superficie d'entrée du capteur) 

71 

Rendement optique η0  
(sans dimension) 

0,807 

Coefficient de perte thermique  
du premier ordre a1 (W/m2.K) 

3,766 

Coefficient de perte thermique 
du second ordre a2 (W/m2.K²) 

0,0059 

Température conventionnelle de 
stagnation, Tstg (°C) 

193 

 

Ces caractéristiques thermiques  
(rapportées au m² de superficie d’entrée) peuvent 

également être exprimées comme suit pour application du 
logiciel SOLO 

Facteur optique (sans dimension) 0,81 

Coefficient de transmission 
thermique globale (W/m2.K) 

4,24 

Pertes de charge : cf. Dossier Technique établi par le demandeur. 

2.212 Fonction Couverture  

Stabilité 
La tenue mécanique de la couverture transparente (vitrage du cap-
teur) a été vérifiée sans rupture jusqu’à une valeur de 3200 Pa. 

Le maintien en place des capteurs solaires est considéré comme nor-
malement assuré en partie courante de couverture, au sens des règles 
NV65 modifiées, compte tenu de la conception des supports et de 
l’expérience acquise en ce domaine. 

Etanchéité à l’eau 
L’étanchéité des capteurs vis-à-vis de l’eau pluie est normalement 
assurée par l’application en usine de joints silicone type Dow Corning  
entre la couverture transparente et le coffre. 

L’étanchéité de la couverture est, quant à elle, normalement assurée 
par la mise en œuvre du système en conformément au Dossier Tech-
nique. 

Sécurité au feu 
Les critères de réaction et de résistance au feu prescrits par la régle-
mentation doivent être appliqués en fonction du bâtiment concerné 
(habitation, établissements recevant du public, immeubles de grande 
hauteur, locaux recevant des travailleurs…) 

En fonction des exigences, un essai peut s’avérer nécessaire.  

Dans le cas d’ensemble de capteurs dont la plus grande dimension est 
inférieure à 4 m ou couvrant moins de 50% de la surface de la couver-
ture, les caractéristiques de sécurité incendie à prendre en compte 
sont les caractéristiques propres de la couverture. 

2.22 Durabilité - Entretien 
La durabilité propre des composants et leur compatibilité, la nature 
des contrôles effectués tout au long de leur fabrication ainsi que le 
retour d’expérience permettent de préjuger favorablement de la dura-
bilité des capteurs solaires dans le domaine d’emploi prévu. 

Moyennant une mise en œuvre et un entretien conformes aux indica-
tions portées dans la notice d’installation et dans le Dossier Technique 
établi par le demandeur, complétées par le Cahier des Prescriptions 
Techniques ci-dessous, la durabilité du procédé est comparable à celle 
des supports traditionnels de couverture et de surfaces vitrées habi-
tuellement mis en œuvre dans le bâtiment. 
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2.23 Fabrication et contrôles 
La production des capteurs solaires fait l'objet d'un contrôle interne de 
fabrication systématique régulièrement surveillé par un organisme 
tiers, permettant d'assurer une constance convenable de la qualité. 

Le titulaire du présent Avis Technique doit être en mesure de justifier 
du droit d’usage d’une certification attestant la régularité et le résultat 
satisfaisant des contrôles internes de fabrication. 

Les produits bénéficiant d'un certificat valide sont identifiables par la 
présence de la marque de certification effective visée par le Dossier 
Technique (cf. § 6). 

2.24 Mise en œuvre 
La mise en œuvre des capteurs est effectuée par des entreprises 
formées aux spécificités du procédé, ayant les compétences requises 
en génie climatique, plomberie et en couverture, conformément aux 
préconisations du Dossier Technique, et en utilisant les accessoires 
décrits dans celui-ci. Cette disposition permet d’assurer une bonne 
réalisation des installations. 

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 

2.31 Prescriptions communes 
Les prescriptions à caractère général pour l'installation des capteurs 
solaires sur toitures inclinées sont définies dans les documents sui-
vants : 

• Cahier du CSTB 1827 : « Cahier des Prescriptions Techniques com-
munes aux capteurs solaires plans à circulation de liquide ». 

• Cahier du CSTB 1612 : « Recommandations générales de mise en 
œuvre des capteurs semi incorporés, incorporés ou intégrés sur une 
couverture par éléments discontinus ». 

• NF DTU 65.12 : « Réalisation des installations de capteurs solaires 
plans à circulation de liquide pour le chauffage et la production d'eau 
chaude sanitaire ». 

Les prescriptions à caractère général pour l'installation des capteurs 
solaires sur toitures-terrasses sont définies dans de la norme NF P 84-
204 (Réf DTU 43.1) « Travaux d'étanchéité des toitures-terrasses avec 
éléments porteurs en maçonnerie - Cahier des Clauses Techniques 
complété de son amendement ». 

En cas d’intégration du capteur en couverture dans le cas de travaux 
neuf ou de réhabilitation complète de la couverture, la pose d’un écran 
de sous-toiture doit être réalisée jusqu’à l’égout conformément au 
cahier CSTB 3651-2. 

L’écran de sous-toiture doit être sous homologation CSTB avec un 
classement E1 ou sous Avis Technique avec un classement W1 selon la 
norme EN 13859-1. 

2.32 Prescriptions techniques particulières 

2.321 Mise en œuvre  

Généralités 
La notice d’installation doit être systématiquement fournie à la livrai-
son. 

Le nombre maximum de capteurs installés dans une même ligne est 
de 3 capteurs montés en série. 

Les règles de mise en œuvre décrites au Dossier Technique doivent 
être respectées. L’installation doit en particulier être réalisée : 

- à l’aide des supports et accessoires de liaison à la couverture 
fournis par le fabricant, 

- avec le kit de raccordement hydraulique intercapteur fourni lors 
de la livraison. 

Pour le raccordement hydraulique des capteurs, il convient d’utiliser les 
joints fournis.  

La mise en œuvre des capteurs solaires doit être réalisée par des 
entreprises ayant les compétences requises en génie climatique, en 
plomberie et en couverture, formées aux particularités du procédé et 
aux techniques de pose. 

Les conduites de raccordement en acier galvanisé ne sont pas autori-
sées. 

L’isolation de la tuyauterie extérieure doit être résistante aux hautes 
températures, au rayonnement ultraviolet, aux attaques aviaires et 
aux attaques des rongeurs. 

Pour des installations en boucle fermée, le circuit capteur doit obliga-
toirement comporter une soupape de sécurité tarée à la pression 
maximale de service du capteur et, dans tous les cas, inférieure ou 
égale à 6 bars. 

Pour des installations de chauffe-eau solaire individuel fonctionnant en 
autovidangeable, aucune soupape de sécurité ne doit être installée. 

En complément des prescriptions définies dans le Dossier Technique et 
dans la notice d’installation du capteur, le prescripteur devra vérifier 
que la surcharge occasionnée par l’installation de ce capteur n’est pas 
de nature à affaiblir la stabilité des ouvrages porteurs (charpente, 
toiture-terrasse, …). Le maître d’ouvrage devra, le cas échéant, faire 
procéder au renforcement de la structure porteuse avant mise en place 
du capteur. 

Sécurité des intervenants 
La mise en œuvre du procédé en hauteur impose les dispositions 
relatives à la protection et la sécurité des personnes contre les risques 
de chutes telles que : 

- la mise en place de dispositifs permettant la circulation des per-
sonnes sans appui direct sur les capteurs, 

- la mise en place de dispositifs antichute selon la réglementation 
en vigueur, d’une part pour éviter les chutes sur les capteurs et 
d’autre part, pour éviter les chutes depuis la toiture. 

Lors de l’entretien et de la maintenance, la sécurité des intervenants 
doit être assurée par la mise en place de protections contre les chutes 
grâce à des dispositifs de garde-corps ou équivalents. 

Ventilation 
L’espace réservé à la ventilation et aménagé entre l’isolation propre du 
procédé et celle des combles (si c’est le cas) doit être au minimum de 
60 mm d’épaisseur pour des rampants n’excédant pas 10 m de lon-
gueur en projection horizontale, et au minimum de 100 mm, pour des 
rampants dont la longueur en projection horizontale, est comprise 
entre 10 et 15 m. 

Lorsque les rampants ont une longueur comprise entre 12 m et 15 m 
en projection horizontale, le procédé solaire doit être interrompu à ce 
maximum de 12 m pour permettre la mise en place d’orifices supplé-
mentaires de ventilation. 

Complexité de toiture 
Le procédé est destiné à être mis en œuvre en partie courante de 
couverture et de toiture, au sens des règles NV65 modifiées, sans 
points singuliers dans la zone où les capteurs sont implantés.  

Mise hors d’eau 
Dans l’éventualité de précipitations et lorsque le(s) capteur(s) 
est(sont) intégré(s) à la couverture, la mise hors d’eau doit systémati-
quement être exécutée, au fur et à mesure de l’avancement de 
l’installation, par l’entreprise chargée des travaux de mise en œuvre 
grâce à un bâchage efficace. 

Après installation, cette mise hors d’eau doit également être réalisée 
dans les plus brefs délais en cas de bris de glace ou 
d’endommagement d’un capteur. 

2.322 Sécurité sanitaire 
Le liquide caloporteur utilisé dans le circuit solaire a reçu de la Direc-
tion Générale de la Santé (DGS) l'approbation pour son classement en 
liste "A" des fluides caloporteurs pouvant être utilisés dans les installa-
tions de traitement thermique des eaux destinées à la consommation 
humaine (cf. circulaire du 2 juillet 1985), après avis de l'Agence Fran-
çaise de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA).  

La marque commerciale du liquide caloporteur utilisé doit figurer de 
manière lisible et indélébile sur l'installation. 

2.323 Conditions d’entretien 
Les conditions d’utilisation et d’entretien sont précisées dans les no-
tices du titulaire. Ces préconisations doivent a minima définir des 
périodicités d’intervention et porter notamment sur les points  
suivants : 

- vérification de la propreté des capteurs solaires, 

- contrôle et remplacement éventuel des joints et raccords, 

- contrôle de l’intégrité et remplacement éventuel de l’isolation des 
conduites, 

- contrôle de la pression dans le circuit primaire, 

- contrôle du point de gel du fluide caloporteur (de préférence à 
l'entrée de la période hivernale), 

- contrôle du pH du liquide caloporteur afin de prévenir tout risque 
de corrosion du circuit primaire ainsi que de sa densité. 

L’ensemble des contrôles à effectuer doit être spécifié dans la notice 
d’entretien et de maintenance fournie lors de la livraison. 
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2.324 Assistance technique 
La société ESE S.A. est tenue d’apporter son assistance technique à 
toute entreprise, installant ou réalisant la maintenance du procédé, qui 
en fera la demande. 

 

Conclusions 

Appréciation globale 
Pour les fabrications bénéficiant d'une certification visée dans le 
Dossier Technique, l'utilisation des capteurs solaires "Ecosol 2.32" 
dans le domaine d'emploi accepté et complété par le Cahier des 
Prescriptions Techniques de l’Avis est appréciée favorablement. 

Validité 
Jusqu’au 31 Décembre 2014. 

Pour le Groupe Spécialisé n°14 
Le Président 

Alain DUIGOU 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Ce système faisait déjà l’objet de l’Avis Technique 14+5/04-887 A 
l’occasion de cette révision, le Dossier Technique a fait l’objet de 
quelques modifications, en particulier l’absorbeur constitué d’une 
feuille unique de cuivre et le coffre en acier galvanisé prépeint.  

Ce procédé n’a pas fait l’objet d’une consultation du Groupe Spécialisé 
n°5 « Toitures, couverture, étanchéité » pour la mise en œuvre « in-
dépendante sur support ». 

Ce procédé avait, lors de sa première instruction, fait l’objet d’une 
consultation du Groupe Spécialisé n° 5 « Toitures, couverture, étan-
chéité » pour les aspects d’intégration en couverture. Les remarques 
suivantes avaient été formulées : 

• Les applications des capteurs incorporés en toiture, en climat de 
montagne (altitude > 900 m), ne sont pas concernées par le do-
maine d’emploi accepté par l’Avis.  

• Comme pour l'ensemble des procédés de ce domaine, la tenue au 
vent des capteurs solaires sur l’ossature de la couverture devra être 
vérifiée au cas par cas. 

• Comme pour l'ensemble des procédés de ce domaine ces capteurs 
solaires doivent être installés en partie supérieure de la couverture, 
en complément des dispositions constructives déjà prises pour assu-
rer l'étanchéité à l'eau entre les éléments de couverture et les cap-
teurs solaires. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé 
n° 14 

Nadège BLANCHARD 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 

1. Description générale 

1.1 Présentation 
Capteur solaire plan vitré à circulation de liquide caloporteur constitué 
d’un coffre composé d’un profilé en acier galvanisé plié prélaqué et 
d’un fond en tôle d’acier galvanisé prélaquée. Ce coffre est équipé 
successivement, du fond vers la surface : 

- d’un isolant en mousse de polyisocyanurate rigide recouvert d’un 
film d’aluminium, 

- d’un second isolant en plaque de laine de roche, 

- d’un absorbeur en tôle de cuivre soudé par ultrasons sur un ser-
pentin de circulation en tube de cuivre. La tôle de cuivre est revê-
tue d’un traitement sélectif « Arceo » ou « Alanod », 

- d’une couverture transparente en verre trempé à faible teneur en 
fer. 

Le procédé comporte également les éléments supports et les éléments 
de fixation destinés à sa mise en œuvre sur la structure porteuse.  

Les capteurs s’installent exclusivement en position paysage. 

1.2 Domaine d’emploi 
a) Capteurs solaires plans à circulation de liquide caloporteur destinés 

à la réalisation d’installations de génie climatique à circuit bouclé. 

 Capteurs solaires plans à circulation de liquide caloporteur destinés 
à la réalisation d’installation de chauffe-eau solaires individuels en 
boucle fermée autovidangeable. 

Les installations permettant le passage direct d’eau sanitaire dans 
le capteur ne sont pas visées par le présent Avis Technique. 

b) Utilisation sous un angle compris entre 10° (17%) et 85°, corres-
pondant à la limite d’emploi des capteurs. 

c) Implantation pouvant être réalisée de manière dite : 

• soit « indépendante sur support »  en France européenne et DOM 
COM 

- sur toitures inclinées revêtues de tuiles en terre cuite ou en 
béton à emboîtement ou à glissement à relief, tuiles plates, 
tuiles canal et ardoises,  

- sur toiture-terrasse, 

- au sol, 

• soit « intégrée en couverture » en France européenne à 
l’exception des climats de montagne (caractérisés par une alti-
tude supérieure à 900 m): 

- sans jamais aller jusqu’aux rives de la toiture considérée (au 
sens des règles neige et vent NV65 modifiées), 

- dans des versants de pente imposée par la toiture dans la li-
mite de pentes imposées par le kit d’intégration (comprises 
entre 18° (32%) et 65° (214%). Ces couvertures peuvent être 
constituées des éléments suivants : tuiles en terre cuite ou en 
béton à emboîtement ou à glissement à relief, tuiles plates, 
tuiles canal et ardoises.  

Note : en tout état de cause, les pentes minimales des toitures sont 
définies dans les normes NF DTU de la série 40 ou dans les Avis Tech-
niques des éléments de couverture concernés.  

2. Eléments constitutifs 

Les éléments décrits dans ce paragraphe font partie de la livraison 
assurée par la société ESE S.A. 

2.1 Coffre  
Le coffre est composé : 

- d’un profilé en acier galvanisé (Z280) prélaqué, 

- d’un fond en tôle d’acier galvanisé (Z280) prélaquée. 

Voir figure 3. 

Dimensions : 

- largeur  (mm) : 2050 (version normale) ou 2075 (version inté-
grée en couverture) 

- hauteur  (mm) : 1210 (version normale) ou 1235 (version inté-
grée en couverture) 

- épaisseur  (mm): 75 (version normale) ou 78 (version intégrée en 
couverture). 

Voir figures 1 et 2. 

Le revêtement du profilé et de la tôle d’acier galvanisé est produit par 
le groupe ArcelorMittal sous la référence « Granit HDX ». 

Caractéristiques : 

- référence normative : EN 10169, 

- épaisseur : 55 µm, 

- résistance à la corrosion (test brouillard salin) : 700 heures RC5. 

Le contour du coffre est obtenu après formage d’une bande d’acier 
galvanisé dans une profileuse. Après formage, les découpes néces-
saires au pliage du profilé sont effectuées ainsi que les perçages des 
orifices d’aération et de passage des canalisations. Le profilé est en-
suite plié et fermé par collage et clinchage. 

La tôle de fond de coffre est posée sur la partie extérieure du coffre et 
maintenue par collage suite au procédé d’injection de l’isolant. 

Voir figure 4. 

Les orifices d’aérations sont au nombre de 4 et situés sur les petits 
côtés du coffre. 

L’entrée et la sortie du serpentin hydraulique se situent sur un des 
petits côtés du coffre. 

2.2 Isolant 

Isolant Fond de coffre  
et latéral 

Seconde 
isolation 

Matériau constitutif 
Polyisocyanurate 

PIR 
Laine  

de roche 

Classement de réaction au feu 
(EN 13 501-1) B A0 

Masse volumique (kg/m3) 43 40 

Epaisseur de l'isolation (mm) 
20 : fond de coffre 

25 : latéral 
20 

Conductivité thermique 
(W/m.K) 

0,026 0,04 

Dimension (mm) 
fond : 2000 x 1160 
latéral : 6520 x 75 

2000 x 1160 

L’isolation en polyisocyanurate est directement injectée dans le coffre 
placé dans un conformateur. Un film aluminium est collé sur l’isolant 
en PIR. 

La plaque de laine de roche est posée sur l’isolant en PIR sans main-
tien particulier. 

2.3 Absorbeur 
L’absorbeur est constitué de 10 bandes de cuivre assemblées et serties 
formant un ensemble. L’absorbeur est fixé sur le serpentin en tube de 
cuivre par soudure ultrason. Voir figure 5. 

Caractéristiques : 

Revêtement  
PVD  

(Physical Vapor Deposit) / 
Arceo / Alanod 

Coefficient a 95 % +/- 2 

Coefficient e 4 % +/- 1 

Référence normative 
Stabilité à long terme:  
ISO / CD 1295.2 § 10  

Superficie d’absorbeur (m²) 2,32 

Dimensions (mm) 1995 x 1160 

Pression d’épreuve (bars) 15 

Pression maximale de service (bars) 10 
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Le serpentin hydraulique est en tube de cuivre de diamètre 8 mm et 
d’épaisseur 0,5 mm. L’entrée et la sortie du serpentin sont munies de 
prolongation en cuivre de diamètre 10 mm. 

2.4 Couverture transparente 
La couverture transparente est constituée d’un vitrage en verre trempé 
à faible teneur en fer, de dimension 2024 x 1184 x 4 mm. 

La couverture transparente est fixée au coffre par un procédé de 
collage (Holt melt de Dow Corning) qui assure également l’étanchéité. 
Un second cordon de silicone est placé devant le collage assurant une 
continuité perpendiculaire entre le bord du vitrage et le coffre. 

Pour les capteurs intégrés en couverture, des parcloses sont ajoutées 
et fixées par le même procédé de collage. 

Possibilité de remplacement du vitrage : non.  

2.5 Eléments de supportage et de fixation à la 
structure porteuse (implantation 
« indépendante ») 

2.51 Toiture inclinée 
Les capteurs sont livrés avec un kit d’installation. Le nombre 
d’éléments du kit dépend du nombre de capteurs à installer. 

Le kit comprend les éléments suivants : 

- pattes de fixation pour tuiles à emboîtement ou à glissement à 
relief (acier galvanisé), 

- pattes de fixation pour tuiles plates ou ardoises (acier galvanisé), 

- rails de fixation (aluminium EN AW-1050A), 

- profilés de soutien des capteurs (inox 304), 

- clame de fixation entre capteur et rail (inox 304), 

- visserie (inox 316). 

Voir figure 13. 

2.52 Surface plane 
Les capteurs sont livrés avec un kit d’installation. Ce kit d’installation 
peut être livré sur demande pour une inclinaison de 25° ou 50°. Le 
nombre d’éléments du kit dépend du nombre de capteurs à installer. 

Le kit comprend les éléments suivants : 

- profilés formant un triangle une fois assemblés (aluminium EN 
AW-1050A), 

- profilés latéraux (aluminium EN AW-1050A), 

- pattes de fixations pour surface plane (aluminium EN AW-1050A), 

- visserie (inox 304). 

2.6 Eléments de raccordement à la couverture 
(implantation « intégrée ») 

Le kit d’intégration est composé de tôles pliées d’épaisseur 0,8 mm en 
aluminium prélaqué (55 µm). Le kit est composé de bavettes latérales 
pour les couvertures en tuile à emboîtement ou à glissement à relief 
ou composé de noquets pour les couvertures en ardoises ou tuiles 
plates.  

Le kit comprend également les éléments suivants : 

- joints d’étanchéité en mousse pour bavettes, 

- équerres de fixation (aluminium EN AW-1050A), 

- visserie (inox 316).  

2.7 Raccords hydrauliques 
Les raccords hydrauliques sont de type écrou tournant avec bague de 
sertissage. 

Matière : laiton. 

3. Autres éléments 
La fourniture ne comprend pas les éléments suivants, toutefois indis-
pensables à la réalisation de l’installation et au bon fonctionnement 
des capteurs. 

3.1 Eléments de traversée de couverture 
Les canalisations hydrauliques doivent traverser la couverture grâce à 
des tuiles chatières.  

3.2 Liquide caloporteur 
Le liquide caloporteur utilisé dans l’installation doit être le liquide 
Tyfocor LS (saisine Afssa n° 2006-SA-0323). 

3.3 Dispositif de sécurité 
Pour des installations en boucle fermée, le circuit capteur doit obliga-
toirement comporter une soupape de sécurité tarée à la pression 
maximale de service du capteur et, dans tous les cas, inférieure ou 
égale à 6 bars. 

Pour des installations de chauffe-eau solaire individuel fonctionnant en 
boucle fermée autovidangeable, aucune soupape de sécurité ne doit 
être installée. 

3.4 Accessoires 
Canalisations, … Ces éléments ne sont pas examinés dans le cadre de 
l’Avis Technique. 

4. Caractéristiques 
Les capteurs solaires ont les caractéristiques suivantes : 

Capteur Ecosol 2.32 

Type Surimposition Intégré 

Surface hors tout (m2) 2,48 2,56 

Superficie d’entrée (m2) 2,32 2,32 

Surface de l’absorbeur (m2) 2,32 2,32 

Contenance en eau de 
l’absorbeur (l) 

0,88 0,88 

Pression maximale de service (bars)  10 10 

Poids à vide (kg) 48 48 

Dimensions hors tout: 
l x h x ép. (mm) 

2050 x 1210 
x 75 

2075 x 1235 
x 78 

Pertes de charge Cf. Graphe en annexe 

5. Fabrication et contrôles 
L’assemblage des capteurs est réalisé sur le site de fabrication d’ESE 
S.A. à Rochefort en Belgique, certifié selon l’ISO 9001. 

La réalisation des contrôles sur matières entrantes, en cours de fabri-
cation et sur produits finis est régulièrement vérifiée dans le cadre de 
la certification CSTBat « Procédés solaires ». 

6. Conditionnement, marquage, 
étiquetage, stockage et transport 

Conditionnement  
Les capteurs sont conditionnés en position horizontale sur des palettes 
spéciales munies de renforcements verticaux. La palettisation peut 
aller jusque 10 capteurs maximum. L’ensemble est protégé par des 
films de protection. Un deuxième mode de palettisation consiste à 
maintenir les capteurs sur chant afin de venir ajouter, sur la palette, le 
reste du matériel solaire constituant l’ensemble du kit solaire. 

Marquage 
Reprend les informations telles que prévues dans le référentiel de la 
certification CSTBat « Procédés solaires ». 

Etiquetage 
Chaque capteur reçoit, avant conditionnement, une étiquette telle que 
décrite ci-dessous : 

- logo + adresse ESE, 

- type de produit (ex : Ecosol), 

- modèle (ex : superposition), 

- type de capteur (ex : capteur plan), 

- ouverture optique (ex : 2.32) 

- n° de série : 01230109520001 et équivalent en code-barres 

0123 type, modèle 

01 changement d'origine de composants identiques ou de mé-
thode de fabrication 

0952 année 2009, semaine 52 

0001 n° incrémenté  

- pression max utilisation + pression d'essai, 

- température max utilisation + température de stagnation, 

- type de fluide, 

- contenance. 

Stockage 
Voir conditionnement. 

Transport 
Le transport peut être réalisé à plat ou sur chant (grand côté ou petit 
côté opposé aux collecteurs) en respectant les consignes précitées au 
chapitre conditionnement. 
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7. Mise en œuvre 

7.1 Conditions générales de mise en œuvre 
La mise en œuvre des capteurs doit être effectuée par des entreprises 
formées aux spécificités du procédé, ayant les compétences requises 
en génie climatique, plomberie et en couverture. 

Dans le cas d’une installation en boucle autovidangeable, les éléments 
de traversée de couverture devront se situer à un point inférieur au(x) 
capteur(s). 

Excepté pour des installations à vidange automatique et pour des 
raisons de sécurité, le remplissage de l’installation ne peut avoir lieu 
que pendant les heures de non ensoleillement ou, le cas échéant, 
après avoir recouvert les capteurs. 

La marque et le type de liquide caloporteur utilisé doivent être indiqués 
sur l’installation de manière visible, permanente et indélébile. 

Les conduites de raccordement utilisées doivent être en cuivre ou en 
inox. 

Les canalisations en matériaux de synthèse peuvent être également 
utilisées. Ces canalisations devront être en polyamide haute tempéra-
ture. Le raccordement des capteurs à ces canalisations doit au mini-
mum être précédé d’une longueur de cuivre de 3 mètres.   

Les points hauts de l’installation doivent être équipés d’un dispositif de 
purge. Lorsque ce dispositif est automatique, celui-ci doit être isolé à 
l’aide d’une vanne d’isolement. 

La pression maximum de service est de 10 bars. La plage de débit 
recommandée au niveau du circuit primaire est comprise entre 15 et 
45 l/h.m² de capteur. 

7.2 Conditions spécifiques de mise en œuvre 
Le nombre maximum de capteurs installés dans une même ligne est 
de 3 capteurs montés en série. 

Lors de l'installation d'un nombre de capteurs supérieur à 3, le raccor-
dement hydraulique doit être divisé en branches raccordées en paral-
lèle. 

7.21 Montage des capteurs indépendants sur 
supports 

7.211 Installation sur toiture inclinée 
Le montage en surimposition s’effectue au moyen de profilés de sou-
tien des capteurs fixés sur des rails en aluminium eux-mêmes fixés 
aux chevrons (vis à bois non fournies) à l'aide de pattes de fixation 
(voir Annexe 2). 

7.212 Installation sur surface plane 
Le montage sur surface plane s’effectue au moyen de structures por-
teuses en aluminium en forme de triangle. Ces structures sont compo-
sées du même système de soutien que celui pour toiture inclinée. 
Celui-ci est fixé sur des rails en aluminium, assemblés entre eux par 
des vis en inox (voir annexe 3). 

Fixation sur un plot en béton : 

La structure porteuse des capteurs solaires est fixée sur un plot en 
béton recouvert par un capot métallique fixé de façon étanche. Le plot 
en béton est réalisé conformément à la norme NF P 10-203 référencée 
DTU N°20.12. 

La mise en œuvre du relevé d’étanchéité de 15 cm sur le plot en béton 
est effectuée conformément à la norme NF P 84-204 à 208 référencée 
DTU N°43. 

Fixation par ancrage des pattes de fixation de la structure porteuse 
dans un massif bétonné: 

Le maintien de la structure porteuse peut-être assuré par ancrage de 
la patte de fixation de la structure dans un massif bétonné assurant le 
lestage, posé sur l’étanchéité par l’intermédiaire d’un matériau de 
répartition. Le massif bétonné doit nécessairement être amovible, sans 
recours à des engins de levage, pour permettre la réfection éventuelle 
du revêtement d’étanchéité. 

Lest par capteur (kg) : voir figure 23. 

7.22 Montage des capteurs intégrés en couverture 
Dans le cas de travaux neuf ou de réhabilitation complète de la cou-
verture, la mise en œuvre de l’écran de sous-toiture sera conforme 
aux prescriptions définies dans l’Avis Technique le concernant ou 
conforme au cahier 3651-2 du CSTB. 

Les différentes étapes du montage sont les suivantes (voir annexe 1) : 

- dégagement de la couverture, 

- fixation des tasseaux d’arrêts, 

- mise en place et fixation du capteur, 

- raccordement hydraulique du capteur, 

- mise en place et fixation du kit d’intégration en tôle, 

- mise en place des joints d’étanchéité en mousse, 

- mise en place des éléments de couverture. 

Les recouvrements minimaux sur les bavettes latérales sont de  
80 mm. 

8. Utilisation et entretien 
Les conditions d’utilisation et d’entretien sont précisées dans les no-
tices du titulaire.  

Les périodicités d’intervention et les points de contrôle sont les sui-
vants :  

- vérification de la propreté des capteurs solaires, 

- contrôle et remplacement éventuel des joints et raccords, 

- contrôle de l’intégrité et remplacement éventuel de l’isolation des 
conduites, 

- contrôle de la pression dans le circuit primaire, excepté pour les 
installations à vidange automatique. 

9. Assistance technique 
ESE S.A assure la formation et/ou l’assistance au démarrage sur chan-
tier, auprès des installateurs qui en font la demande. 

B. Résultats expérimentaux 
Performances thermiques. 
Essais réalisés suivant les modalités de la norme EN 12975-2 : 

- laboratoire : Fraunhofer Institut Solar Energiesysteme, 

- n° du compte rendu d'essai : KTB Nr : 2008-48-k2, 

- date du compte rendu d'essai : 7 août 2009. 

Résistance aux efforts d'arrachement de la couverture 
transparente 
Essai réalisé suivant les modalités définies dans la norme NF EN 
12211 : 

- laboratoire : CSTB, 

- n° du compte rendu d'essai : ESE 03-03-4010, 

- date du compte rendu d'essai : 10 décembre 2003. 

C. Références 
Ces capteurs solaires sont fabriqués et mis en œuvre depuis 2003 et 
de nombreuses références existent en Belgique, France, Luxembourg, 
Hollande, Allemagne, Espagne, Portugal, Angleterre, Bulgarie et 
Suisse. 

Environ 182 000 m² ont été commercialisés dans toute l'Europe. 

Ils sont une évolution des capteurs Ecosol sous Avis Technique depuis 
2000. 
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Figures du Dossier Technique 

 

 

 

Figure 1 – Vue générale et dimensions – Version en surimposition. 

 

Figure 2 – Vue générale et dimensions – Version en intégration couverture. 
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Figure 3 – Vue générale en coupe. 

  

Figure 4 – Vue détaillée en coupe. 

 

Figure 5 – Détail de l’absorbeur. 
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Figure 6 – Exemple de raccordements hydrauliques. 

 

Figure 7 – Pertes de charges pour 1 capteur. 
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Annexe 1 – Mise en œuvre en intégration couverture 

 

Figure 8 – Détail du kit d’intégration pour couverture en tuiles à emboîtement ou à glissement à relief –  
Les numéros indiquent l’ordre chronologique de montage. 

Liaison capote supérieure

Liaison bavette inférieure

 

Figure 9 – Détail des noquets pour les couvertures en ardoises ou tuiles plates. 
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Figure 9bis – Détail du raccordement en partie haute (tuiles à emboîtement ou à glissement à relief) –  
Recouvrement minimum 150 mm. 

 

Figure 10 – Détail du raccordement en partie basse (tuiles à emboîtement ou à glissement à relief). 
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Figure 11 – Détail du raccordement en partie haute (tuiles plates ou ardoises) – Recouvrement minimum 150 mm. 

 

Figure 12 – Détail du raccordement en partie basse (tuiles plates ou ardoises). 
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Annexe 2 – Mise en œuvre sur toiture inclinée 

 

 

Figure 13 – Détail du kit pour 1 capteur. 
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Figure 14 – Détail du kit pour 2 capteurs. 
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Figure 15 – Détail du kit pour 3 capteurs. 
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Figure 16 – Cotes d’implantation des pattes de fixation. 

 

Partie haute 
 

Partie basse 

Figure 17 – Détail des fixations du capteur. 

 

Figure 18 – Détail pour une couverture en ardoises 
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Annexe 3 – Mise en œuvre sur surface plane 

 

Figure 19 – Détail du kit pour inclinaison à 50° - Les dimensions représentent les sections des profilés en mm. 
Les longueurs varient en fonction du nombre de capteurs 

  

Figure 20 – Détail du kit pour inclinaison à 25° - Les dimensions représentent les sections des profilés en mm. 
Les longueurs varient en fonction du nombre de capteurs. 
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Figure 21 – Vue générale pour 2 capteurs. 

 

 

Figure 22 – Principe de lestage avec blocs béton. 
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Position du pied Avant Arrière Avant Arrière Avant Arrière 

Nombre de capteur(s) 1 1 2 2 3 3 

       

Inclinaison de la structure Poids lestage par pied (en kN) 

25° 0,8 1,6 1,6 3 1,5 5,3 
30° 0,8 2,1 1 5 1,8 6,6 
35° 1,2 2 2,2 4,2 2,6 7 
40° 1,1 2,6 1,5 5,8 2 8,7 
45° 1,8 2 3 4,7 3,8 7,4 

50° 1,8 2,2 3 5 4 7,6 

Figure 23 – Lestage à appliquer – Référence zone 5 selon règles NV 65 modifiées / Bâtiment 15 mètres. 
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