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Le solaire thermique produit de la chaleur 
pour l’eau chaude (ECS) et pour le chauffage. 
Cette manière d’utiliser l’énergie est fort ef-
ficace tout en demeurant une technique sim-
ple. En Suisse, quelque 41% de l’énergie con-
sommée est engloutie par la production d’eau 
chaude et le chauffage. « En tenant compte du 
bilan énergétique de l’ensemble du cycle de 
vie d’une telle installation (construction-
entretien-exploitation-recyclage), il en res-
sort qu’elle utilise globalement  4 fois moins  
de ressources  épuisables  (énergie fossile) 
pour produire l’eau chaude et subvenir au 
chauffage d’une maison de type villa, que ne 
le permet  une installation PV + réseau + 
PAC classique », souligne Jean-Pierre Beaud, 
membre de l’association Sebasol. Il en dé-
coule une diminution significative de pollu-
tion sous forme d’émission de CO2 et de dé-
chets radioactifs. «  Il n’est pas simplement 
question de l’énergie grise, mais aussi de  
celle consommée pour faire fonctionner 
l’installation. Lorsque cette énergie est tirée 
du réseau électrique, cela représente une part 
importante de fossile. »

Nuances écologiques. Tout un chacun con-
naît dorénavant ce qu’est l’énergie solaire 
photovoltaïque. Ses ressources, son emploi, 
ses avantages : une énergie renouvelable issue 
du soleil est considérée comme inépuisable. 
En fin de vie, un panneau qui capte les rayons 
solaires aura produit 20 à 40 fois l’énergie né-
cessaire à sa fabrication et à son recyclage. 
Composant électronique, la cellule photovol-
taïque est ainsi le composant électronique de 
base du système. Elle utilise l’effet photoé-
lectrique pour convertir en électricité les on-

des électromagnétiques (rayonnement) émi-
ses par le Soleil. Autrement dit, les photons 
envoyés par notre astre sont transformés en 
électricité. 
Mais le Soleil offre d’autres moyens de capta-
ge bien plus avantageux et dont le rendement 
est nettement plus important : le solaire ther-
mique. Le rayonnement est alors capté d’une 
autre façon pour produire de la chaleur par 
absorption et conduction thermique. Dans ce 
cas, la centrale thermodynamique (four so-
laire, réflexion) joue un rôle primordial.
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Exemples de coûts potentiels pour une 
maison familiale

Grandeurs d’installations
6 m2 ECS 18 m2 ECS 

& appoint chauffage
Autoconstruction
Prix TTC, stockage compris 6'500 francs 18’000 francs
Temps de construction 110 heures 230 heures
Subvention minimale 2'800 francs 6'000 francs

Clef en main
Prix TTC, stockage compris 13'500 francs 27'500 francs

Subventions (idem autoconstruction) 2'800 francs 6'000 francs

Épargne/an équivalent mazout (moyenne) 300 litres 800 litres
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Selon Se asol,  une installation solaire ther i ue  ois 50  ther i ue et 50  ois  re uiert 0,1  
kWh d nergie ossile our dis oser d un kWh de chaleur  C est une o enne suisse  es installations 
Se asol avec o le  ches et des ha itants soucieu  d o ti iser leur installation arrivent  une e "

reinte ossile de 0,0  Suivant le t e de ti ent, 1   st res de ois 000  000 kWh  su sent en 
co l ent au ther i ue solaire
Pour une installation PAC  r seau  PV avec une PAC air-eau d un COPa de ,  et   
d autoconso ation d lectricit  PV , l e reinte ossile est de 0,  Pour une PAC onctionnant en"
ti re ent  l aide du r seau l e reinte est de 0,95  Avec une installation ther i ue  ois on r duit 
ainsi drasti ue ent la conso ation d nergie ossile    C F

capteurs, un accumulateur combiné et un 
poêle à bois hydraulique pour l’appoint 
chauffage. «  On a consommé en moyenne 
trois stères de bois par hiver pour une famille 
de cinq personnes. Depuis 2013, personne 
n'a pris une douche froide !  De plus, on con-
trôle cette installation avec l’énorme connais-
sance que nous a apporté Sebasol », relève 
l’ingénieur ETS/ESIG et membre de Swiss 
Engineering. Un autre atout de l’association.
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Au niveau technique, rien de bien compliqué 
puisque le principe remonte à très loin. La 
première utilisation non  passive  répertoriée 
de l’énergie solaire thermique par l’Homme 
remonte à  212 av. J.-C.  lorsque  Archimède 
concentra l’énergie du soleil afin d’enflammer 
les navires romains assiégeant Syracuse. Pen-
dant les années 2000, la nécessité de diminu-

er les émissions de gaz à effet de serre, la per-
spective du pic pétrolier et les doutes sur les 
solutions pour la gestion des  déchets nuc-
léaires  ont rendu le solaire thermique plus 
attractif. Les chauffe-eau solaires ont connu 
un développement rapide dans certains pays, 
en particulier en Chine, et des projets indust-
riels de grande taille ont été réalisés aux 
États-Unis, en Espagne, au  Moyen-Orient, 
en Australie et au Maroc. Cependant, la bais-
se rapide des coûts du solaire photovoltaïque 
au début des années 2010 a fait chuter les pro-
jets de solaire thermodynamique, devenu 
moins compétitif.
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De nos jours, Sebasol offre donc la possibilité 
de construire son installation à tout un cha-
cun. Portée par des bénévoles, l’association 
est présente sur le terrain d’une part au moy-
en de trois Centres régionaux (VD, VS et JU) 
et d’autre part grâce à une petite dizaine 
d’installateurs agréés qui travaillent comme 
indépendants. Sebasol propose soit :

 � L’autoconstruction solaire thermique par 
des moyens simples, largement accessibles 
et fiables suivie d’une journée de formati-
on et fourniture du matériel

 � Le « clef en main » : si quelqu’un ne désire 
pas construire lui-même une installation, il  
peut en confier la réalisation à un installa- 
teur agréé Sebasol. Finalement, l’installa-
tion aura les mêmes caractéristiques qu’une  
installation réalisée en autoconstruction.

<&+,).+#/*-*$3'2*$)=&..&
Si Sebasol tient à l’utilisation de l’énergie la 
plus appropriée possible aux besoins de 
chaleur dans l’habitat, son action ne s’arrête 
pas là. « L’énergie est actuellement accaparée 
par des groupes et lobbies qui rendent 
l’utilisateur tributeur. Il y a là une part de sou-
veraineté à retrouver, une relocalisation à 
opérer et des responsabilités à assumer face 
au tout économique » relève l’association. 
L’autoconstruction permet aussi de retrouver 
une part d’indépendance à l’égard des ser-
vices après-vente souvent indispensables 
dans le domaine de la chaleur domestique. Et 
l’association fournit un coaching à ceux qui 
s’engagent. De multiples services ont été mis 
en place pour garantir une réussite maxi-
mum, dont un système de parrainage. Une 
stratégie citoyenne de bon sens. 

 ▶

 Se a er d lectricit  c e t ible 
Pour Jean Marschall de Chavornay, un utili-
sateur du procédé, «  Se passer d’électricité, 
c’est possible ». Selon lui, « en utilisant le so-
laire thermique en combinaison avec du bois, 
on peut faire nettement mieux. Là où une 
pompe à chaleur a besoin annuellement de 
quelque 3’500 kWh d’électricité pour fournir 
10’000 kWh de chaleur à une maison famili-
ale, une installation solaire thermique+bois 

se contentera d’une centaine de kWh complé-
tés par 1 à 2 stères de bois. Pour les deux 
systèmes, l’énergie finale utilisable sera la 
même. Mais pour le thermique+bois, celle-ci 
sera entre 80 et 90% d’origine renouvelable, 
construction, exploitation, entretien et recyc-
lage compris ! »
Un autre utilisateur avisé, Michel Masson, a 
également réalisé avec son fils une installa-
tion du genre en autoconstruction : 24 m2 de 
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