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Le préchauffage solaire de I'air de ventilation

offrent un grand potentiel
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Les capteurs au toit

Le chauffage solaire de I air est bien connu au Québec depuis
p us d une dlzaiae d années, panlculièremeni dans les secteurs
industriels et insti tut ionnels, oir p us d'une centaine d' instal la-
'  o's de m.rs solêires en opérai ion déro [e .an éedp'èsan
née es blenfalts de cette technologie.

Toutefois, que ce soit dû à une mauvaise orientauon du bâti
ment, une fenesttation abondante o! une surface de mur insuffi
sante, i l  arr ive parfois qu' i l  soit lmpossible d' instal ler la tôle q!i
compose le mur solaire. Ufe nouvele approche qui contourne ces
prob èmes vlent d'être démontrée chez Gaz lvlétro : e préchauf-
fage de L'air avec les co lecteurs à air a! toit.

L'lntroduction des collecteurs au toit pour e préchauffage so-
lêlre de 'air de venti lât ion vise à rendre possible un plus grand
nombfe de téalisat ons en se seruant de I 'espace souvent de
grande d mension et non util sé de la toiture, Le cofcept consls
te à coupler une série de collecteurs à air sur e toit d rectement
sur I'entrée d'alr de 'unité de compersation, Les co lecteurs peu
vent être ancrés sur le toit ou encore être maintenus pâr un bâl-
last, qui peut servir égalernent de masse thermlque.

RÉsULiATs Du PRO]ET DE DÉMONsTRATON cHEZ GAz MÉTRo
Gaz l\4étro fait actuellement la démonsttât on du concept de

préchâuffâge so a re êvec co lecteurs au toit sur son édifice d'en
treten des équipements sur la rue du Havre à lvontréa . Le projet
de la firme EneTconcept a été rendu possible grâce au programme
de vitrine technologlque mis de 'avant par le Fonds en Efficacité
Élnergétique de Gaz [,4étro.

Depuis février, l'équipement de prise de données a été mis en
place, ce qui permet de déterrniner quelles soni les économies
réelles des capteurs, Les rés!l tats obtenus sont bien algnés
avec es prévjsions qul avaient été estimées par le nrodu e Chauf-
fa4e solaie .le |'air dû og ciel Reiscreen de Ressources Canada,

Vue des co ecteurs à air au tot en démonstrat on clrez Gaz l\4étro, rue du

Ces résultats montrent une éconornie var ant entre 15 et 20 % de
a charge de chauffage de l'airfrais. Avec un coût de production
qul osci l le à près de 20 O ie mèire cube de gaz naturel ,  la pér io
de de retour sur lnvestissernent de â p upaftdes installations de
vrait être d envlron quâlre ans sâns aide flnanc ère et de près de
dêu\ à-q è\,ê.  es à dêc f  nènciè.es polênl iêl lêc.

CONCLUSION
Les collecteurc solaires pour le préchauffage de 'âir de venti-

lation installés au toit présentent une alternative viable et avan-
tageuse dans les nombreux cas oir une app ication de mur so aiTe
n'est pas possible. Leur concept simp e a un potentiel d'applica
tion au système de ventilat on et de dlssémination dans e mar
ché beaucoup plus grând que ies m!rs so aires. l ls s lntègrent
eatre autres très facilement âux systènres existants, panlcullère-
nrent dans les projets de type " retroft,. Comme le Québec réunit
les meil eures condiuons climat ques au monde pour le chauffage
so alre de 'alr, il ne fait nu doute que les colecteurs solaires au
mut et au toit sont promls à Lrn très gland essot dâns le contexte
actue de réduction des émiss ons des gaz à effet de serre, o


