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Le chauffage solaire de I 'air
est bien connu au 0uébec depuis
plus d'une dizaine d'années,
part icul ièrement dans les secteurs
industriels et insti tut ionnels, où
plus d'une centaine d' instal lat ions
de murs solaires en opération
démontrent année après année
les bienfaits de cette technologie,
Mais i l  y  a  auiourd 'hu i  p lus que
les murs solaires. Plusieurs types
de collecteurs sont maintenant
d isponib les pour  couvr i r  une
gamme d'applications très large.
Rien d'étonnant, puisque le
Ouébec représente le ou I 'un des
meil leurs endroits sur la planète
pour le chauffage solaire de l 'air.

[e meil leur endroit au monde
pour le chauffage solaire,..

Du point de vue climatique, le 0uébec constitue
l 'un des mei l leurs endroi ts  au monde pour le
chauffage solaire de I 'air. La figure 1 montre
bien la  posi t ion pr iv i lég iée des v i l les québé-
coises par  rapport  à d 'autres v i l les nord iques
dans le monde.  D'une par t ,  nous bénéf ic ions
d'une saison de chauf fage qui  est  comparable
à des v i l les comme Moscou ou Hels ink i ,
avec près de 5000 degrés- jours de chauf fe
(sur  une base de l8  "C).  D 'autre par t ,  nous
bénéf ic ions d 'un ensole i l lement  h ivernal  t rès
avantageux par  rapport  aux autres grandes
vi l les nord ioues.  Ressource sola i re é levée
et  longue saison de chauf fage sont  deux
condi t ions essent ie l les 0our  assurer  que
le chauffage solaire soit uti le et profitable,
et  le  0uébec est  mieux nant i  que quiconque
à cet  égard.

Préchauffage de l'air
avec les murs solaires

Le préchauf fage sola i re de l 'a i r  de vent i la t ion
(make-up air\ avec les murs solaires est main-
tenant  une technologie connue et  éprouvée
au 0uébec,  avec p lus d 'une centa ine d 'appl i -
cations en ooération. Le taux de satisfaction
des propriétaires de ces installations est très
élevé,  puisque les systèmes de murs sola i res
sont  f ixes,  permanents et  ne requièrent  aucun
entretien. Toutefois, en dépit de ce haut taux
de sat is fact ion et  des nombreux avantages
envi ronnementaux et  économiques év idents,
la  par t  de marché des murs sola i res par
rapport  à l 'ensemble du parc de bât iments
des secteurs Cl l  demeure encore t rès fa ib le.

La prat ique courante dans le  préchauf fage
sola i re est  de coupler  le  ou les murs d 'un
bât iment  fa isant  face au sud avec le  svstème
de ventilation du bâtiment (f igure 2). 0n tire
l 'a i r  de vent i la t ion derr ière le  mur {col lecteur
p le in)  ou à t ravers celu i -c i  (co l lecteur  per foré)
pour le préchauffer. l lair préchauffé est
amené à la  température de consigne du
bât iment  par  un système de chauf fage
d'appoint  au gaz ou à l 'é lect r iché.

Malgré la  s impl ic i té  év idente du concept ,
p lus ieurs ra isons expl iquent  la  fa ib le
oénétrat ion de marché des murs sola i res:

Figure 2: Intégration typique d'un mur solaire
au système de ventilation

Figure 1: Position avantageuse des villes québécoises pour le chauflage solaire de l'air
par rapport à d'autres grandes villes nordiques
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I et 2. Exemples d'intégration architecturale de murc solaires au bâtiment
3 et 4. Exemples de collecteurs montés sur le toit

L'orientation du caoteur solaire est
à la merci de l 'orientation du bâtiment,
qui n'est pas toujours favorable;

La fenestration est quelquefois un obstacle,
pa rticulièrement dans le secteur institutionnel ;
Les murs sont rarement à oroximité
des systèmes de ventilation ou des zones
à ventiler, ce qui nécessite l ' installation
de longs condui ts  coûteux,  qu ' i ls  so ient
à l ' intérieur ou à l 'extérieur;

La sur face de murs d isponib le
est parfois insuffisante ;
D'autres obstacles physiques s'interposent:
ombra ge.  conteneurs,  bar i ls ,  entreposage
extérieur, etc.;

La couleur architecturale choisie oar
le propriétaire ou l 'architecte est s0uvent
le pâle (b lanc,  gr is ,  beige,  etc . )  et  non
les couleurs foncées,  ind iquées pour
le chauf fage sola i re;
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3. Gollecteurs à air vitrés
haute température

Préchauflage de l'air avec
les collecteurs à air au toit

L'introduction des collecteurs au toit pour
le préchauffage solaire de l 'air de ventilation
vise à rendre possible un plus grand nombre
de réalisations en se servant de l 'espace
souvent de grande dimension et non uti l isé de
la toiture. Le conceot consiste à coupler une
série de collecteurs à air sur le toit directement
sur  l 'ent rée d 'a i r  de l 'un i té de compensat ion.
Les collecteurs peuvent être ancrés sur le toit
ou encore êt re maintenus par  un bal last ,  qui
peut  serv i r  également  de masse thermique.

Avec l ' installation des collecteurs au toit,
plusieurs inconvénients des murs disparaissent,
ce qui permet d'envisager un potentiel
beaucoup p lus grand de pro jets  réal isables:

. Uorientation du capteur solaire est toujours
au sud, peu importe l 'orientation du bâtiment;

[inclinaison est touiours optimale
à 70o au-dessus de l 'hor izonta le;

La fenestration n'est jamais un obstacle;

Les collecteurs sont touiours à proximité
des unités de ventilation;

La surface de toiture disponible est souvent
p lus importante que les murs;

L'ombrage peut être un obstacle dans
certains cas, mais la présence de conteneurs,
barils, ou entreposage extérieur n'est plus
un facteur ;

La couleur architecturale n'est 0lus un
facteur, de même que le choix du type
de revêtement;

Les émanations de diesel ne sont plus
à proximité des collecteurs;

La circulation environnante de chariots ne
r isque pas d 'endommager les col lecteurs
sur le toit;

Le processus de décis ion est  de beaucoup
simpl i f ié  puisqu' i l  n ' impl ique que le
propriétaire du bâtiment;

l l  est favorable de réaliser le prolet après la
construction (en mode u retrofit r) puisque
l '0n peut  comparer  la  consommat ion
énergét ique.

Les désavantages peuvent inclure le fait
qu'un poids supplémentaire soit alouté sur la
structure du toit, ce qui peut être remédié par
un renforcement  au besoin.  [amoncel lement
de neige sur les capteurs et entre les rangées
de capteurs peut également être surmonté
en suré levant  ceux-c i  de quelques p ieds
au-dessus de la  to i ture ou en a l ignant  les
rangées de col lecteurs para l lè lement
aux vents dominants.

Figure 3: Schéma d'intégration typique de collecteurc
solaires au toit avec l'unité de ventilation

Deux types de col lecteurs sont  d isponib les,
soit avec ou sans vitrage. Les collecteurs
vitrés sont plus onéreux mais permettent
une augmentat ion de la  température de l 'a i r
jusqu'à 60 degrés Cels ius au-dessus de la
température ambiante. l ls doivent être ancrés
sur le toit avec des structures simples en
acier  galvanisé.  Les col lecteurs sans v i t rage
sont meil leur marché, peuvent atteindre 25 'C

au-dessus de l 'ambiant  et  s ' in tégrer  sur  des
systèmes de ventilation à grand volume d'air.
l ls  peuvent  êt re s implement  déposés sur  le
to i t  avec un bal last ,  ce qui  fac i l i te  d 'autant
olus l ' installation.

Gaz Métro fait actuellement la démonstration
du concept  de préchauf fage sola i re avec
collecteurs au toit sur son édifice d'entretien
des équipements sur  la  rue du Havre à
Montréal. Le projet a été rendu possible grâce
au programme de v i t r ine technologique mis de
l'avant par le Fonds en Efficacité Energétique
de Gaz Metro.

. La tôle ou le revêtement métall ioue
est parfois refusé par l 'architecte ou
le propriétaire, au profit d'autres types
de revêtement;

.  Les émanat ions de d iesel  et  autres gaz à
proximité des murs extérieurs font qu'on ne
peut les coupler au système de ventilation
et  d 'admiss ion d 'a i r  f ra is ;

. La circulation environnante de chariots et
de camions endommage souvent  les murs;

.  Le processus de décis ion pour un mur
sola i re dans les bât iments neufs impl ique
architectes, ingénieurs, entrepreneurs
et autres intervenants, ce qui complique
le processus décis ionnel  du c l ient ;

. Lorsque le bâtiment est complété, i l  est sou-
vent diff ici le et coûteux de réaliser
le système par après (r retrofit vl.

Malgré toutes ces barrières à une dissémination
plus grande des murs solaires, i l  est à noter que
cette technologie, bien intégrée au bâtiment,
tant  du point  de vue archi tectura l  que dans
le système de chauffage et de ventilation,
const i tue à coup sûr  l 'opt ion à pr iv i lég ier
lorsque toutes les conditions favorables
sont réunies. Les photos I et 2 montrent
des exemples d ' in tégrat ion avec succès.
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ilutt.g, de I'espace et de t'eau
avec les collecteurs vitrés

Les capteurs à air vitrés à haute température
permettent de chauffer l 'air de l 'espace
proprement dit, c'est-à-dire en mode de
recirculation. L'air est aspiré de la pièce
à chauffer, passe par les collecteurs pour
capter  la  chaleur  du sole i l  e t  i l  est  ré int rodui t
dans la pièce ou dans le système de ventilation
du bâtiment. Lorsque le système est couplé
avec un serpent in a i r -eau,  i l  devient  possib le
de chauffer l 'eau domestioue ou de la oiscine
et ainsi d'étendre la oériode d'uti l isation des
col lecteurs sur  douze mois par  année.

Figure 4: Schéma d'un système de collecteurs à air
haute température qui peut servir au chauffage de
I'eau domestique ou de chauffe-piscine au cours
de la saison estivale

Vous désirez présenter un
projet dans le cadre du concours
Énergia ?

Rendez-vous à I'adresse suivante
pour toutes les modalités
d'admissibil i té et d'inscription ;
www.aqme.org

Date 7 septembre 2OO7

AQME_,,2

aSsoctATtoN QUEEECOtSE
POUR LA MAITRISE DE TENERGIE

O r g a n i s é  e n  p a r t e n a r i a t  a v e c :

Ghauffage de I'espace et de l'eau
avec les collecteurs non-vitrés

Les collecteurs non vitrés peuvent également
être mis à profit pour le chauffage de l 'espace
et de l 'eau en les couplant à des thermopompes
air -a i r  (chauf fage de I 'espacel  ou a i r -eau
(pour le chauffage de l 'eau). Les colle'cteurs à
air ainsi conçus ont l 'avantage de fonctionner
tout au long de l 'année et de se rentabil iser
p lus rapidement .

Figure 5: Schéma typique d'un système de collecteurs
non-vitrés couplés à des thermopompes pour chauller
I'air ambiant ou I'eau

Photo 5: Exemple de collecteur non-vitré au mur couplé
avec thermopompe pour le chauflage de l'espace

Conclusion
Les collecteurs à air trouvent une grande
variété d'application dans le climat rude
mais relativement ensoleil lé du 0uébec, que
ce soit pour le préchauffage de l 'air frais, du
chauf fage de I 'espace ou de I 'eau.  l ls  peuvent
facilement s' intégrer dans les systèmes de
ventilation et de chauffage et même se fondre
dans I 'architecture du bâtiment dans certains
cas.  Maintenant  connus au 0uébec mais
avec une dissémination encore marginale, les
col lecteurs sola i res à a i r  chaud sont  inexora-
b lement  voués à une adopt ion à p lus grande
échel le  et  prendre un essor  de p lus en p lus
imoortant dans le contexte actuel de réduction
des émissions de gaz à effet de serre. r

La soirée Appe l  de  ca  nd  ida tu  res

6ergia
7 novembte 2OO7 au Centre Mont-Royal

18 'éd i t ion

L 'AQME es t  f iè re  de  sou l igner  l ' exce l lence du  gén ie
d'ici en remettant au meilleur projet de sa catégorie
le  t rophée Energ ia
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