
  

TRAVAIL à la MAISON – pour le …/…/20…. 
SCHEMA d’UN SYSTEME SOLAIRE à eau chaude 
 
 

BUT:   on vous demande, dans un premier temps, d’effectuer un travail  
de recherche, en utilisant tous les moyens d’information à votre disposition  
(CDI, magazines, internet, documentations techniques, Mémotech,…), puis, dans 
un second temps, de concevoir et réaliser le schéma de principe d’une installation  
de chauffage central avec production d’ECS solaire. 
 

TEMPS ALLOUE: 3semaines- TRAVAIL à RENDRE AU 07/01/2013 à 12h au plus tard ! 
 

On vous donne : sujet + doc A3 à compléter + exemples de schémas solaires 
  

 Travail demandé (sur feuille de copie) : 
 

I. Travail de recherche et de rédaction d’un dossier. 
1. Rédigez un dossier dans lequel vous présenterez les différents types de systèmes solaires à eau chaude.  
2. Pour chaque type de systèmes solaires, vous indiquerez le but recherché et les précautions de pose. 
3. Vous illustrerez chaque type de système par un schéma de principe clair et faisant apparaître une légende  
4. Vous expliquerez le principe de fonctionnement de chaque système. 
 

Pour les parties 1, 2 et 4, vous pouvez soit effectuer une rédaction manuscrite, soit utiliser l’outil informatique à 
l’aide d’un logiciel de traitement de texte (Word, par exemple). 
Attention, je ne corrigerai pas votre travail (donc 0/20 !!!) en cas de copier/coller d’un site internet quelconque. 
Je vous demande un travail de recherche et surtout de traitement, de classification et de compréhension de 
l’information. 
 

II. Travail de conception et de schématisation. 
Votre entreprise vient de décrocher un marché portant sur les lots chauffage et sanitaire dans le cadre de la 
construction d’un bâtiment à usage d’habitation de type BBC. 
Le chargé d’affaire vous annonce que vous serez chargé d’effectuer les installations sanitaires et thermiques chez 
ce client. 
L’installation se résumera ainsi :  
- production de chaleur : 1 chaudière gaz au sol à condensation, 
- émission de chaleur : 1 circuit radiateur (en 60/45), 1 circuit plancher chauffant (en 50/40), 1 circuit pour 
alimenter un échangeur à serpentin pour un appoint solaire (en 80/65). 
La production d’ECS sera effectuée par deux panneaux solaires plans reliés à un ballon échangeur de 300 litres 
de capacité et à double serpentin. L’appoint (si on a pas assez de soleil pour couvrir les besoins en ECS) sera 
effectué par la chaudière gaz (en 80/65). 
Le circuit radiateur sera composé de 5 radiateurs, le circuit plancher chauffant sera composé de 3 réseaux de 
tuyauteries distincts (en PER) et alimentés à partir d’un collecteur. 
Les circuits radiateur et production d’ECS seront raccordés en direct. 
La température des circuits plancher chauffant sera régulée par l’intermédiaire d’une Vanne 3 Voies montée en 
mélange. 
Entre la chaudière condensation et les circuits d’émission, on pourra installer (facultatif) une bouteille de 
découplage hydraulique (repère n° 35 sur le 2ème exemple). 
 

Complétez le schéma de principe de l’installation (format A3). Dessinez le Départ en rouge, le Retour en bleu, 
l’EFS en bleu pointillés, l’ECS en rouge pointillés et le GN en vert. 

NOM :______________ 
Prénom :____________ 
Classe : … TISEC 

Evaluation : 


