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Le concept Sunoptimo

Sunoptimo est concepteur/fabricant de solutions solaires thermiques basées sur 

le principe du drainback (auto-vidange). 

Cette technologie permet d’éviter la surchauffe en été et garantit ainsi une plus 

grande longévité à votre installation. 

Affranchi de cette contrainte technique importante, il permet une approche révo-

lutionnaire du dimensionnement de l’installation solaire. 

Grâce au Dimensionnement Optimum™, vous pourrez économiser de 70 % à 95% 

de vos besoins énergétiques pour chauffer l’eau de toutes applications collectives, 

combinées ou industrielles.

L’énergie solaire : 
Gratuite, inépuisable et naturelle

Le soleil nous fournit gratuitement une énergie propre, naturelle et inépuisable. Une fois 

l’investissement réalisé, votre système solaire thermique procurera l’énergie nécessaire 

au chauffage de l’eau chaude pendant de très nombreuses années, tout en préservant 

la planète. 

A travers sa gamme de produits solaires thermiques axés sur les grands systèmes, 

Sunoptimo vous permet de profiter de cette source d’énergie entièrement gratuite.

25% 
énergies 
fossiles

75%
énergies
solaires

2

Sunoptimo - Let the sun flow



Fonctionnement d’un chauffe eau solaire collectif

Les rayons du soleil réchauffent l’absorbeur des capteurs solaires posés en toiture. Cette chaleur est transmise à un 

fluide caloporteur via le serpentin soudé sur l’absorbeur. 

Ce fluide ainsi réchauffé va être véhiculé par une pompe dans un circuit fermé de tuyauteries. Progressivement, il va 

céder la chaleur venant des capteurs solaires à l’eau contenue dans les ballons. Cette eau réchauffée gratuitement par 

l’énergie solaire sera acheminée vers le réseau de distribution d’eau chaude collective.

 

Deux types de technologies

Drainback Sunoptimo 

 Pompe à l’arrêt, l’air prend la place du liquide dans les capteurs

 Pas de surchauffe et donc pas de déterioration du fluide.

 Pas de limites techniques -> Dimensionnement Optimum™ possible

 Protection passive du système

 Maintenance peu élevée

Système Sous pression

 Pompe à l’arrêt, le liquide reste dans les capteurs

 Surchauffe, le liquide se vaporise et se détériore avec le temps.

 Cette surchauffe limite techniquement le dimensionnement à 

 environ 40 % de fraction solaire.

 Maintenance élevée

Qu’est ce que le drainback (auto-vidange) ?

Un système basé sur le drainback, aussi appelé auto-vidange ou drainage gravitaire, va permettre aux capteurs solaires de se 

vidanger de façon naturelle et passive à chaque arrêt de la pompe de circulation. Le fluide est ainsi à l’abri des surchauffes et 

du gel.

L’installation est composée des capteurs solaires, d’un groupe hydraulique, d’un réservoir de drainage, d’un ou plusieurs ballons 

d’eau chaude, d’une régulation et d’un réseau de tuyauteries hermétiquement fermé.

Ce réseau est rempli partiellement d’air et de fluide solaire. La régulation ordonne à la pompe de fonctionner dès le moment où 

elle perçoit que de l’énergie solaire peut être délivrée aux ballons d’eau sanitaire.

Une fois les ballons à température ou lorsque l’apport énergétique délivré par les capteurs est devenu insuffisant, la pompe 

est mise à l’arrêt. Le fluide contenu dans les capteurs redescend par gravité dans le réservoir de drainage placé en chaufferie. 

Il prend la place occupée par l’air qui remonte naturellement vers les capteurs. Les capteurs sont alors hors gel et hors sur-

chauffe. Au contraire du fluide dans un système sous pression, l’air peut être chauffé et comprimé sans se dégrader de façon 

irréversible et sans endommager le reste de l’installation.
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Le Dimensionnement Optimum™

 Plus de capteurs    

 Plus d’énergie    

 Plus d’autonomie    

 Plus d’économie 
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Exemple 1 : Prenons l’exemple d’une 

maison de repos de 100 lits. Le coût du 

chauffage de l’eau sanitaire sur 20 ans 

représente un budget de 550.000 €

Exemple 2 : Une solution avec un 

système classique permet de couvrir 

de l’ordre de 40-45% du besoin éner-

gétique, soit une économie de 208.000 

€ après retour sur investissement pour 

une surface de 70 m² de capteurs.

Exemple 3 :  Le système Sunoptimo, 

ne souffrant pas du risque de sur-

chauffe, plus de 80% de fraction solaire 

peuvent être obtenus. Sans ce problème 

de surchauffe, vous pourrez obtenir 

335.000 € d’économie après retour sur 

investissement pour une installation de 

200 m² de capteurs.

Plus on place de capteurs, plus le système solaire permettra de produire une 

partie importante du besoin énergétique pour le chauffage de l’eau (fraction 

solaire). 

On remarque sur le graphe suivant que les systèmes sous pressions sont en 

général dimensionnés pour couvrir 85 % des besoins théoriques calculés au 

meilleur moment de l’année (ligne jaune). 

L’installation sous pression qui atteindrait 100 % du besoin théorique au 

meilleur moment de l’année (ligne rouge) pourrait subir de graves dégrada-

tions. 

Ce phénomène n’arrivant pas dans les installations à drainback (ligne bleu), 

celles-ci peuvent être dimensionnées plus largement pour atteindre une frac-

tion solaire beaucoup plus importante et par conséquent aboutir à une éco-

nomie globale plus grande. 

Apports énergétiques de différentes surfaces 
de capteurs solaires pour un projet donné

Fort de nombreuses années d’expérience dans le solaire, le team Sunoptimo a développé une méthode révolutionnaire de 

dimensionnement des installations solaires thermiques 

Le principe en est simple :
 
Combiner une technologie qui évite les problèmes de surchauffe avec une surface de capteurs optimisée pour fournir une 

énergie solaire maximale toute l’année. Un logiciel calcule le nombre idéal de capteurs à installer pour atteindre un optimum 

économique. Cet optimum est calculé sur base de la consommation d’eau chaude, de la surface en toiture disponible et de ce 

que vous recherchez précisément dans un système solaire. 

L’installation pourra ainsi dépasser la limite traditionnelle des 45% de fraction solaire préconisée par les prescripteurs pour 

éviter la surchauffe des installations sous pressions. 

Détermination du Dimensionnement Optimum™

de notre exemple : 

Une fois les données du projet encodées, des simulations de gain solaire 

en fonction de différentes surfaces de capteurs solaires sont effectuées. Sur 

base de ces données, il sera possible de calculer précisément de nombreuses 

choses.
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Plus on place de capteurs...

Fraction solaire sur une année 
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plus la fraction solaire augmente.

Analyse du coût de l’appoint encore 

nécessaire dans notre exemple  par 

rapport à la surface solaire installée. 

Plus l’installation solaire est petite, plus le 

coût résiduel pour chauffer l’eau avec du 

combustible traditionnel sera élevé. 

En tenant compte de différents scéna-

rios de l’évolution du prix des énergies 

fossiles, le calcul du coût en énergie fos-

sile encore nécessaire en fonction de la 

surface de capteurs installée va pouvoir 

être fait. 

Les combustibles traditionnels subissent 

les lois du marché et de la spéculation. 

Ces 15 dernières années le prix du ma-

zout a augmenté en moyenne de 10,4 % 

annuellement. 

Plus la surface de capteurs est impor-

tante, plus le coût au m² sera faible vu 

qu’il existe de nombreux frais fixes sur 

une installation solaire. 

Le calcul du coût de l’installation solaire 

en fonction de la surface de capteurs 

installée va pouvoir être rajouté au coût 

des énergies fossiles pour obtenir le 

coût total du chauffage de l’eau.

Détermination du coût total du 

chauffage de l’eau et de l’écono-

mie nette réalisée. La différence entre 

ce coût total avec installation solaire 

et le coût total sans installation solaire 

est donc le bénéfice net réalisé grâce 

au système solaire après retour sur in-

vestissement. Nous remarquons sur ce 

graphique que le système drainback 

Sunoptimo associé au Dimensionne-

ment Optimum™ permet de réaliser 

68% d’économies, au total, sur la fac-

ture énergétique dédiée à la production 

d’eau chaude sanitaire de cette maison 

de repos, en tenant compte du coût de 

l’installation solaire. Le système « clas-

sique » limite cette économie à 40% vu 

ses contraintes techniques.

En utilisant notre système, cette mai-

son de repos sera donc largement bé-

néficiaire et disposera  de moyens fi-

nanciers supplémentaires pour réaliser 

d’autres projets qui lui tiennent à cœur. 

Fraction solaire sur une année système Drainback

Dimensionnement OptimaxTM

Fraction solaire sur une année système Drainback

Dimensionnement Optimum™
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Conclusion :

Sur base du Dimensionnement Optimum™ et des éléments pouvant in-

fluencer ces différentes données, Sunoptimo ou un de ses partenaires dé-

terminera très précisément la solution la plus avantageuse à mettre en place 

et conseillera une surface de capteurs solaires précise à installer.

 

Chaque client ayant ses propres critères de choix, le dimensionnement et la 

recommandation seront adaptés à chaque projet.

Une petite installation pour un retour sur investissement rapide mais sans optimi-

sation de l’économie réalisée, le Dimensionnement Optimum™ pour le meilleur 

compromis entre autonomie énergétique, économie importante, rentabilité de 

l’investissement et minimisation des risques d’erreurs liées aux hypothèses d’évo-

lution de certains paramètres ou le Dimensionnement Optimax™ pour une auto-

nomie maximale et une indépendance encore plus élevée en cas d’augmentation 

importante du prix de l’énergie tout en respectant une cohérence financière quant 

à l’investissement.

Quelque soit le scénario envisagé, le coût total sur 20 ans de la production d’eau 

chaude sanitaire avec installation solaire sera toujours inférieur au coût total d’un 

système traditionnel.

Une installation solaire thermique Sunoptimo est donc un investissement plus 

que rentable puisque, en plus de figer le prix de l’énergie sur 20 ans, il générera, 

en économie, de l’ordre de 2,5 fois son coût net sur cette période.

Le Dimensionnement Optimum™ peut être appliqué à tous les secteurs d’acti-

vités qui consomment une grande quantité d’eau chaude et ce même s’ils ne 

bénéficient pas d’aides spécifiques.

 

En résumé, tout le monde est gagnant en commençant par la planète que 

nous lèguerons à nos enfants.

L’énergie solaire est 
GRATUITE

une fois l’investissement réalisé, 
il n’y a plus de mauvaises surprises 

pour les 20 années à venir
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