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«Lors de la construction de ma piscine
de 160 m3 en 2004, j’ai recherché les
dispositifs existants de chauffage de l’eau
pour réaliser des économies ﬁnancières
tout en préservant l’environnement. Mon
choix se portait donc sur les énergies
renouvelables. Après une étude technique
(faisabilité, efﬁcacité, rendement,
intégration paysagère) réalisée par mon
fournisseur, l’énergie solaire s’est avérée
être la plus rentable.
J’ai donc installé moi même un système
simple de chauffage solaire sur mes toits de
sanitaires et local technique orientés Sud
Ouest.
Le rendement des panneaux est
particulièrement élevé et permet, avec les
conditions d’ensoleillement normandes,
d’augmenter la température de l’eau de
3 à 4°C en une matinée. Je maintiens
ainsi la température de ma piscine à 24°C
minimum, pouvant atteindre les 29°C en cas
de fort ensoleillement. Dans les rares cas
d’ensoleillement insufﬁsant, une pompe à
chaleur vient automatiquement compenser le
manque d’énergie.
Ce système permet de limiter mes besoins en
puissance électrique et diminue ainsi mon
coût d’abonnement annuel. L’entretien du
système est très simple, avec uniquement
une vidange pour l’hiver, et je ne constate pas
de problème de fonctionnement à ce jour.
En plus des économies réalisées, cette action
suscite l’intérêt et la curiosité de mes clients,
et je la valorise sur mon site Internet.»
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