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LE SOLAIRE THERMIQUE 
CLÉ EN MAIN
Développé et conçu par Sunoptimo, L' Opticube est un système 

solaire "clé-en-main", qui permet de lever les freins au développe-

ment de la technologie solaire thermique. Pour chaque projet, la 

complexité technique est intégrée dans un conteneur maritime de 

10, 20 ou 40 pieds. La partie hydraulique est entièrement prémon-

tée et testée en atelier, ce qui permet d’accélerer la partie chantier. 

Ce système permet de réduire le coût total de 40% par rapport à 

une installation classique, le tout en produisant de l'énergie entière-

ment verte, et dans certains cas à un coût inférieur à 20€ du MWh. 

Une belle manière de réaliser des économies tout en sauvant la 

planète !
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Les énergies fossiles
La chaleur est majoritairement produite au 
moyen d’énergies fossiles. Celles-ci sont 
néfastes pour la planète et coûtent de plus en 
plus cher.
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Le besoin en chaleur
La chaleur est une nécessité absolue partout 
dans le monde.  Elle est à ce point importante 
qu’elle représente plus de la moitié du besoin 
mondial en énergie. 
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Utilisation du renouvelable
Dans le cadre de la transition énergétique, 
nous devons réduire de manière substantielle 
nos émissions de gaz à effet de serre.
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Et pourtant...
Malgré les avantages de cette technologie, le 
solaire thermique ne participe que pour 0,5% du 
besoin en chaleur. En cause:
• Complexité (recours à des spécialistes)
• Durée de montage importante
• Coût de l’installation
• Intégration au bâtiment

5

Le solaire thermique: énergie la plus "noble"
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Parmi ce panel d’énergie verte, 
la technologie solaire thermique 
est, sur papier, la plus idéale:
• Source d’énergie gratuite (le 

soleil)
• Rendement élevé (>85%)

• Technologie éprouvée
• Fiabilité élevée (>30 ans)
• Pas de déforestation
• Surfaces agricoles préser-

vées
• Autoconsommation

LE CHALLENGE
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NOTRE SOLUTION

Sunoptimo a développé un produit permettant de solutionner les contraintes freinant le dé-
veloppement du solaire thermique dans le monde. Les complexités techniques sont contour-
nées grâce à ce kit clé-en-main, rendant la technologie solaire thermique accessible à tous, 
et réduisant le temps de montage sur chantier.

Efficient Solution Solar KeymarkSeal of Excellence

EASY & LARGE SOLAR THERMAL KIT
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Les tuyauteries enterrées d’arrivée d’eau 
froide et de départ d’eau chaude sont 
tirées depuis la chaufferie du client et 
seront raccordées au container.

Le container est déposé sur les fonda-
tions en béton réalisées au préalable. 
Les tuyauteries sont raccordées via une 
trappe de visite.

Une fois assemblée, la structure métal-
lique est prête à accueillir les capteurs 
solaires.

Le déploiement du champ de capteurs 
se fait en démarrant par la ligne du bas. 
Après la pose, les derniers raccorde-
ments sont effectués. 
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INTÉGRATION

Le fluide qui doit être réchauffé (la 
plupart du temps l'eau), arrive froid 
en chaufferie et repart chaud après 
que celui-ci ait consommé un com-
bustible. Bien souvent, ce combus-
tible est de nature fossile, ce qui 
implique d'importantes émissions de 
gaz à effet de serre.

Grâce au bypass vers la station so-
laire, la chaufferie reçoit l’eau qui est 
soit chauffée entièrement, soit pré-
chauffée par l’Opticube. La chauffe-
rie n'aura dès lors soit plus besoin 
de consommer de combustible, soit 
en consommera beaucoup moins.
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DIMENSIONNEMENT

Le chauffe-eau solaire

Les rayons du soleil réchauffent l’absorbeur des capteurs solaires. La chaleur est transmise à un fluide 
caloporteur via le serpentin soudé sur l’absorbeur.  Grâce à la pompe, le fluide cède la chaleur venant des 
capteurs solaires à l’eau contenue dans les ballons. Cette eau réchauffée par l’énergie solaire est ensuite 
acheminée vers le réseau de distribution d’eau chaude.

Un chauffe-eau solaire fonctionne selon l’un de ces deux principes:

Système sous pression

Le Dimensionnement Optimum est cal-
culé sur base de différentes données.
Le point jaune réprésente la fraction 
solaire atteinte au meilleur moment de 
l’année par un système sous pression. 

C’est bien inférieur aux performances 
offertes par une installation Sunopti-
mo (points bleus).
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Le  drainback permet d’éviter la sur-
chauffe.  On peut donc placer plus 
de capteurs afin de couvrir une plus 
grande partie du besoin.

L’installation sous-pression qui attein-
drait 100% des besoins au meilleur 
moment de l’année (ligne rouge) pour-
rait subir des dégradations, contraire-
ment à une installation en drainback 
(lignes bleues).
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Pompe à l’arrêt, le liquide reste dans les 
capteurs. En cas de surchauffe, il se dété-
riore et se vaporise avec le temps. En plus 
d’une maintenance élevée, ce risque de sur-
chauffe limite le dimensionnement à 40% de 
fraction solaire.

Drainback Sunoptimo

Pompe à l’arrêt, l’air prend place du liquide 
dans les capteurs. Il ne peut donc pas se dé-
tériorer. Il n’y a donc pas de limite au dimen-
sionnement. Ce principe offre une protec-
tion passive du système, et par conséquent 
une maintenance peu élevée.

Le drainback est le point de départ du Dimensionnement Optimum. Plus on place de capteurs, plus on 
couvre une partie importante du besoin en chaleur, et plus le coût de l’énergie d’appoint sera faible.

Le nombre idéal de capteurs à installer est calculé pour atteindre un optimum économique.  

Énergie fossile Énergie fossile Énergie fossile

Fraction solaire Fraction solaire Fraction solaire

12 13



DIMENSIONNEMENT

Fonctionnement de l’Opticube

L’Opticube fournit de la chaleur solaire au moyen de plusieurs circuits hydrauliques bien distincts. Dans 
un premier temps, le circuit solaire transmet la chaleur du fluide présent dans les capteurs aux ballons 
de stockage grâce à une station Optiflow. 

Les ballons de stockage peuvent à leur tour livrer leurs calories à l’eau froide du client qui arrive dans 
l’Opticube, et repart après avoir été chauffée ou préchauffée grâce à une station Optiaqua.

Quand l’installation est à l’arrêt, le fluide redescend dans la bouteille de drainage et est ainsi préservé.
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GAMME COMPLÈTE

20° 35°

Le bon Opticube pour le bon projet

Un avantage indéniable de ce système est sa modularité. L’Opticube est disponible en plu-
sieurs versions, lui permettant ainsi de s’intégrer facilement à tout projet, en contournant les 
éventuelles contraintes.

Chaque projet nécessite plus ou moins de capteurs solaires selon les besoins de l’utilisateur. 

Jusque 1.000 m²

Le champ solaire se compose au minimum de 12 capteurs (30 m²), et au maximum de 120 
capteurs (300 m²) par Opticube. Bien sûr, il est possible de multiplier les containers Opticube 
afin d’étendre le champ solaire jusque 1.000 m².

Les capteurs peuvent être disposés sur 3 ou 4 rangées, ou alors en ombrière afin de conser-
ver un maximum d’espace au sol (dans le cas d’un parking par exemple).

3 rangées de capteurs 4 rangées de capteurs

Outre l’isolation renforcée du conteneur, un 
convecteur électrique est activé en cas de 
risque de gel. Une pompe de recirculation 
(couplée à une résistance électrique) 
est activée pour garantir le hors gel des 
canalisations.

Deux résistances électriques immergées 
maintiennent un réservoir d’eau morte à 
température. L’eau est préchauffée par le 
système solaire et, s’il manque de l’énergie, 
les résistances électriques s’enclenchent. 
Dans ce cas, la chaudière du client n’est 
pas nécessaire.

Le dernier réservoir d’eau morte est 
maintenu à température à l’aide d’un 
serpentin immergé. La source d’énergie 
d’appoint peut être une chaudière gaz, fioul, 
bois, pellet ou même une pompe à chaleur. 
L’eau est préchauffée par le système solaire 
et, s’il manque de l’énergie, la chaudière 
s’enclenche.

Cette option est une combinaison des 
options appoint électrique et appoint 
hydraulique.

OPTIONS

Antifreeze

Appoint électrique

Appoint hydraulique

Appoint hydroélectrique

Version ombrière Option bardage bois
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UNE SECONDE APPROCHE DE L’OPTICUBE

Afin de répondre aux demandes dépassant 1.000 m², Sunoptimo a développé son concept Opticube 
sur un deuxième axe, baptisé Opticube Field: une chaufferie solaire conteneurisée adaptée aux plus 
grands champs solaires thermiques, de 1.000 à 30.000 m² de capteurs.

Fabrication

Plutôt que de passer 
des heures sur site, 
nous pré-montons 
chaque Opticube Field 
dans notre atelier en 
Belgique. Toutes les 
fonctions sont testées 
avant la livraison.

L’Opticube Field in-
carne à la perfection 
le savoir-faire et la 
maîtrise technique de 
Sunoptimo. Ces deux 
concepts  sont à la 
base de notre gamme 
de chaufferies solaires 
en conteneur.

Maîtrise
Les tests en atelier 
que nous effectuons 
permettent de faciliter 
la mise en service de 
l’Opticube Field. Ce 
concept ajouté à la 
fiabilité éprouvée du 
solaire thermique a 
pour conséquence que 
l’intégration de cette 
technologie aux procé-
dés de chaleur se fait 
aisément.

Intégration

OPTICUBE FIELD

Avant, pendant et après.
Nous suivons chaque projet de sa conception à son réalisation.

Design | Notre bureau d’étude interne étudie le projet, le modélise en 3D et définit la taille du 
système.
Testing | Chaque composant est testé dans notre atelier durant la phase de production.
Mise en service | Des tests de performance sont réalisés et une documentation technique 
est établie
Monitoring | Nous fournissons les données et des rapports de fonctionnement dès la mise 
en service effectuée et ce pendant toute la durée de vie du système.
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APPLICATIONS

Industries
Étuvage, lavage, agroalimentaire, embouteillage...
À Merville (Nord de la France), un industriel spécialisé dans le lavage de citernes 
s’est équipé de 4 systèmes Opticube (1.270 m²). Depuis 2018, cette entreprise 
produit grâce au soleil une partie de l’eau chaude nécessaire à son process.

Réseaux de chaleur
Un système de chauffage à grande échelle afin d’alimenter une ville ou un quartier.
Pour le réseau de chaleur d’Ettenheim (Allemagne) Sunoptimo a entièrement conçu la 
chaufferie Opticube Field qui, couplée à un champ de capteurs de 1.661 m²,  permet 
de produire de la chaleur solaire depuis 2020.

INVESTISSEMENT: 2 SOLUTIONS

Investissement en fonds propres

Le système vous appartient directe-
ment (indépendance)

Vous bénéficiez de 100% des éco-
nomies

CAPEX

Économies générées dès le 1er jour

Pas d’investissement en fonds 
propres: le système vous coûte 0€

Présence d’un tiers-investisseur

0€: Tiers-investissement

Collectivités et autres
EHPAD, foyers, hôtels...
Depuis 2015, l’eau chaude d’un 
centre pour autistes situé à Saint-
Georges sur Meuse (Belgique) est 
produite par cet Opticube de 75 m². 

Agriculture
Élevages, serres, fermes...
Dans le département du Lot, un éle-
veur de veaux a choisi le solaire ther-
mique pour produire son eau chaude. 
Cet Opticube de 60 m² monté en 1 
jour fournit depuis 2017 de la chaleur 
à son exploitation.
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RÉFÉRENCES

Toutes nos références se 

trouvent sur notre site:

www.sunoptimo.com
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www.sunoptimo.com

+32 (0) 81 58 81 58
info@sunoptimo.com

Sunoptimo SA
Chaussée de Marche 940 E
5100 Naninne (Belgique)

Contact
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