
Le soleil représente une source d’énergie propre, renouvelable, inépuisable et totalement 

gratuite.  Les rayons du soleil sont utilisés de deux façons différentes : par les panneaux 

solaires thermiques qui récupèrent l’énergie envoyée par le soleil sous forme de chaleur 

et les panneaux solaires photovoltaïques qui transforment la lumière du soleil en électrici-

té. Certains systèmes intègrent ces deux technologies : 

Panneau solaire Dual Sun® :  

Il s'agit d'un panneau solaire innovant qui permet de produire eau chaude et élec-

tricité à partir du même panneau solaire. Ceci est permis par un système d'écou-

lement de l'eau derrière les cellules photovoltaïques du panneau,  les refroidissant au pas-

sage et permettant ainsi d'augmenter leur production. Cette eau réchauffée naturellement 

alimente alors le ballon d'eau chaude de la maison.  

La Société promet jusqu'à 65% de production d'eau chaude sanitaire (puissance 765 Wth) 

et 100% de production de la consommation d'électricité (environ 3600 kWh/an, puissance 

250 Wc). L'investissement peut être rentabilisé en un peu plus de 10 ans. 

Fournisseurs : 

SYSTOVI : http://www.systovi.com/  
 

 
 SOLAIRE 2G : http://www.dualsun.fr/ 

Pour plus d'informations : 
 
Claudine Le Naour - 03 80 60 40 81 
c.lenaour@bourgogne.cci.fr  
Philippe Burtin  - 03 80 65 92 87 
philippe.burtin@cci21.fr  
Elodie Roppé - 03 86 60 61 53 
e.roppe@nievre.cci.fr  
Ludivine Filoro - 03 85 21 53 31 
l.filoro@cci71.fr  
Gilles Nogaret - 03 86 49 40 52 
g.nogaret@yonne.cci.fr  

Panneau Dual Sun® 

ENERGIE SOLAIRE : LES CAPTEURS COMBINES - Technologie 

PRODUIRE MIEUX AVEC MOINS DE NUISANCE 
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Une réalisation des  

CCI de Bourgogne avec le soutien de   

Toiture active Systovi® :  

Il s'agit d'un système de toiture solaire intégrée qui permet de récupérer l'air 

chaud généré sous les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques, et de 

l'utiliser pour améliorer le confort intérieur, réduire la consommation de chauffage et produi-

re de l'eau chaude sanitaire, tout en préservant l'environnement. Les panneaux sont inté-

grés à la toiture. Un ventilateur permet d’aspirer l’air extérieur et de le faire passer sous les 

panneaux solaires. Le jour, l’air se réchauffe au contact des panneaux avant d’être insufflé 

dans la maison. Les nuits d’été, cet air se refroidit. Associé à des panneaux solaires à air 

chaud, il est possible de chauffer de l’eau pour la stocker dans un ballon.  

La Société garantit ses modules pour 25 ans selon les critères suivants :  

- 90% de la puissance initiale après 10 ans de fonctionnement 

- 80% de la puissance initiale après 25 ans de fonctionnement 

Les fournisseurs présentés ici n'ont en aucun cas fait l'objet d'une évaluation par nos soins. 

 

 

 

 

 

Toiture Active  

Systovi® 

http://www.systovi.com/
http://www.dualsun.fr/

