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TECHNOLOGIES D'AVENIR DANS LE BATIMENT - Mise à jour 2014 

Enveloppe 

LE MUR TROMBE RE-VISITÉ  

Concernant le bâtiment, de nombreuses technologies d'avenir 

permettent la réalisation d'économies d'énergie, un meilleur 

respect de l'environnement et une utilisation plus rationnelle des 

ressources naturelles. Directement inspirées de la technique du 

mur Trombe, quelques techniques sont disponibles ou seront 

commercialisées très prochainement. 

Le principe du mur Trombe : un double vitrage extérieur placé 

sur un mur en béton ou en pierre à forte inertie. Entre les deux, 

une lame d'air chauffée par le rayonnement du soleil. Des 

ouvertures hautes et basses sont réalisées dans le mur afin de 

créer une circulation d'air. La nuit, l'air pénètre dans le 

bâtiment par les ouvertures supérieures et, une fois rafraîchit 

par l'air du bâtiment, ressort par les ouvertures inférieures. En 

l'absence de rayonnement solaire, le flux peut s'inverser et 

provoquer le refroidissement de la pièce. Pour pallier ce 

problème, des clapets sont installés sur les ouvertures. 

Les innovations : 

Le mur absorbant : se compose 

d'un vitrage, d'un élément 

absorbant en bois (constitué d'une 

lame en bois avec une structure 

lamellaire horizontale) et d'un mur 

isolant. L'énergie solaire collectée 

par le système absorbant agit 

comme isolant naturel en hiver. En 

effet, les rayons du soleil, à travers 

le vitrage, pénètrent dans la 

structure lamellaire. La chaleur 

absorbée par le bois réchauffe 

lentement le mur puis atteint 

l'intérieur du bâtiment après 

quelques heures. 
LUCIDO® - Charpente Concept 

http://www.charpente-concept.com 

Suite page suivante. 

http://www.charpente-concept.com
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Les innovations 

Le capteur à air solaire : Là également inspiré 

du procédé du mur Trombe, il s'agit d'une 

surface vitrée intégrée à la 

façade qui reçoit et emmagasine 

le rayonnement solaire. 

Certaines techniques proposent 

un vitrage perforé afin d'éviter 

les éventuelles perturbations 

liées au vent et courant d'air 

(Lubi® - Briand Energies). 

L'énergie solaire est ensuite 

stockée dans ce capteur ou dans 

les combles du bâtiment. 

Après filtrage, cet air est diffusé 

à l'intérieur du bâtiment, grâce à 

une ventilation mécanique par insufflation. Il 

peut, au préalable, être rafraîchi ou réchauffé. 

Le dispositif est complété par un système de 

régulation qui autorise et déclenche la chauffe 

ou le refroidissement de l'air.  

Solehom® est développé par 2 entreprises 

françaises : Ventilairsec et Elva. Sera 

commercialisé courant 2014. 

SOLEHOM®  - http://www.solehom.com/ 

Le mur solaire : Cette technique s'est affranchie de 

la surface vitrée. Il est composé d'un revêtement 

métallique perforé installé à quelques centimètres 

du mur du bâtiment, et de ventilateur. Le 

rayonnement solaire chauffe la paroi métallique, 

les ventilateurs crèent une dépression dans la 

cavité d'air. L'air chaud est aspiré dans la partie 

supérieure du mur et redistribué dans le bâtiment 

grâce au système de chauffage. Le mur solaire est 

plus particulièrement destiné à de grands 

bâtiments et volumes. 

Jusqu'à maintenant conçu et fabriqué en Grande 

Bretagne, la production est maintenant assurée 

dans la Meuse. 

 

D'autres techniques préfèrent, à la place des 

perforations, une multitude d'embossements 

(Unitair Aluminium® - Enerconcept Technologies 

Canada). 

SOLARWALL®  - Solarwall 

Façade Usine Toyota - Valenciennes, France 

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  Une réalisation des CCI de Bourgogne avec le soutien de :  

http://www.briand-energies.fr/fr/production-solaire/lubi
http://www.solehom.com/
http://www.enerconcept.com/produits-de-chauffage-solaire/unitair/
http://solarwall.com/fr/accueil.php?lang=FR

