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Objectif du projet  

L’objectif du projet est de dimensionner une installation solaire thermique et 

d’étudier sa rentabilité afin d’améliorer le processus industriel actuellement en 

fonction chez Bowa Recycling AG. 

Méthodes | Expériences | Résultats  

Actuellement, la terre polluée est mise dans un réacteur thermique pour être 

chauffée à plus de 360 °C, température où les polluants s’échappent sous forme 

de gaz qui sont traités par la suite. Le chauffage de ce réacteur est purement 

électrique avec une puissance de 350 kW et consomme une énergie considérable.  

 

Ce projet vise à étudier la possibilité d’effectuer le 1er palier du traitement thermique 

consistant à chauffer la terre de 15°C à 80°C à l’aide de panneaux solaires 

thermiques. Dépassé cette température les gaz sortant doivent être traités ce qui 

n’est pas désiré par l’entreprise. 

 

Par le biais d’une simulation, de revues littéraires et d’analyses de données le choix 

d’une installation solaire thermique utilisant des capteurs à tubes sous vide a été 

justifiée et dimensionnée. Celle-ci peut couvrir annuellement plus de 40% de la 

demande en énergie mais son temps de rentabilité dépasse les 30 ans ce qui n’est 

pas souhaitable. En contrepartie, le taux de couverture d’une installation solaire PV 

est de 20% avec un temps de retour sur investissement de 8 ans. 
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Schéma de simulation fait sur Polysun représentant l’installation solaire 

thermique et ses composants. On retrouve respectivement de gauche à droite : 

un panneau solaire thermique, un chauffage d’appoint, un accumulateur d’eau, 

une vanne mélangeuse et un consommateur d’énergie. 
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