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� Le CESP est situé dans la plateforme technologique CARTECH 
(UPVD/CNRS). Il s’appuie sur l’expertise du laboratoire PROMES 
(Procédés, Matériaux et Énergie Solaires).

� Le CESP propose des services aux professionnels et industriels du  
solaire en évaluant les performances des capteurs solaires 
thermiques.

Le centre d ’essais
1
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Un site propice

Perpignan 

4,6 kWh/m2.j

1
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� Accréditation : Pour délivrer des résultats d’essais conformes aux exigences 
des normes européennes en vigueur, le CESP doit avoir la reconnaissance 
officielle de ses compétences.

� Ces compétences sont définies par la norme EN ISO/CEI 17025.

� L’organisme certificateur en France est le COFRAC.

Accréditation des Centres d’Essais
2
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� Norme d’essais EN 12975 : 
« Installations solaires thermiques et leurs composa nts – Capteurs solaires »

� Capteurs plans : vitrés, sans vitrage

� Capteurs à tubes sous vide

� Capteurs à concentration 

� Norme d’essais EN 12976 : 
« Installations solaires thermiques et leurs composa nts – Installations préfabriquées en usine »

� Exemple : chauffe-eaux solaires.

Les normes en solaire thermique
2
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Banc d ’essais de performances thermiques
3
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Schéma de principe

� Déterminer le rendement thermique

Réglage débit

Réglage
température

Réglage vitesse 
de l’air

Mesures 
irradiances

Mesures 
températures

Mesure vitesse de l’air

Mesures
pressions

3
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Méthode d’essai

1. Conditions météorologiques :

Mesure des irradiances solaires (rayonnements global, diffus, direct et infrarouge).

Mesure de la température ambiante.

2. Régulation :

De la température en entrée du capteur.

Du débit du fluide caloporteur de la boucle solaire.

De la vitesse du vent à la surface du capteur.

3. Acquisitions :

Des données météorologiques.

Des données de régulations (Tpalier + Débit + Vitesse de vent).

Des températures en  entrée et sortie du capteur solaire (∆T).

3
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Exemple de courbe de rendement
3
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Bilan et Perspectives

� Obtention de l’accréditation COFRAC (en cours) pour les essais de 
performances thermiques et de vieillissements du centre d’essais.

� Démarrage de l’exploitation commerciale du CESP en janvier 2009.

� Conception de l’ensemble des bancs caractérisant les performances 
des capteurs solaires thermiques selon la norme NF EN 12795

� Obtention du label européen Solar Keymark.

� Exploitation de nouveaux bancs d’essais pour les systèmes solaires 
complet (ballon + capteurs) à plus long terme.

4
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Situation géographique

CESP
Plateforme technologique CARTECH

Site CARNOT

Tecnosud

Rambla de la thermodynamique

66100 PERPIGNAN

FRANCE

Tél : +33 (0) 4 68 55 68 55
Fax : +33 (0) 4 68 55 68 69

gabriel.arnoux@univ-perp.fr

CESP
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