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De la chaleur solaire pour votre élevage

Le solaire thermique est une forme d’énergie renouvelable qui permet la production de 
chaleur grâce au soleil.  Sunoptimo conçoit et fabrique l’Opticube, une solution solaire 
thermique en container adaptée aux grands consommateurs de chaleur, dont font par-
tie certains élevages.

Coupler vos activités à un système solaire thermique vous permettra de ré-
aliser des économies intéressantes sur votre production d’eau chaude, tout 
en respectant l’environnement.

En compagnie de nos partenaires installateurs, Sunoptimo mène à bien 
votre projet solaire, de son étude à la mise en service de l’installation.

Le solaire thermique

Le solaire thermique: 3 raisons de l’installer

Moins de CO2

Aujourd’hui, la chaleur est majo-
ritairement produite via des co-
mustibles fossiles, comme le gaz 
ou le fioul. En vous équipant d’un 
Opticube, le solaire thermique 
vous permet de générer une par-
tie de votre eau chaude grâce au 
soleil. Par conséquent, vous reje-
tez moins de CO2 dans l’air.

Le Fonds Chaleur

L’ADEME soutient le solaire ther-
miques dans le cadre du Fonds 
Chaleur. Les subventions accor-
dées à l’utilisateur sont très in-
téressants puisque ils peuvent 
représenter jusqu’à 65% de l’in-
vestissement. Sunoptimo vous 
aide à remplir votre dossier de 
primes!

Économies

Consommer moins d’énergie 
fossile a un impact direct sur 
votre portefeuille. Le solaire ther-
mique permet de dégager des 
économies substantielles avec 
un retour sur investissement très 
court. Le soleil n’envoie jamais 
de factures!
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L’intégration de l’Opticube est très simple. Le but est de placer une double tuyauterie sur l’arrivée froide du liquide 
qui doit être réchauffé. Celui-ci est alors chauffé ou pré-chauffé par le système avant d’arriver en chaufferie. La 
chaufferie n’aura dès lors soit plus besoin de consommer de combustible, soit en consommera beaucoup moins en 
fonction de la température du liquide souhaitée.
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L’eau froide est 
préchauffée dans 
l’Opticube

L’eau préchauffée ar-
rive dans la chaufferie 
existante

L’eau chaude est dis-
ponible à température 
désirée

Les entreprises Soulacroix à Salviac (dans le Lot) ont récemment opté pour le solaire thermique. Cet Opticube mon-
té et mis en service en 2 jours permettra à cette société familiale spécialisée dans l’élevage de veaux de boucherie 
de moins dépendre des énergies fossiles. La surface solaire de cette installation est de 60 m² (24 capteurs).

Opticube 60m² 
(24 capteurs)

190.000 € d’économies 
sur 25 ans

35 MWh solaires 
par an

Une simple intégration

L’exemple de Salviac

Contactez-nous
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+32 (0) 81 58 81 58

elevages@sunoptimo.com

www.sunoptimo.com


