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Laboratoire de technologie de rafraîchissement 
solaire, Italie

SunLab
FR

Alors que le chauffage solaire est largement connu comme 
concept de production d’eau chaude et bénéficie d’un taux 
élevé de pénétration du marché et d’une large acceptation par 
le grand public, le rafraîchissement solaire en revanche, bien 
qu’il s’agisse d’une technologie mature, présente un niveau 
assez faible de pénétration du marché et d’acceptation par le 
public.
SunLab est un laboratoire ouvert de technologies de pointe en 
matière de rafraîchissement solaire pour la climatisation de 
bâtiments, qui vise à tester et à promouvoir son utilisation ainsi 
que l’adoption d’une large gamme de produits et d’installations 
innovants pour la climatisation de bâtiments résidentiels et 
commerciaux.

Où: Le démonstrateur a été installé dans les locaux du Campus 
de Basovizza (Trieste), qui accueille le Laboratoire ELETTRA 
Synchrotron Light, dans un nouveau bâtiment d’une surface 
intérieure de 7 000 m2 dédié à la biotechnologie de pointe.

Quand: sous la coordination du service technique du Parc 
scientifique AREA, SunLab a été mis en service à la mi-septembre 
2014 et fait partie des premières installations italiennes à 
intégrer la technologie du refroidissement solaire à adsorption 
et, en même temps, à offrir une plate-forme permettant de 
tester de nouveaux composants et des stratégies de contrôle.

Site:
Parc scientifique AREA - 
Campus de Basovizza, Italie
 
Technologie:
Capteurs thermo-solaires, 
refroidisseur à adsorption, 
dissipateur thermique
 
Interlocuteur:
M. Fabio Tomasi - 
Coordinateur du projet 
Emilie
fabio.tomasi@AREA.trieste.it
emilie@AREA.trieste.it
Tél. : +39-040-3755268

Les visites sont les 
bienvenues sur information 
préalable de l’interlocuteur 
de l’installation pilote.
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Durée du projet: 
01/01/2013 – 
30/06/2015

Site internet:
www.emilieproject.eu
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Technologie:
Le Parc scientifique AREA a créé une installation expérimentale de refroidissement solaire qui utilise 
l’eau chaude produite à partir du champ solaire thermique déjà existant (capteur à tubes sous vide d’une 
puissance totale de 30kW) pour assurer un apport de refroidissement à partir d’une source d’énergie 
renouvelable. L’eau chaude, à température comprise entre 50°C et 90°C, est acheminée à travers un 
échangeur de chaleur et un réservoir de collecte d’eau chaude (capacité de 800 litres), jusqu’à un 
refroidisseur à adsorption doté d’une puissance de refroidissement de 24kW, qui est capable de produire 
de l’eau réfrigérée à une température de 6-10°C. A l’aide d’un second réservoir d’eau froide (capacité de 
500 litres), l’eau est amenée à l’unité de traitement d’air principale du bâtiment, où elle est utilisée pour 
la climatisation des laboratoires. Etant donné que dans des conditions normales de fonctionnement, le 
refroidisseur à adsorption entraîne la dissipation de chaleur, une tour de refroidissement de 50kW a été 
installée sur le toit du bâtiment.

Avantages:
Le rafraîchissement solaire est l’une des applications de l’énergie solaire qui présente le plus d’intérêt, car elle permet de 
produire du froid à partir de l’énergie thermique (recueillie du soleil). Les principaux avantages du rafraîchissement solaire 
par rapport aux technologies conventionnelles sont les suivants :
Faible consommation électrique : un système de refroidissement solaire a un impact important sur la réduction de la 
consommation électrique, car il est capable de produire de l’eau réfrigérée en consommant beaucoup moins d’électricité 
qu’un refroidisseur à compresseur standard. Écrêtage des pointes : les pics de consommation électrique constituent un 
problème majeur dans de nombreux bâtiments, en raison de l’important rayonnement solaire qui accroît la nécessité 
de climatiser les bâtiments avec des refroidisseurs électriques à compression. Le rafraîchissement solaire réduit 
considérablement les pics de consommation puisque la principale source d’énergie est le rayonnement solaire. Une 
part plus importante des sources d’énergie renouvelables, adaptées aux bâtiments NZEB (Nearly Zero Energy Buildings, 
bâtiments à consommation d’énergie quasi-nulle), peut facilement être alimentée à 100% par l’énergie solaire en cas 
d’association avec une petite centrale photovoltaïque. 
Utilisation prolongée des champs solaires existants : en cas de présence d’un champ de capteurs solaires existant, la 
période estivale peut être une source critique de surchauffe et de stagnation. Un système de refroidissement solaire peut 
résoudre ces problèmes en utilisant la totalité de la chaleur émise par le champ solaire pour produire de l’eau réfrigérée.
Application potentielle pour la récupération de la chaleur perdue : un système de refroidissement solaire peut être couplé 
à toute autre source de chaleur, telle que la cogénération ou des procédés industriels permettant d’augmenter la durée 
d’utilisation.

Évaluation scientifique:
SunLab est un laboratoire destiné à étudier le comportement et la performance d’une installation de refroidissement solaire 
basée sur un refroidisseur à adsorption en conditions réelles de fonctionnement. Il est équipé d’un système de surveillance 
permettant de mesurer les flux d’énergie et de traitement, ainsi que d’autres paramètres tels que l’énergie électrique 
consommée par le refroidisseur, et les données climatiques. Afin d’analyser les informations recueillies, le Département 
du Génie et de l’Architecture de l’Université de Trieste, qui participe déjà à la phase de planification préliminaire, évaluera 
le rendement et la performance de cette technologie. Un premier jeu de données sera disponible prochainement et publié 
sur le site web du projet http://www.emilieproject.eu/eng/pilot-actions/sunlab.aspx).

Inconvénients:
• Un large champ de capteurs solaires est requis
• Un système de dissipation (ou tour de refroidissement) est nécessaire pour assurer un fonctionnement 

normal
• La température de l’eau réfrigérée est limitée, et n’est généralement pas adaptée à des températures 

inférieures à 0 °C.
• Investissement plus élevé par rapport aux systèmes conventionnels de refroidissement à compression
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