
LE CONVECTEUR AEROSOLAIRE® 

Conception   Commercialisation   



Convecteur aérosolaire® spiralé  

Concours Lépine 2018 : 

- Prix de la ville de Paris 

- Médaille d’or 

Pour la rénovation 

énergétique des 

pavillons existants 

équipés de chauffage 

électrique : 

de 500 à 800 €/an 

d’économies 



INNOVATION ET PROPRIETE INDUSTRIELLE 

CONVECTEUR AEROSOLAIRE® 
- Brevet Français N°1002263 du 28/5/2010 
- Brevet Européen EP11786201 

CONVECTEUR AEROSOLAIRE SPIRALE® 
- Brevet Français N°1560454 du 31/10/2015 
- Brevet PCT/FR2016/052455 
- Brevet européen N°16785232.6-1008 

 



Consommation unitaire moyenne de chauffage du 

parc résidentiel existant 

1973 365 à 372 kWh/m² / an 

2007 240 kWh / m² / an 

2012 210 kWh / m² / an 

2020  150 kWh/m² / an 

2050  50 à 70 kWh/m² /an 



Convecteur aérosolaire® spiralé  



Convecteur aérosolaire® spiralé  

 Le séjour/salle à manger = 50% à 
70% des consommations de 
chauffage de la maison 

 Chauffer le séjour à 21°C participe 
au chauffage des chambres (à 18°C 
en moyenne) 

 Un seul convecteur aérosolaire 
dans le séjour en remplacement d’un 
convecteur électrique va permettre 
d’économiser jusqu’à 45% sur le 
chauffage total de la maison 

 A partir de 7 à 10°C extérieur, il 
assure  souvent seul le chauffage de 
toute la maison 

 L’économie financière varie en 
général entre 500 et 800 €/an par 
appareil et selon la région 

 
 

Besoins de chauffage 

équilibre 

convecteur aérosolaire 

Convecteurs 
existants 

Énergie 
économisée 

Répartition énergétique 



Convecteur aérosolaire® spiralé  

Performances 



Récupération de chaleur par convection naturelle  de l’air et par condensation ou givrage de la 
vapeur d’eau contenue dans l’air. Dégivrage 100% naturel par l’air ou par le rayonnement solaire. 



200 convecteurs aérosolaires® en service depuis 2013 



CAPTEUR SOLAIRE A EFFET SEEBECK 

Conception   Commercialisation  

 

Licences à céder  

Production simultanée d’électricité et de chauffage 



Capteur solaire Seebeck/Bernier 
(Brevets Jacques et Jean Paul Bernier) 



Tubes sous vide 

Vacuum tubes 

Capteur plan 

Flat plate 

Principe de fonctionnement Capteur Seebeck/Bernier 



INNOVATION ET PROPRIETE INDUSTRIELLE 

- Brevet français N° 17 58139 du 4 septembre 2017 

- Brevet français N° 17 61859 du 8 décembre 2017 

- Brevet français N° 18 50144 du 8 janvier 2018 

- Brevet français N° 18 53942 du 7 mai 2018 

- Brevets internationaux à suivre 

 

 

 

 

Concours Lépine 2018 : 

- Prix du Ministère de l’Intérieur 

- Médaille d’or 



Capteur solaire Seebeck/Bernier 

Froid utile 

Alimentation 
en électricité 

Chaleur à 
 évacuer 

     Effet Peltier : 
Un courant électrique continu induit un flux de chaleur et un écart  
de température entre la plaque froide et la plaque chaude. 
Application : 
Froid camping 



Capteur solaire Seebeck/Bernier 

Effet Seebeck: 
Un écart de température entre la plaque chaude et la plaque tiède 
induit un courant électrique continu. 
Application :  
Capteur solaire Bernier/ Seebeck produisant électricité et chaleur 

soleil 

Production  
d’électricité 

Production  
de chaleur + 



Comparatif Capteur solaire Seebeck/Bernier et Photovoltaïque 



Capteur solaire plan Seebeck/Bernier 

 Caloduc  

 Coffre isolant  

 Thermoéléments 

   

 Plaques 

conductrices  

 Vitre 

Absorbeur 

sélectif à 

caloduc 

 Condensation 

Circuit de 

refroidissement 

(eau ou air) 

Absorbeur 

sélectif à 

caloduc 

Evaporation 

 Liquide 

 Gaz 

 35 à 60°C  30 à 55°C 

(eau ou air) 

Version capteur plan 



DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ POUR CLIMATISEURS ET 

POMPES À CHALEUR A FLUIDE HYDROCARBURES 

PERMETTANT D’INSTALLER L’UNITÉ INTÉRIEURE À 

L’INTÉRIEUR MÊME DES LOCAUX  

Conception   

 PAC Air extérieur/eau split system 

 PAC Eau/eau et Eau glycolée/eau 

 PAC Air extérieur/air 

 Climatiseurs et groupes frigorifiques 

Commercialisation  

 

Licences à céder  



Interdiction des fluides frigorigènes avec action sur la couche 

d’ozone 

Restriction, taxation et future interdiction des fluides à fort effet 

de serre 

 

 1995           2004            2019          ?                Pas d’effet 
 



INNOVATION ET PROPRIETE INDUSTRIELLE 

- Brevet français N° 01/10014 du 26 juillet 2001 

- Brevet français N° 17 58243 du 7 septembre2017 

- Brevet français N° 17 60339 du 2 novembre 2017 

- Brevets internationaux à suivre 

 

 

 

 Concours Lépine 2018 : 

- Prix du l’INPI 

- Médaille d’argent 



Groupes aux hydrocarbures : Dispositifs de sécurité  conformes à la EN378 

Le circuit frigorifique au propane est placé dans un caisson 
étanche relié à l’extérieur par une gaine étanche. 
 



Le circuit frigorifique au propane est placé dans un caisson 
étanche relié à l’extérieur par une gaine étanche. 
 

Groupes aux hydrocarbures : Dispositifs de sécurité  conformes à la EN378 



Groupes aux hydrocarbures : Dispositifs de sécurité  conformes à la EN378 

En cas de fuite de fluide, 
le gaz HC est évacué 
directement à l’extérieur 
des locaux.  
 



CLOTURE ENERGETIQUE AEROSOLAIRE® 

Conception   Commercialisation   



Chauffage de piscines par clôture énergétique  

Chauffage direct bassin 



Chauffage de piscines par clôture énergétique  

Chauffage aérosolaire 
par PAC eau glycolée/eau 
au propane 



Clôture énergétique avec PAC eau glycolée/eau  
Chauffage de maisons neuves ou rénovation 




