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Visualization of energy flows 
in PVT systems

Template and Examples
A companion document of Report D4 of Task 60
DOI: 

A visualization scheme for the uniform representation of combined 
electrical and thermal energy flows in PVT systems

Danny Jonas

Task 60 : Application of PVT collectors and hybrid 
solutions in energy systems

Champ d’application 
Applications de systèmes de production de chaleur, de froid et d’électricité intégrant des capteurs PVT. 
Définition de systèmes de principe PVT offrant un avantage technique et/ou économique par rapport à des 
installations PV + thermique.

Task 60 

PVT Systems 

Participating 

countries: 

Austria  

Germany 

Denmark 

France 

Italy 

The Netherlands 

Spain 

Sweden 

Switzerland 

UK 

Contact 

Jean-Christophe Hadorn 

Switzerland 

jchadorn@gmail.com 

Application of PVT collectors and hybrid 

solutions in energy systems 

Areas of Work 

Scope  

What is PVT? 

A PVT (PhotoVoltaic and Thermal) collector is a solar device able to provide both heat and 

electricity. A PVT system is an installation able to provide heating, cooling and electricity along the 

year to any consumer (building, process, network, grid) at a suitable temperature and voltage. The 

electricity can be internally consumed or delivered to a grid. 

Optimizing a PVT systems means delivering the maximum of solar energy over a year at a 

minimum cost of kWh. This comprises both heat and electricity. 

PVT collectors or PVT systems? 

The development of new PVT collectors is a matter of the industrial sector and new collectors are 

on the market with industries willing to participate in our IEA activity. The proposed project will 

therefore concentrate on the application of PVT collectors. The aim is to assess existing solutions 

and to develop new system solutions principles in which the PVT technology really offers 

advantages over classical “side by side installations” of solar thermal collectors and PV modules. 

Objectives 

1. Provide an overview on the present (2018-2020) state-of-the-art of the PVT technology 

2. Gather operating experience with the systems in which PVT collectors are integrated. 

3. Improve the testing, modeling and adequate technical characterization of PVT collectors  

4. Find best PVT solutions for all kind of applications 

The optimization is not only a technical issue 

Optimizing the production of heat and electricity whether to be consumed immediately or later, 

stored locally or injected into a network needs economic parameters, such as local electricity 

tariffs and their variations. This project will address this issue using specific methods and tools. 

Duration 

From 01.2018 to 12.2020. 

A PV and T collector with a similar appearance an be 

one elegant solution to produce both heat and 

electricity (courtesy: supplier). 

PVT combined in a single product easy to integrate in 

roofs or facades and even under concentration 

(courtesy: MB. Solarus, Dualsun) 

More on: | www.iea-shc.org 

PVT 

systems in 

operation 

PVT 

collectors 

testing 

PVT 

systems 

simulation 

Global 

Performance 

assesment 

Objectifs 

1.Etablir un état de l’art (2018-2020) des technologies PVT 

2.Créer une base de données d’installations PVT en opération 

3.Améliorer la caractérisation des capteurs PVT (méthode d’essai standardisée, modélisation des 
performances et description technique standardisée) 

4.Evaluer les applications les plus pertinentes (techniquement et économiquement) pour les capteurs PVT

A B C D
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A visualization scheme for the uniform representation of combined 
electrical and thermal energy flows in PVT systems

Danny Jonas

Subtask B : PVT performance characterization

Activité 

B1 : Décrire et/ou développer des méthodes standardisées pour tester et déterminer les paramètres 
caractéristiques de performance de tous les types de capteurs PVT (eau, air, concentration…). 

B2 : Distinguer les conditions de fonctionnement des capteurs PVT de journée et de nuit pour caractériser 
des performances globales représentatives du fonctionnement des capteurs PVT. 

B3 : Définir les critères de performances des capteurs et systèmes PVT afin de pouvoir les comparer de 
manière équitable et sans ambiguïté.  

B4 : Etablir un guide qui recense les bonnes pratiques pour la conception de capteurs PVT. L’objectif est 
d’aider les industriels à éviter les malfaçons et à réduire leur coût de fabrication.
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Subtask B : PVT performance characterization

Activité 

B1 : Décrire et/ou développer des méthodes standardisées pour tester et déterminer les paramètres 
caractéristiques de performance de tous les types de capteurs PVT (eau, air, concentration…). 

B2 : Distinguer les conditions de fonctionnement des capteurs PVT de journée et de nuit pour caractériser 
des performances globales représentatives du fonctionnement des capteurs PVT. 

B3 : Définir les critères de performances des capteurs et systèmes PVT afin de pouvoir les comparer de 
manière équitable et sans ambiguïté.  

B4 : Etablir un guide qui recense les bonnes pratiques pour la conception de capteurs PVT. L’objectif est 
d’aider les industriels à éviter les malfaçons et à réduire leur coût de fabrication.

Capacité totale installée de capteurs PVT en m²

(source : IEA SHC Task 60 survey, AEE INTEC)

Participation française

• Implication des industriels français (Systovi, GSE, Dualsun, Base

innovation et Li-Mithra)

o Participation à l’étude de marché de l’AEE INTEC (substask A).

Livrable : Solar Heat Worldwide Edition 2019

o Participation de Systovi, GSE et Dualsun aux workshops n°1 et 2 à Freiburg et

Saragosse en 2018 pour présenter leurs retours d’expériences.

o Mise à disposition des résultats du projet H2020 Sunhorizon (Dualsun, CEA, BDR,

Boostheat)

• Implication des laboratoires d’essais CESP (UPVD) et du CETIAT

o Participation du CESP aux workshops de Zurich et de Freibourg en 2018 pour

présenter le projet Certif-PVT.

o Mise à disposition par le CESP et le CETIAT des résultats de Certif-PVT en

2019.



certif PVT

Étude des méthodes de détermination de performance énergétique des capteurs 

solaires hybrides PVT et des systèmes individuels de production d'ECS PVT 

Etude réalisée pour le compte de l’ADEME par un partenariat entre le CETIAT et l’Université de Perpignan

Emmanuel LEGER (CETIAT)

Jean-Baptiste BEYSSAC (UPVD-CESP)

Coordination technique : Nadine Berthomieu (Service Réseaux et Énergies Renouvelables – Solaire 

Thermique – ADEME Valbonne)
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Présentation des objectifs du projet

Rappel du contexte normatif

Normes Partie thermique (vecteur eau et air) Partie photovoltaïque

C
a
p

te
u

rs

ISO 9806 – 2017 :

- essai de performance

- essais de "durabilité"

IEC 61215 : performance pour le PV en silicium cristallin

IEC 61646 : performance pour le silicium en couches 

minces

IEC 61730 – Norme spécifique à la sécurité de 

fonctionnement des panneaux PV

S
y
s
tè

m
e
s

EN 12976-2 : « Détermination des performances des installations solaires

thermiques et leurs composants – installations préfabriquées en usine ».

EN 12977-2 : « Détermination des performances des installations solaires

thermiques et leurs composants – installations fabriquées à façon ».

EN 15316-4-3 : « Méthode de calcul des exigences énergétiques et des

rendements des systèmes - systèmes de génération de chaleur, systèmes

solaires thermiques »

EN 15316-4-3 : « Méthode de calcul des exigences

énergétiques et des rendements des systèmes - systèmes

de génération de chaleur, systèmes solaires thermiques »

Objectifs

• Validation et optimisation des modèles mathématiques normatifs décrivant les performances thermiques et 

électriques des capteurs PVT eau.

• Développement et validation de modèles de simulations dynamiques de 2 CESI PVT eau selon la norme EN 

12977-2.

• Evaluation de la pertinence d’un CESI « standard » associé à des panneaux PV par rapport à deux systèmes 

différents de CESI PVT eau.

• Comparaison des résultats de performances des CESI PVT eau calculés à partir des normes EN12976-2, EN 

15316-4-3, EN 12977-2 et de la règlementation RT2012.
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Présentation des objectifs du projet

Détermination des performances des systèmes PVT à partir des données d’essais composants

EN 12977 – 2 : Calcul des performances de l’installation à partir d’un modèle de simulation dynamique

ISO 9806 : 2017  - Performance 

thermique des capteurs PVT 

IEC 61215 : 2005  - Performance 

électrique des capteurs PVT

Objectif : Modélisation du couplage 

entre la partie thermique et 

électrique des capteurs PVT

EN 16147, EN 14825, EN 14511-2 : 

performances des PAC

EN 12977-5 : performance systèmes 

de régulation

EN 12977-4  - Performance 

dispositifs de stockage

Validation des modèles de simulation à partir de mesures In Situ des systèmes PVT étudiés
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Périmètre de l’étude Certif-PVT

Système thermique + PV :

- 2 capteurs solaires thermiques de 2 m²

- 3 capteurs PV 1,3 m²

- 1 ballon ECS de 250 litres

- 1 appoint électrique de 1 500W

Système PVT 1 :

- 4 capteurs PVT eau « WISC » de 1,6 m²

- 1 ballon ECS de 250 litres

- 1 appoint électrique de 1 500W

Système PVT 2 :

- 2 capteurs PVT eau « WISC » de 1,6 m²

- 1 ballon ECS de 225 litres

- 1 appoint électrique de 2 000 W

Systèmes ECS PVT eau étudiés

Capteurs PVT eau étudiés

Tcell

UPVT

Tm

qth
.

PV performance 

ratio model

Thermal 

ISO 9806 model

qth
.

pel
Electrical power 

output

Thermal power output

o Modélisation de la performance thermique : méthode ISO 9806  

- > Qualité de modélisation inférieure à  5%

o Modélisation de la performance électrique

- > L’insertion de la résistance thermique pour l’évaluation des performances 
électrique des capteurs PVT améliore la qualité de modélisation jusqu’à 5% en 
comparaison à un modèle simplifié où Tcell=Tm
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Validation des modèles par comparaison avec des données systèmes 
mesurées sur 1 an

- Modélisation selon les équations normatives et expérimentales (logiciel BOOST du CETIAT transposable en code

TRNSYS)

- Un code de calcul par composant : capteur solaire thermique, capteur solaire hybride, tuyauterie solaire, ballon de

stockage ECS avec appoint électrique, pompe à chaleur, régulation du système

Paramètre Système thermique seul PVT 2 PVT 3

Énergie solaire 0.00 0.00 0.00

Énergie apportée par l'échangeur solaire -4.23 4.43 1.78

Énergie électrique consommée (PAC + appoint + auxiliaire) - - -8.70

Énergie puisée -1.12 -1 -0.23

Énergie fournie par l'appoint -6.90 -4.01 -

Énergie des auxiliaires -0.38 18.82* -

Énergie PV produite -2.84 0,90 0.5

Énergie autoconsommée -2.82 -0.48 -5.6

Ecart relatif entre les données mesurées sur 1 an et les résultats des simulations (%)

* +18,82 % d’écart correspond à 2,89 kWh sur l’année, soit 0,1 % de l’énergie des besoins en ECS
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Systèmes de chauffage PVT-air

Développement d’une étiquette énergétique spécifique
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Systèmes de chauffage PVT-air

Développement d’une étiquette énergétique spécifique


