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des bâtiments

FENG TECHNOLOGIES S.A.S.    Z.A du Riblay 53260 ENTRAMMES - FRANCE     Tél : 02 43 49 75 45 / 06 76 21 25 28
     www. fengtech.fr         email : contact@fengtech.fr        R.C.S. LAVAL 524 198 389      SIRET 524 198 389 00032

mailto:contact@fengtech.fr


FENGTECH

Fengtech fut créé en 2010 par Liqun Feng au sein de l’incubateur 
d’entreprises Laval Mayenne Technopole. C’est une entreprise innovante 
qui développe des systèmes thermiques à l’énergie solaire pour usage 
professionnel. Son installation de solaire thermique est très 
performante, adaptée aux conditions climatiques des territoires 
bénéficiant de peu de soleil, comme ceux localisés dans le Nord-Ouest de 
la France.
Depuis sa création, l’entreprise a concentré ses recherches et ses efforts 
de développement sur une approche innovante du système solaire 
thermique intégrant captage, stockage et utilisation. Situé à Laval, 
Mayenne, en Pays de la Loire, ses produits sont majoritairement vendus 
dans le Nord-Ouest de la France, de Lille à Brest.

Vision : 

❏ Innovation dans les systèmes solaires 
thermiques pour les régions avec un 
climat changeant et nuageux.

❏ Pour réduire les impacts 
environnementaux : Assurer des 
économies d’énergies les plus 
importantes possibles et la rentabilité 
pour les utilisateurs finaux.

Qui est  Feng Technologies (FENGTECH)

Innovation FengTech sur le thermique solaire en agriculture : 2 dispositifs principaux

Eco-Thermal Fengtech (ETF)
Un système solaire thermique haute performance avec une nouvelle 
approche pour la captation, le stockage et l’utilisation pour les installations 
qui ne requièrent pas de pression dans les installations. 
Application principale : Élevage de veaux, pour les nourrir ou élevage de 
vaches laitières, pour nettoyer ou bien stériliser/pasteuriser le  lait.

31 installations dans les fermes du Nord-Ouest de la France
⮚ Principalement dans l’élevage de veaux et les fermes laitières
⮚ 1 pour chauffer un nouveau bâtiment de ferme à cochons

⮚ 1 pour une serre 

Eco-Thermal Fengtech ETF2
Un système solaire d’eau chaude haute performance avec une nouvelle 
approche de captation, stockage et utilisation qui requiert de la pression et 
inclut un échangeur thermique.
⮚ Principale application : Chauffage des bâtiments de ferme (cochons ou 

serres)

Brevets Français Fengtech  

Systèmes Fengtech 
Les systèmes FengTech sont des dispositifs solaires thermiques basse température (eau < 100°C) et très basse pression. Ils 
visent à fournir l’énergie thermique pour le chauffage et le refroidissement solaire. Les systèmes FengTech sont 
systématiquement employés pour les fonctions suivantes : captation de chaleur, stockage de chaleur, dissipation de la 
surchauffe et gestion du froid. FengTech dispose de 3 types de systèmes : un dispositif solaire de chauffage maison, un 
dispositif de clôture solaire et un système solaire pour chauffer l’eau. Ces systèmes ont été testés, in situ, dans le Nord-Ouest 
de la France et ils se sont montrés fiables et avec une efficacité de coût.

N°1: Clôture solaire avec régulation de la surchauffe via un rideau intégré (Breveté)
N°2: Clôture solaire avec énergie aérothermique et géothermique (Breveté)
N°3: Système Eco Thermo FengTech (ETF ; breveté)
N°4: Clôture solaire avec intégration d’un appareil d’absorption et d’adsorption (Breveté) 
N°5: Futur réservoir de stockage solaire (Breveté)
N°6: Futur tubes sous-vide (Breveté)

ICaRE4Farms –  un projet européen 

n

Le projet européen ICaRE4Farms, financé par le programme INTERREG ENO (Europe du 
Nord-Ouest), est composé de 9 partenaires issus de 5 pays différents qui travailleront ensemble 
pendant 3 ans dans le but de promouvoir l’utilisation de l’énergie solaire thermique dans l’Europe 
du Nord-Ouest, dans le secteur agricole. Durant ce projet, 4 sites pilotes seront équipés de systèmes 
FengTech en France, au Royaume-Uni, en Belgique et aux Pays-Bas. Grâce à la coopération 
transnationale, ICaRE4Farms expérimentera une nouvelle génération de systèmes d’énergie solaire 
thermique (ETS) dans 4 secteurs agricoles requérant de l’eau chaude pour nourrir le bétail (veaux), 
chauffer les bâtiments agricoles (volailles, cochons) et les serres (horticulture).



Description Technique – ETF

Fonctionnement

Radiation solaire directe 

Radiation solaire diffuse

Radiation solaire réfléchie 

• Le système peut être installé sur le sol ou sur un toit. Il a une forme modulable pour s’adapter aux besoins en eau chaude 
et aux objectifs d’économie d’énergie.
• ETF a été entièrement conçu pour optimiser le chauffage de l’eau, même dans les régions avec une faible irradiation 
solaire directe. Chaque élément a été soigneusement sélectionné pour avoir les plus hautes performances.
• Les tubes à vide contiennent un revêtement spécial pour optimiser le chauffage.
• L’eau entre dans le dispositif d’un côté avec un très faible débit pour progressivement chauffer l’eau alors qu’elle pénètre 
dans le système, et maintenir la stratification dans les réservoirs.
• L’eau chauffée dans les tubes monte dans la partie haute du réservoir en utilisant le principe de thermosiphon, se 
déverse dans le réservoir suivant grâce à un tuyau coudé qui permet à l’eau chaude dans la partie haute du réservoir de s’
écouler dans la partie basse plus froide du réservoir suivant. L’eau préchauffée dans le réservoir de stockage est poussé 
naturellement d’un élément à l’autre pour atteindre une température de plus en plus élevée.
• L’eau chaude du dernier élément est envoyée vers le réservoir d’eau chaude tampon.
• L’excès de chaleur est géré avec des valves de sécurité sur toutes les unités ETF ou redirigé 
dans le sol.
• Le froid hivernal est géré par des conduits de chauffage et des tuyaux isolants.

Valeur ajoutée

Captation accrue des rayonnements solaires même en jours nuageux
• Position inclinée à 45° augmente la surface de captage de 4m² à 8m²
• Surface blanche au sol permet de capter plus de rayonnements solaires étant donné que l’irradiation diffuse est 
réfléchie dans les tubes
Tubes sous-vide haute-performance
• Agit comme un isolant par temps froid et venteux, résistant à 25mm de grêlon et une surchauffe de 240°C. 
• Couvert à l’intérieur d’un revêtement spécialement sélectionné, qui accroît la transformation des rayonnements en 
chaleur. 
Stockage d’eau intégré maximisant le rendement thermique
• Réservoir en acier inoxydable de 250 L pour chaque unité spécialement conçu pour accroître la stratification 
d’eau chaude solaire
• 30 tubes sous-vide avec l’eau comme fluide caloporteur
Réutilisation des excès d’énergie thermique
• Excès de chaleur par jours ensoleillés est dissipé et stocké dans le sol et réchauffera l’eau froide durant le prochain remplissage
Processus de chauffe optimisé avec une conception modulable
• Unité de série pour l’eau préchauffée
• Unités  parallèles pour chauffer l’eau et réserves d’eau chaude prêtes à l’emploi
Maintenance facile
• Nettoyage des surfaces blanches
• Tubes faciles à remplacer



ETF – Description Technique Détaillée  

Inventaire de l’équipement (production d’eau chaude solaire)

Energie Solaire Thermique pour eau chaude sans pression avec stockage dans le sol 

Energie Solaire Thermique pour eau chaude sans emploi de pression

FENGTECH 1.1 Unité ETF incluant :  

1.2 Réservoir d’eau en acier inoxydable 304, 30 tubes sous-vide, écrous et vis de montage en 304 

1.3 Tuyau de raccordement isotherme entre les réservoirs type “L” en 304

1.4 Tôle de protection entre les réservoirs en 304 avec 2 colliers

1.5 Soupape de protection à la pression et à la température pour le réservoir

1.6 Régulateur FT106 avec une soupape électrique EVO, un capteur de niveau et de 

température d’eau chaude et une douille chauffante 

1.7 Assistance technique de l’installateur pour la première installation
Installateur 2.1 Canalisations du système ETF au réservoir tampon et quelques pièces comme les soupapes, tuyaux coudés

2.2 Pompe R1, électrovalve R1, électrovalve R2 et ses commandes avec les exigences d’eau chaude 

solaire du réservoir tampon 

2.3 Pompe R5, électrovalve R3 et ses commandes avec exigences de dissipation d’eau chaude solaire 

2.4 Dispositif de protection électrique, un déversement dans la terre

2.5 Assemblage et installations

2.6 Mise en service

(2.7) Installation des instruments : calorimètre, débitmètre, capteurs de température, compteur 

d’irradiation et transmission des données

Fondation et 
béton 
(installeur ou 
fournisseur de 
dalles)

3.1 Tranchée

3.2 Installation des conduites dans les tranchées souterraines avant réalisation des dalles en béton

3.3 Plaque en béton

3.4 Tôle blanche et ses fixations sur le béton ou peinture blanche sur la plaque

Application : 
ETF est un système d’énergie solaire thermique et axé principalement pour les utilisations directes d’eau qui ne requièrent pas de 
pression, par exemple pour nourrir les veaux (si la pression est nécessaire alors l’ETF 2 doit être employé).



ETF2 – Description Technique Détaillée

Inventaire de l’équipement (production de chauffage solaire pour système de chauffage)

Energie Solaire Thermique pour chauffer avec pression et avec stockage dans le sol 

Energie Solaire Thermique pour chauffer avec utilisation de la pression

Application : 
ETF2 est un système à énergie solaire-thermique utilisant la pression, principalement quand l’eau chaude est 
nécessaire pour chauffer, par exemple chauffer un bâtiment d’élevage ou une serre.

FENGTECH 1.1 Unité ETF2 incluant :

1.2 Réservoir d’eau en acier inoxydable 304, 30 tubes sous-vide, avec à l’intérieur un échangeur thermique 

(15m de serpentin), support, écrous et vis de montage en 304

1.3 Tuyau de raccordement isotherme entre les réservoirs type “L” et connexion serpentin en 304

1.4 Tôle de protection entre les réservoirs en 304 avec 2 colliers

1.5 Soupape de protection à la Pression et à la Température pour le réservoir

1.6 Régulateur FT106 avec une soupape électrique EVO, un capteur de niveau et de température d’eau 

chaude et une douille chauffante 

1.7 Assistance technique de l’installateur pour la première installation

Installateur 2.1 Raccordements du système ETF au réservoir tampon et quelques pièces comme les soupapes, tuyaux coudés

2.2 Pompe R1, électrovalve R1, électrovalve R2 et ses commandes avec les exigences d’eau chaude solaire du 

réservoir tampon 

2.3 Pompe R5, électrovalve R3 et ses commandes avec exigences de dissipation d’eau chaude solaire

2.4 Dispositif de protection électrique, déversement dans la terre

2.5 Assemblage et installations

2.6 Mise en service

(2.7) Installation des instruments : calorimètre, débitmètre, capteurs de température, compteur d’irradiation et 

transmission des données 

Fondation et 
béton 
(installeur ou 
fournisseur 
de dalles)

3.1 Tranchée

3.2 Installation des conduites dans les tranchées souterraines avant réalisation des dalles en béton

3.3 Plaque en béton

3.4 Tôle blanche et ses fixations sur le béton ou peinture blanche sur la plaque



Unité ETF pour le Projet ICaRE4Farms

Type d’unité   ETF-300 ETF 2-300 
Nombre de tubes   30 30
Type de tubes   à vide à vide
Fluide caloporteur   Eau Eau
Dimensions des tubes à vide      
Longueur du tube mm 180 180
Longueur des tubes en contact avec l’irradiation 
solaire

mm 170 170

Diamètre mm 58 58
Surface d’ouverture m² 4 4
Distance entre les réservoirs mm ~350 ~350
Dimensions des systèmes      
Largeur mm    2425 2425
Hauteur                                                                  mm    1750 1750
Profondeur                                                                mm    1470 1470
Surface sur le sol m² 3.56 3.56
Economie d’énergie par an par m²  (*)                                            kWh/m² 800 ~ 1100 800 ~1100
Puissance maximale kW 2,5 2,5
Poids      
Unité vide kg 100 120
Remplie avec de l’eau kg 400 420
Contenu liquide du réservoir au dessus de 
l’unité

L 250 250

Contenu liquide des tubes L 60 60
Pression  bar 0 6
Température stationnaire maximale °C 100  100
Connexion entrée/sortie du réservoir mm 25 25
Isolation du réservoir - polyuréthane                    mm 60 60
Intérieur et extérieur du réservoir   Acier inoxydable 304 Acier inoxydablel 304
Echangeur thermique intégré  (serpentin)   - Acier inoxydable  304
Diamètre mm   25
Longueur m   15
Surface m²   1,18

Note: 
• (*) C’est l’économie d’énergie annuelle observée sur les fermes de veau dans le Nord-Ouest de la 
France (voir page 7)
• FengTech suggère d’utiliser des tubes multicouches pour les tuyaux et le réservoir tampon d’eau 
chaude solaire
• FengTech suggère d’utiliser des tubes PEX pour le stockage géothermique 
 

Informations Techniques



Système ETF Système classique

Noms des fermiers
Mr & Mrs 
Broissin

Mr & Mr 
Despres

Mr 
Helesbeux

Mr Louvel Mr Sachet

Localisation de la ferme Sarthe Mayenne Mayenne
Ille-et-Vila

ine 
Ile-et-Vilaine

NB de veaux 368 800 340 440 380

Volume de stockage d’eau chaude enr L/jour 3600 7200 3300 5000 3000

 Unités ETF 12 24 11
68m² 

flat-plate
(17 ETF)

92 m² Flat 
plate

(23 ETF)
Date de l’installation 09-2018 02-2017 03-2019 2014 2015

Energie Principale Propane Propane Essence Propane Propane

Consommation d’
énergie avant ETF 

(kg propane/veau ou équivalent) 11 9,2 10L 10 8,2
kWh/veau (1kg propane = 12,78 kWh
1L essence = 10,4kWh)

141 118 100 128 105

Consommation d’énergie totale (kg 
propane, L Essence)

7489 13616 6600 L 8200 5750

kWh/an (1kg propane = 12,78 kWh
1L  Essence = 10,4kWh)

95707 174012 66000 105000 73600

Coûts (référence clients : 0,066 €/kWh) 6317 11485 4356 6930 4858

Consommation d’
énergie après ETF 

(kg propane/veau ou L/veau) 5 4 3,67L 6,6 
Consommation d’énergie totale (kg 
propane, L Essence)

3404 6500 2500L 4500 2850

kWh/veau (1kg propane = 12,78 kWh
1L Essence = 10,4kWh)

43503 83070 26000 57510 36423

Coûts (référence clients 0,066 €/kWh) 2871 5483 1716 3796 2404

Economie d’énergie

Economie d’énergie (kWh) / Unité ETF 4350 3789 3727 1794 1600
Consommation d’énergie totale (kg 
propane, L Fioul)

4085 7116 4100L 2380 2875

Economie d’énergie en kWh/m² 1088 947 932 449 400
kWh/an (1kg propane = 12,78 kWh
1L Essence = 10,4kWh)

52204 90942 41000 30500 36 800

Economie en  €/an 3445 6002 2640 3134 2454

% d’économie d’énergie 55% 52% 62% 29% 50%

Coûts 

Coût total en €    42 000           80 000       39 000       54 000            75 000 

Subvention en €          35 000          44 000

Investissement / Économie d’énergie 
sans subvention (€/kWh)

                                 
0,80   

                         
0,88   

                       
0,95   

                       
1,77   

                          
2,04   

Investissement / Économie d’énergie 
avec subvention (€/kWh)

   0,62 0,84

Performance de l'Énergie Thermo-Solaire (Ferme de veaux dans le 
Nord-Ouest de la France) 

Source: 
Systèmes ETF: 
• Mr & Mrs Broissin: Entretien avec les fermiers 
• Mr Despres: Entretien avec les fermiers
• Mr Helsbeux: Déclaration
Systèmes classiques
• Mr. Louvel : 
https://www.gie-elevages-bretagne.fr/admin/upload/installation_solaire__thermique_elevage_veaux.pdf
• Mr. Sachet: 
https://www.gie-elevages-bretagne.fr/admin/upload/160721_Elevage_Sachet_Esse.pdf 

 

https://www.gie-elevages-bretagne.fr/admin/upload/installation_solaire__thermique_elevage_veaux.pdf
https://www.gie-elevages-bretagne.fr/admin/upload/160721_Elevage_Sachet_Esse.pdf



