
Compte rendu des activités et des projets
de l’association APPER : chauffage, eau 

chaude solaire en auto-construction
année 2011/2012

Activités sur internet :

Le site web :      http://www.apper-solaire.org/
- Grâce aux contributeurs le site web s’étoffe régulièrement ,
-  Les gestionnaires du site sont actuellement  Amet, Bigot, Bilcot, Collin, Nies.
- Infomaniak notre fournisseur d’accès nous donne entièrement satisfaction
- Projet de classement inter-actif des comptes rendus d’installations (base de données)

Les  forum 
en php :  http://forum.apper-solaire.org/ 

gérée par : fred, alias fred mingot 
fred passe  beaucoup de son temps libre a assurer une prestation technique reconnue sur 
beaucoup d’autres forum.
 le trafic augmente.
Année calme est très productive ; pas de troll pour venir semer la zizanie.

Le forum  yahoo : http://fr.groups.yahoo.com/group/auto_construction_solaire_thermique/ 
est maintenu car il draine bien les référencements mais n’est plus en service.
Le forum http://fr.groups.yahoo.com/group/apper/ reste dédié au groupement d’achat il 
fonctionne très mal car personne ne s’en occupe (il est auto-géré). Nous allons 
probablement le fermer.

Les Antennes locales de l’APPER :

  Cette année le nombre des Apper Locales est passé à 9.

On recense :
- Alsace Ardennes Lorraine
- Bourgogne Franche Comtee
- Bretagne Ouest ASBO
- dep 85-44-49
- Ile de France

http://fr.groups.yahoo.com/group/apper/
http://fr.groups.yahoo.com/group/auto_construction_solaire_thermique/
http://forum.apper-solaire.org/


- Languedoc Roussillon
- Rhone Alpes Auvergne
- Vallee du Rhone
- Verdon Provence

Groupement d’achat de matériels solaires thermiques :
Le groupement d’achat existe depuis 2004. La logistique est toujours confiée à Solaire 

Diffusion. Cette activité a permis de pérenniser un emploi. Nous proposons 5 tailles de 
capteurs plans différents déclinés en revêtement peints ou tinox, ce qui donne un total de 
dix  capteurs différents. Nos priorité restent le meilleur rapport qualité prix performance : 
simplicité, démontabilité, gros diamètres de pipe pour la durabilité .

Le livre :

  Installer un chauffage ou un chauffe-eau Solaire ISBN: 978-2212122794 
http://www.apper-solaire.org/?Publications/apper a été ré-édité par Eyrolles.

Les dons :
Ils ont surtout permis de financer cette année du matériel de démo pour les Apper locales 
demandeuses : Alsace Ardennes Lorraine, Bourgogne Franche Comtee, Vallee du Rhone, 
Verdon Provence.

Apper tourné vers l’avenir :

Les objectifs ne changent pas : démystifier le solaire thermique, promouvoir l’auto-
installation notamment en chauffage solaire qui est de loin bien plus rentable que l’ECS solaire. 

http://www.apper-solaire.org/?Publications/apper

