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LA SOCIETE 
 

Heliopac fort de ses 25 ans d’expérience 
dans le domaine de l’eau chaude 
sanitaire collective conçoit et fabrique en 
France des systèmes sur-mesure et 
novateurs pour répondre aux besoins de 
ses clients. 

 

Etude 

La solution Heliopacsystem+ ® est 
dimensionnée pour répondre aux besoins 
spécifiques en eau chaude sanitaire  
(ECS) collective  du bâtiment. Notre 
bureau d’étude apporte aux professionnels 
son expérience dans toutes les phases de 
la conception d’un projet. 

 
Assistance technique chantier 

Dans le cadre de notre démarche qualité et de la garantie de nos produits, nos techniciens 
accompagnent les installateurs pour la pose et la mise en service du système. 
 

Maintenance 

HELIOPAC SAS met à la disposition des exploitants et gestionnaires des outils pour suivre et 
garantir les performances des installations. Des formations sont proposées aux exploitants et 
installateurs pour l’entretien et la maintenance des systèmes collectifs de production d’eau 
chaude sanitaire. 

 
LES ENJEUX DU BATIMENT 

La réglementation thermique RT2012 impose aujourd’hui un niveau de consommation d’énergie 
primaire en moyenne inférieur à 50 kWh/m².an. Avec le renforcement de l’isolation des 
bâtiments, la maîtrise de la consommation énergétique de l’eau chaude sanitaire est devenu 
primordiale.  

Pour répondre à cet enjeu et aller vers le bâtiment à énergie positive, il faut à la fois une solution 
très performante pour l’ECS et une production d’électricité d’origine renouvelable. 
Heliopacsystem+ ® répond à ces objectifs et se positionne comme une solution pertinente pour 
des bâtiments visant l’obtention de labels énergétiques ou soumis à des contraintes fortes. 

 

En rénovation également, Heliopacsystem+ ® est un substitut privilégié aux systèmes de 
production d’eau chaude  énergivores ou utilisant les énergies fossiles. La solution permet 
d’atteindre des taux de couverture par les énergies renouvelables é levés, et de rejet de CO 2 
exeptionnellement bas qui sont des atouts majeures pour des projets de rehabilitation 
thermiques ambitieux.   
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Heliopacsystem+ ® est une solution de production d’eau chaude sanitaire  (ECS) et d’éléctricité 
d’origine solaire  adaptée aux immeubles collectifs. 

Ce système est constitué de pompes à chaleur eau/eau  couplées à des capteurs solaires 
hybrides photovoltaïques et thermiques DualSun . Ceux-ci sont composés d’un échangeur 
thermique athmosphérique intégré dans un panneau photovoltaïque.  
Ce système hybride récupère à la fois l’électricité et la chaleur des panneaux. Ce transfert de 
chaleur  permet de refroidir les cellules et ainsi d’augmenter leur rendement . 
L’échangeur thermique atmosphérique récupère également l’énergie sur l’air extérieur en dehors des 
plages de fonctionnement des panneaux (nuit, pluie, brouillard). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ATOUTS DU SYSTEME  

� Innovation : Heliopacsystem+ ® est le seul produit sur le marché 
associant les technologies de pompes à chaleur et de capteurs solaires 
photovoltaïques et thermiques.  
 

� Gain de place en toiture : Les panneaux apportent chaleur 
thermique et électricité renouvelable. 
 

� Produit fabriqué en France : Savoir faire, réactivité et qualité. 
 

� Rendement  de production photovoltaïque optimisé par le 
refroidissement du capteur solaire. 
 

� Taux de couverture exceptionnel par les énergies 
renouvelables : L’énergie nécessaire à la production d’ECS est couverte à 
hauteur de 90%  par les capteurs hybrides. 

  
� Rejet de C02 inégalé : HELIOPAC contribue à la limitation du réchauffement 

climatique . Une solution Heliopacsystem+ ® est 35 fois moins impactante  qu’une installation 
par chaudière gaz à condensation centralisée.  
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Soit une économie de rejet de CO2 de 

10.9 tonnes / an 

L’équivalent de 93 299 km /an en voiture 
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CAPTEURS SOLAIRES HYBRIDES PVT 36 modules représentant une surface totale de 60 m² 

SOLERPAC® SE134A – 12 1 pompe à chaleur de puissance calorifique 12 kW 

STOCKAGE 4 000 litres 

TYPE D’APPOINT Electrique 

 

 

Estimations des apports et consommations d’énergie pour la production d’eau chaude 

 

Impact environnemental  
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EXEMPLE DE REALISATION 

LES JARDINS DU PARC, TOULOUSE 
Bâtiment neuf composé de 31 logements 

Prix EDF région Midi-Pyrénées aux 
pyramides d’argent 2015 
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