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À Toulouse, le maître d’ouvrage Green City Immobilier a 
fait le choix de panneaux solaires hybrides pour assurer 
à la fois la production d’électricité photovoltaïque et la 
production d’eau chaude sanitaire. Cette solution tech-
nique a été utilisée pour la construction de la nouvelle 

résidence Les jardins du parc, située dans un quartier à domi-
nante résidentielle de la première couronne de Toulouse.
La résidence en R+4 sur 2 niveaux de parking en sous-sol est 
constituée d’1 appartement de type T1, de 14 appartements de 
type T2, de 13 appartements de type T3 et de 3 appartements 
de type T4, pour un total de 31 logements.  Un local technique 
au premier sous-sol a été prévu pour l’implantation de la pro-
duction d’ECS thermodynamique ainsi qu’un local technique 
en combles pour l’onduleur et le caisson VMC.

Une solution valorisée RT 2012 grâce
à un titre V opération
La valorisation de la solution technique dans le moteur de calcul 
RT 2012 est passée par l’obtention d’un titre V opération 
pour lequel la société Heliopac a entièrement pris en charge 
les démarches et le montage du dossier. La ventilation des 
logements est assurée par une VMC simple flux hygroréglable 
de type B, le chauffage est individuel par des panneaux rayon-
nants électriques. La résidence a été livrée début décembre 
2016 dans de très bonnes conditions.
Avant cette réalisation, le concept avait déjà obtenu le prix EDF 
région Midi-Pyrénées aux Pyramides d’argent 2015. Destiné à 
promouvoir la qualité, le savoir-faire et l’innovation dans la 
construction, ce concours est organisé par la Fédération des 
promoteurs immobiliers de France (FPI).

Une première en résidentiel
collectif neuf

Capteurs hybrides

Par Alexandre Schmit, du bureau d’études Atmosphères

Le nouveau système 
Heliopacsystem+ assure
à la fois la production d’eau 
chaude sanitaire et
d’électricité à partir d’un seul 
panneau hybride. À Toulouse,
31 logements neufs sont
équipés de cette solution.
Un titre V opération a été
réalisé pour permettre sa
valorisation dans le calcul 
réglementaire.
Économie attendue : 24 % 
par rapport à une installation 
composée de chaudières
gaz individuelles.

Les panneaux solaires hybrides assurent à la fois la production d’élec-
tricité photovoltaïque et la production d’eau chaude sanitaire.

Figure 1 Principe général de l’installation



CHAUD l FROID l  PERFORMANCE l N° 808 - Mars 2017 55

TECHNIQUE

Fabriqué en usine, le module hydraulique permet de gérer la stra-
tification dynamique des ballons via un jeu de vannes 3 voies et 
assure la circulation du fluide thermique (eau glycolée) entre les 
capteurs en toiture et l’évaporateur de la pompe à chaleur.

Description technique de l’installation

Figure 2.
L’installation est constituée de composants montés d’usine prêts 
à être raccordés afin d’en faciliter la mise en œuvre et de réduire 
les coûts de pose. Pour la partie production d’eau chaude sani-
taire collective, elle comprend une pompe à chaleur, deux bal-
lons de stockage, un module hydraulique, une régulation...
La pompe à chaleur de type eau/eau développe seulement 
12 kW de puissance thermique à régulation électronique. Haute 
température, elle produit de l’eau pouvant atteindre 65 °C. Elle 
est équipée d’une régulation de puissance électronique et fonc-
tionne au fluide 134a. Ses performances sont certifiées, ce qui 
permet une valorisation maximale de son Cop dans le moteur 
de calcul thermique réglementaire.
Le stockage d’ECS est réalisé au moyen de 2 ballons de 2 000 
litres chacun raccordés en série. Ces ballons sont entièrement 
calorifugés, y compris le fond du ballon, par une jaquette en 
mousse de 100 mm d’épaisseur. Ils sont équipés de piquages 
spécifiques adaptés à la stratification dynamique. Le volume du 
stock, déterminé par le besoin journalier et le profil de puisage 
du bâtiment, a été volontairement surdimensionné afin d’optimi-
ser l’utilisation de l’électricité issue de la production photovol-
taïque pour la régénération du stock d’ECS en période diurne.
Les ballons sont équipés chacun d’une résistance électrique, 
l’une pour un appoint en cas de fort soutirage, l’autre unique-
ment pour un fonctionnement en secours.

Basé à Saint-Jory près de Toulouse (Haute-Garonne), 
et créé par Jean-Pascal Agard en 2005, le bureau 
d’études Atmosphères assure trois types de mis-
sions : aide à la décision, maîtrise d’œuvre classique 
et missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, ces 
dernières représentant pratiquement la moitié de l’ac-
tivité. Le bureau d’études développe également une 
activité de formation. L’entreprise emploie aujourd’hui 
9 personnes, dont 7 ingénieurs, 1 technicien supérieur et une assistante. 
Alexandre Schmit a notamment travaillé sur le projet de Green City Immobilier.
Titulaire d’une maîtrise et d’un diplôme d’ingénieur de physique de l’habi-
tat, Jean-Pascal Agard a été formé à l’université Paul Sabatier de Toulouse. 
Il a débuté sa carrière en 1990, au sein du bureau d’études OTH Sud-Ouest, 
avec lequel il collabore pendant cinq ans. Il participe à des projets emblé-
matiques comme le palais des congrès de la ville ou le théâtre du Capitole. 
Il entre ensuite chez Holisud en 1995, bureau d’études régional connu entre 
autres pour son implication dans la mise en œuvre de la climatisation à gaz. 
Il y développe l’activité de maîtrise d’œuvre alors que le BE est spécialisé 
dans les études thermiques réglementaires. Puis, en 2005, il crée sa propre 
structure... www.atmospheres-bet.fr

Un BE spécialisé dans le suivi des installations

Figure 2 Schéma de principe détaillé
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Figure 3 Colonnes ECS et bouclage

La panoplie hydraulique est livrée prête à poser. L’installateur 
n’a plus qu’à raccorder les différents éléments, ce qui évite les 
risques d’erreur sur chantier et procure un gain de temps impor-
tant.
La régulation optimise les performances du système et l’utili-
sation des énergies renouvelables par une gestion intelligente 
des priorités. En particulier, elle utilise le système thermodyna-
mique pour produire l’énergie thermique nécessaire à la com-
pensation des pertes de boucle, et non l’appoint électrique. La 
régulation est intégrée dans une armoire électrique montée 
d’usine avec les automates, commandes, contacteurs de puis-
sance, compteurs d’énergie et modem pour le télé-contrôle et 
l’assistance à la maintenance.

Des antennes non bouclées de moins de 8 mètres
Le réseau de distribution de l’eau chaude sanitaire bouclé est 
constitué de 11 colonnes montantes. Celles-ci sont situées à 
l’intérieur des logements afin de limiter les temps d’attente aux 
points de puisage et de respecter les règles techniques rela-
tives à la protection contre le développement des légionelles 
(longueur des antennes non bouclées inférieure à 8 mètres 
linéaires et moins de 3 litres de contenance en eau). La boucle 
de distribution étant maintenue à plus de 50 °C, la distribution 
de l’ECS à l’entrée de chaque logement est équipée d’un miti-
geur thermostatique avec sécurité anti-brûlure. Un soin parti-
culier a été apporté à l’isolation thermique du réseau bouclé 
ainsi qu’à son dimensionnement pour respecter des vitesses 
minimales de circulation dans la boucle. La réception et la 

Réglementation : RT 2012 (permis déposé le 31/01/2012).
Surface : 2 184 m2 SHON RT.
Nombre de logements : 31.
Bbio : 34,3 (gain/Bbio max : 36,5 %).
Cep RT 2012 : 54,6 kWhep/m2.an (gain/Cep max : 0,7 %).
Surface d’entrée des capteurs PV : 57,6 m² (36 capteurs 
monocristallins).
Puissance crête : 9 kWc.
Production annuelle PV : 9 173 kWh électrique.
Taux attendu d’autoconsommation : 67 %.
Taux attendu d’apports ENR pour la production d’ECS : 86 %.
Puissance thermique pompe à chaleur ECS : 12 kW.
Début des travaux : novembre 2015.
Réception : novembre 2016.
Livraison - Occupation : 1er décembre 2016.
Maître d’ouvrage : Green City Immobilier à Toulouse (Haute-Garonne)
Architecte : Scp Bellouard, Montlaur & Balducchi à Toulouse 
(Haute-Garonne).
Maître d’œuvre d’exécution : SCIB à Balma (Haute-Garonne).
Bureau d’études fluides lot ECS collective et photovoltaïque : 
Atmosphères à Saint-Jory (Haute-Garonne) - Alexandre Schmit.
Bureau d’études RT : ABM Energie Conseil à La Salvetat Saint-Gilles 
(Haute-Garonne).
Installateur et maintenance lot ECS collective : Let Lafforgue à L’Isle 
Jourdain (Gers).
Installateur photovoltaïque : Heliopac à Tourcoing (Nord).

Fiche Référence CFP

La réception et la mise en service de l’installation ont été conditionnées à la réalisation d’un équilibrage hydraulique complet de la boucle avec 
remise du rapport d’équilibrage.

Capte u rs  hyb r ide s
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Heliopacsystem+ est une solution adaptée aux bâtiments à énergie 
positive qui nécessitent à la fois des apports d’électricité et de cha-
leur d’origine renouvelable pour couvrir leurs besoins. Conçue pour les 
immeubles de logement collectif, c’est une solution de production d’eau 
chaude sanitaire centralisée qui produit également de l’électricité.
Un capteur solaire hybride, composé d’un échangeur thermique adossé 
à un panneau photovoltaïque haut rendement, fournit chaleur et élec-
tricité au ballon d’eau chaude sanitaire thermodynamique auquel il est 
associé.
L’échangeur de chaleur est complètement intégré dans le panneau, ce 
qui permet un excellent transfert de chaleur entre les cellules et le 
fluide caloporteur du circuit solaire thermique.
Grâce à la ventilation naturelle de la face arrière, le capteur solaire 
fonctionne également comme un échangeur atmosphérique et permet 
au ballon thermodynamique de récupérer de l’énergie sur l’air exté-
rieur dans la plupart des conditions climatiques.
La pompe à chaleur du ballon thermodynamique refroidit le capteur 
solaire et améliore de ce fait le rendement de sa production 
photovoltaïque.
Ce type de panneau présente donc l’avantage de cumuler deux fonc-
tions de production d’énergie dans un encombrement réduit.

Une production d’ECS pour les futurs bâtiments 
à énergie positive

Le panneau solaire hybride produit à la fois de l’eau chaude et de 
l’électricité photovoltaïque. L’échangeur de chaleur est complète-
ment intégré dans le panneau.

L'installation solaire photovoltaïque est destinée à l'autoconsom-
mation et n'a pas été intégrée pour bénéficier de tarifs de rachat.

implantés en toiture inclinée (toiture en tôle d’acier prépeinte 
pour couverture à joint debout, type PLX) et 1 champ en toi-
ture-terrasse de l’édicule central du bâtiment. Les 3 champs 
ont la même orientation sud, avec une inclinaison de 22 ° en 
toiture et 6 ° en toit-terrasse.

Onduleur triphasé de 8,2 kW, type SMA STP8000 TL-20

La partie courant continue de l’onduleur est raccordée au niveau 
de l’armoire électrique du local production d’ECS pour un fonc-
tionnement en autoconsommation sur le tarif bleu dédié à la 
production d’ECS.
Un panneau de communication dans le hall d’entrée de 
l’immeuble indique la puissance instantanée produite en W, 
l’énergie électrique cumulée produite en kWh et la production 
de CO2 évitée en kg.
Le dimensionnement de la surface de capteur résulte d’une 
optimisation entre la surface nécessaire pour un bon rende-
ment de la pompe à chaleur et la surface minimum de produc-
tion photovoltaïque pour atteindre le niveau de performance 
RT voulu.

Une logique d’autoconsommation de l’électricité
L’installation PV n’est pas de type «intégré au bâtiment».  Elle 
ne peut donc pas bénéficier d’un tarif de rachat de l’électricité 
bonifié dans le cas d’une revente totale de la production.
En conséquence, le choix de la valorisation de l’électricité s’est 
orienté naturellement vers de l’autoconsommation car cette 
option permet de :
l Valoriser l’électricité autoconsommée sur un prix du kWh plus 
élevé qu’en revente sans intégration.
l S’affranchir du coût annuel de location des deux compteurs 
Enedis de revente et de non consommation.
l Simplifier la gestion pour la future copropriété : pas de contrat 
d’achat avec EDF, ni de répartition de la recette de la revente 
d’électricité.

Une solution économique à l’exploitation

Afin de conforter le choix du maître d’ouvrage, le bureau d’études 
fluide Atmosphères a réalisé une étude comparative du coût 
global d’exploitation (coût des consommations, abonnements 
et maintenance) entre la solution Heliopacsystem+ et une solu-
tion «chaudières mixtes individuelles gaz à condensation». Les 
consommations annuelles prises en compte pour le chauffage, 
la production d’ECS et la VMC sont issues des résultats des 
études thermiques règlementaires RT 2012 réalisées par le 
bureau d’études thermique ABM Energie Conseil. Le coeffi-

mise en service de l’installation ont été conditionnées à la réa-
lisation d’un équilibrage hydraulique complet de la boucle avec 
remise du rapport d’équilibrage correspondant (figure 3).

36 panneaux hybrides répartis en trois champs

La production photovoltaïque comprend un ensemble de 36 
panneaux solaires hybrides pour une surface totale de 
60 m² et une puissance crête de 9 kW. Ces panneaux ont les 
dimensions standard d’un panneau photovoltaïque classique 
(60 cellules de 6 pouces, cellules silicium monocristallines à 
haut rendement). Les cellules sont refroidies par la circulation 
de l’eau glycolée dans l’échangeur thermique atmosphérique. 
Durée de vie : 30 ans. Garantie : 10 ans.
Les panneaux sont répartis en 3 champs distincts, 2 champs 
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En vue du suivi effectué par Atmosphères pendant une année com-
plète, l’installation a été équipée d’un complément d’instrumentation 
par rapport à une installation «standard». Les informations suivantes 
sont ainsi mesurées et télérelevées :

Compteurs électriques
Cel1 = Global production ECS (= consommation électrique 
 production ECS – production PV autoconsommée
 = facturation tarif bleu)
Cel2 = consommation électrique pompe à chaleur
Cel3 = consommation électrique résistances d’appoint
Cel4 = consommation électrique des auxiliaires
Cel5 = production photovoltaïque totale

Compteurs énergie thermique
Cth1 = énergie utile ( = besoin en énergie pour produire l’ECS) ; ce 
compteur donne également l’information de la consommation d’ECS 
en m3.
Cth2 = pertes bouclage
Cth3 = énergie sortie PAC
Cth4 = énergie apport capteur solaire

Sonde de température
Tef = température eau froide sanitaire
Tec = température départ eau chaude sanitaire 
Trb = température retour boucle eau chaude sanitaire
Tstock = température ballon Stock
Tzs = température ballon stratégique (bas du ballon de distribution).

Capte u rs  hyb r ide s
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Figure 4 Répartition du coût d'exploitation

Les coûts prévisionnels d'exploitation comparés sont en faveur 
du système de Pac sur capteurs solaires hybrides.

cient de conversion des kWh gaz PCI/PCS est égal à 0,9. 
Les consommations électriques dues à l'éclairage, à la cuis-
son et aux autres usages ne sont pas prises en compte dans 
l’étude comparative car équivalentes entre les deux solutions 
étudiées. Seul l’abonnement des services généraux dédiés à 
la production d’ECS collective a été pris en compte car l’abon-
nement électrique des services généraux dédiés à la ventila-
tion est équivalent pour les deux solutions.
La production photovoltaïque est estimée avec le logiciel PVSYST 
pour une installation de 36 panneaux de type Dualsun orien-
tés - 27 ° sud et inclinés à 20 °. 
La valorisation de la production d’électricité photovoltaïque est 
faite en autoconsommation sur la production d’ECS. La quan-
tité d'électricité autoconsommée est estimée en comparant les 
consommations dues à la production d’ECS à la production 
électrique photovoltaïque heure par heure. Les tarifs de l’élec-
tricité sont issus des tarifs en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Les coûts annuels de maintenance des installations sont esti-
més sur la base de l’expérience acquise par Atmosphères sur 
le sujet :
l La maintenance des chaudières individuelles consiste en une 
visite de contrôle par an, facturée environ 90 € TTC par logement.
l Une installation de chauffage électrique ne nécessite aucune 
maintenance particulière.
l La maintenance d’une production d’ECS par un système Helio-
pacsystem + (entretien des pompes à chaleur et des panneaux 
photovoltaïques) est estimée à environ 2 500 € TTC pour les 
installations hydrauliques et 1 000 € TTC pour l’installation pho-
tovoltaïque.

l Une production d’ECS collective nécessite la mise en place 
de compteurs individuels. La location, l’entretien et la relève 
(L.E.R.) des compteurs individuels sont estimés à 25 € TTC 
par logement.
Sur la base de ces hypothèses, la solution permet une écono-
mie annuelle de 24 %, soit 141 € TTC par an et par logement. 
Le détail des coûts d’exploitation est présenté dans la figure 4 
(ci-dessus), en coût total pour les 31 logements.

Un suivi de performance sur la première année
Dans un objectif d’amélioration continue et afin de valoriser le 
retour d’expérience de cette première réalisation, la société 
Heliopac a confié au bureau d’études Atmosphères le suivi de 
performance de l’installation sur la première année de fonction-
nement. Ce suivi a pour double objectif de confirmer les per-
formances prévisionnelles annoncées du système (production 
PV, rendement pompes à chaleur, taux de couverture par les 
ENR), par l’acquisition de données de fonctionnement en situa-
tion réelle et d’optimiser le fonctionnement de la régulation pour 
majorer le taux d’électricité autoconsommée.
Les résultats des deux premiers mois de fonctionnement sont 
déjà encourageants, même s’ils ne sont pas forcément repré-
sentatifs du fonctionnement moyen annuel : ils ont eu lieu en 
hiver (décembre et janvier), lorsque la résidence n’était pas 
encore entièrement occupée. À cela s'est ajouté l'aléa des pre-
miers réglages (disjoncteur calibré trop bas...). Rendez-vous 
dans un an pour la présentation et l’analyse des résultats com-
plets, ainsi que les enseignements sur l’optimisation de l’ins-
tallation. n

Un an de suivi complet


