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Installation PAC solaire 

heliopac 
Installation composée de 118 m² de capteurs solaires 
associés à 2 pompes à chaleur au 407C 

Piscine de Buzançais (36)  
Maitre d’ouvrage : Commune de Buzançais 
Maitre d’œuvre : EDF Optimal Solutions  
Installateur : Gaudebert Entreprise  
 
Mise en service : juin 2008 
Relevés - Période juillet et août 2010 
 

    

3 bassins3 bassins3 bassins3 bassins    27°C / 28°C / 28°C27°C / 28°C / 28°C27°C / 28°C / 28°C27°C / 28°C / 28°C    

Apports Apports Apports Apports en ENen ENen ENen ENRRRR    75172 75172 75172 75172 kWhkWhkWhkWh            

ApApApApports électriques ports électriques ports électriques ports électriques PACPACPACPAC    26270262702627026270    kWhkWhkWhkWh            

Appoint électrique (estimer a partir des Appoint électrique (estimer a partir des Appoint électrique (estimer a partir des Appoint électrique (estimer a partir des 

temps de fonctionnement)temps de fonctionnement)temps de fonctionnement)temps de fonctionnement)    
    < 3000 kWh< 3000 kWh< 3000 kWh< 3000 kWh    

Taux de couverture en ENTaux de couverture en ENTaux de couverture en ENTaux de couverture en ENRRRR    > 70 %> 70 %> 70 %> 70 %    

COCOCOCO2222    rejerejerejerejeté par l’installation Heliopac**té par l’installation Heliopac**té par l’installation Heliopac**té par l’installation Heliopac**    

(avec(avec(avec(avec    appoint)appoint)appoint)appoint)    

    

0,70,70,70,7    tonnestonnestonnestonnes    

COCOCOCO2222    pour une installation gaz pour les pour une installation gaz pour les pour une installation gaz pour les pour une installation gaz pour les 

mêmes besoins**mêmes besoins**mêmes besoins**mêmes besoins**    
4,84,84,84,8    tonnestonnestonnestonnes    

  

 

 

** Bases du calcul CO2 : 
- Electricité : 40 g CO2/kWh source : note de cadrage de l’ADEME du 14/01/2005 sur le 
contenu de CO2 du kWh par usage en France. 
- Gaz : 206 gCO2/kWh, avec rendement de production global de 80%. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Le capteur solaire en EPDM est posé sur un lit de 

parpaings et sur support en acier galvanisé 

 

 
Le local technique avec les 2 PAC raccordées en 

série 
 

 


