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heliopacsystem® est une production d’ECS collective centralisée avec stockage. Le système est 

composé d’une ou plusieurs pompes à chaleur Solerpac® couplées à un champ de capteurs 

solaires tubulaires non vitrés dans lequel circule de l’eau glycolée, et raccordées à un ou 

plusieurs ballons de stockage. heliopacsystem® est intégré dans le moteur de calcul RT2012 

sous la forme d’un Titre V (Arrêté du 28 août 2017). Ce document recense l’ensemble des 

données d’entrée à saisir dans le Titre V. 

 

1 Pompes à chaleur Solerpac® ......................................................................................................... 2 

2 Ballons de stockage ....................................................................................................................... 2 

3 Circulateurs ..................................................................................................................................... 2 

4 Saisie dans le logiciel U22Win (Perrenoud) .................................................................................. 3 

4.1 Arborescence et saisie de la génération ............................................................................... 3 

4.2 Saisie du stockage et des pompes à chaleur ....................................................................... 4 

4.3 Saisie du capteur solaire ....................................................................................................... 5 

4.4 Saisie de l’appoint .................................................................................................................. 6 

5 Saisie dans le logiciel Pleiades ...................................................................................................... 7 

5.1 Saisie du Titre V ...................................................................................................................... 7 

5.2 Saisie du stockage, du capteur solaire et des pompes à chaleur ...................................... 7 

5.3 Saisie de la température de fonctionnement ....................................................................... 8 

5.4 Saisie de l’appoint .................................................................................................................. 8 

6 Saisie dans le logiciel ClimaWin .................................................................................................... 9 

6.1 Arborescence et saisie de la génération ............................................................................... 9 

6.2 Saisie du stockage, des pompes à chaleur et des capteurs solaires ............................... 10 

6.3 Saisie de l’appoint ................................................................................................................ 11 

 

 

 

 



  

NOTICE 

 
No 42h 

Version n°4 

Page 2 sur 11 

Saisir heliopacsystem® dans le moteur de calcul RT2012 
 

120, rue de l’Epidème, 59200 Tourcoing - Tél. : 03 20 27 10 60- Email : info@heliopac.com - www.heliopac.fr 
SAS au capital de 480 000 € - SIRET : RCS ROUBAIX TOURCOING 451 860 134 00027 - Code APE : 2825 Z 

 

1 Pompes à chaleur Solerpac® 

 

Paramètre Valeur 

Pourcentage de la puissance électrique des 

auxiliaires dans la puissance électrique totale 
0.1 % 

 

Matrices de performance : 

  Modèle de PAC 

  Solerpac SE134a-8  Solerpac SE134a-12 

Température aval (eau) 
 Température amont 

(eau glycolée) 

 Température amont 

(eau glycolée) 

T départ Désignation  7°C  7°C 

45°C 

P abs (kW)  2.25  3.15 

COP  3.64  3.82 

Statut  certifiée  certifiée 

65°C 

P abs (kW)  2.92  4.19 

COP  2.69  2.77 

Statut  certifiée  certifiée 

 

 

2 Ballons de stockage 

 

Ballons 1 000 L 1 500 L 2 000 L 2 500 L 3 000 L 

Versions (Basse / Haute) B H B H B H B H B H 

Pertes thermiques UA (W/K) 0.92 0.93 1.04 1.03 1.12 1.05 1.34 1.33 1.49 1.43 

Statut des pertes thermiques Justifiées 

 

Note : 

Lorsqu’une zone de stockage (« stratégique » ou « stock ») contient deux ballons ou plus, il faut sommer les 

volumes et la valeur des pertes de chaque ballon. Par exemple, si une zone contient deux ballons de 

1000L en version haute, le volume de la zone à saisir est de 2 000L et les pertes s’élèvent à 2 x 0.93 = 

1.86 W/K. 

 

 

3 Circulateurs 

 

Puissances nominales des circulateurs primaire et secondaire (en W) 

Paramètres Modèle de PAC 
Nombre de Solerpac 

1 2 3 4 6 

Puissance circulateur primaire  

(boucle solaire) 

Solerpac SE134a-8 470 310 / / / 

Solerpac SE134a-12 470 310 740 710 1 160 

Puissance circulateur secondaire  

(entre PAC et ballons) 

Solerpac SE134a-8 100 470 / / / 

Solerpac SE134a-12 100 4.70 290 650 850 

 

 



  

NOTICE 

 
No 42h 

Version n°4 

Page 3 sur 11 

Saisir heliopacsystem® dans le moteur de calcul RT2012 
 

120, rue de l’Epidème, 59200 Tourcoing - Tél. : 03 20 27 10 60- Email : info@heliopac.com - www.heliopac.fr 
SAS au capital de 480 000 € - SIRET : RCS ROUBAIX TOURCOING 451 860 134 00027 - Code APE : 2825 Z 

 

4 Saisie dans le logiciel U22Win (Perrenoud) 

4.1 Arborescence et saisie de la génération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désignation Génération Heliopacsystem 

Services assurés ECS seule 

CESCI 

CESCAI 

Ne pas cocher 

Type de gestion Générateur en cascade 

Raccordement des générateurs Permanent 

Raccordement hydraulique Avec possibilité d’isolement 

Position de la production Selon projet 

Emplacement de la production Selon projet 

 

 

Température de fonctionnement 40°C 

Il est très important pour le calcul du 

Titre V de bien modifier la valeur de 

ce paramètre et de ne pas la laisser 

par défaut. 

Type de production ECS Centralisée avec stockage 
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4.2 Saisie du stockage et des pompes à chaleur 

 
 

 

 

Désignation Stockage – PAC – Capteur solaire 

 Système HELIOPAC (Titre V) 

Valeur 
Système Heliopacsystem / 

Heliopacsystem+ 

Services assurés ECS seule 

 

Onglet « Caractéristiques »  

Volume total du ballon « stratégique » 

Selon projet (cf. paragraphe 2) Coef. De perte UA du ballon 

« stratégique »  

Valeur Justifiée 

Volume total du ballon « stock » 
Selon projet (cf. paragraphe 2) 

Coef. De perte UA du ballon « stock »  

Valeur Justifiée 

Nombre de Solerpac associées au 

stockage 
Selon projet 

Statut des performances de la PAC Certifiées 

Puissance absorbée valeur pivot 

Selon projet (cf. paragraphe 1) 

COP valeur pivot 

Puissance absorbée à (10°C/65°C) 

COP à (10°C/65°C) 

Pourcentage de la puissance élec des 

auxiliaires dans la puis. élec. totale 

Puissance du circulateur secondaire 

(entre PAC et ballons) 
Selon projet (cf. paragraphe 3) 
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4.3 Saisie du capteur solaire 

 
 

 

 

 

Onglet « Solaire »  

Type Capteur Heliopacsystem 

Surface d’entrée d’un capteur 

solaire 

Selon projet 

Saisir ici la surface totale de capteur 

solaire 

Nombre de modules identiques 1 

Orientation Selon projet 

Inclinaison  Selon projet 

Rendement optique du capteur 

solaire  
1.11 

Coefficient de pertes du premier 

ordre du capteur solaire 
7.61 W.m-2.K-1 

Coefficient de pertes du deuxième 

ordre du capteur solaire 
16.23 W.s.m-3.K-1 

Coefficient de dépendance au vent 

du facteur optique 
0.052 s.m-1 

Coefficient de pertes des tuyauteries 

vers l’extérieur 
Selon projet 

Pourcentage surface capteurs 

masquée en permanence 
Selon projet (cf. note ci-dessous)  

Facteur d’angle d’incidence 1 

Puissance nominale des pompes Selon projet (cf. paragraphe 3) 
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Note  

Le paramètre « pourcentage de la surface de capteurs masquée en permanence » 

permet la modélisation du cas où deux champs de capteurs sont installés en 

superposition. La figure ci-dessous schématise un exemple de cette configuration 

dans le cas où les deux champs sont de même dimension :  

 

 
 

Le champ de capteur noté 2 est alors masqué par le champ de capteur noté 1 et 

ce quelle que soit l’heure de la journée ou la hauteur du soleil. Dans cet exemple, 

le paramètre caractérisant ce masquage permanent se calcule de la manière 

suivante :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Saisie de l’appoint 

Le générateur d’appoint du système peut être de type résistance électrique, 

hydraulique par un générateur à combustion ou réseau de chaleur. 

Un exemple de saisie d’un appoint électrique est présenté ci-dessous : 

 
 

Désignation 
Selon projet 

Exemple : Appoint électrique 

Type de générateur 
Selon projet 

Exemple : 502 / Ballon électrique 

Nombre identique 
Selon projet 

Exemple : 1 

Services du générateur 
Selon projet 

Exemple : ECS seule 

Lien sur stockage Générateur d’appoint 

Puissance  Selon projet 
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5 Saisie dans le logiciel Pleiades 

5.1 Saisie du Titre V 

La prise en compte du Titre V se fait via la coche « Titre V » que l’on retrouve au 

niveau du paramétrage du type d’accumulation au niveau de la génération. 

 

5.2 Saisie du stockage, du capteur solaire et des pompes à chaleur 

 

 

 

 

Type Heliopacsystem - Geopacsystem 

Stockage ECS 

Type de système Système Heliopac 

 

Ballons   

Volume stratégique 
Selon projet (cf. paragraphe 2) 

UA (volume stratégique) 

 Justifiées 

Volume stock 
Selon projet (cf. paragraphe 2) 

UA (volume stock) 

 Justifiées 

 

Système solaire  

Azilmuth (0° = Sud) Selon projet 

Inclinaison  Selon projet 

Rendement optique 111 % 

K Theta 1 

Surface 

Selon projet 

Saisir ici la surface totale de capteur 

solaire 

Masqué  Selon projet (cf. note ci-dessous)  

b1 7.61 W.m-2.K-1 

b2 16.23 W.s.m-3.K-1 

bu 0.052 s.m-1 
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Note  

Le paramètre « pourcentage de la surface de capteurs masquée en permanence » 

permet la modélisation du cas où deux champs de capteurs sont installés en 

superposition. La figure ci-dessous schématise un exemple de cette configuration 

dans le cas où les deux champs sont de même dimension :  

 

 
 

Le champ de capteur noté 2 est alors masqué par le champ de capteur noté 1 et 

ce quelle que soit l’heure de la journée ou la hauteur du soleil. Dans cet exemple, 

le paramètre caractérisant ce masquage permanent se calcule de la manière 

suivante :  

 
 

 

 

Solerpac 

Nombre Selon projet 

Statut des performances de la PAC Certifiées 

Pabs pivot (10 - 45°C) 

Selon projet (cf. paragraphe 1) 

COP pivot (10 - 45°C) 

Pabs (10 - 65°C) 

COP (10 - 65°C) 

T aux 

Puissance pompe primaire (entre PAC 

et ballons) 
Selon projet (cf. paragraphe 3) 

Puissance pompe secondaire (entre 

PAC et ballons) 
Selon projet (cf. paragraphe 3) 

Ue (Coefficient de pertes des 

tuyauteries vers l’extérieur) 
Selon projet 

 

 

5.3 Saisie de la température de fonctionnement 

 
 

Température de fonctionnement 

(uniquement pour les générateurs 

instantanés) 

40°C 

Il est très important pour le calcul du 

Titre V de bien modifier la valeur de 

ce paramètre et de ne pas la laisser 

par défaut. 

 

 

5.4 Saisie de l’appoint 

Le générateur d’appoint du système peut être de type résistance électrique, 

hydraulique par un générateur à combustion ou réseau de chaleur. 
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6 Saisie dans le logiciel ClimaWin 

6.1 Arborescence et saisie de la génération 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désignation Génération Heliopacsystem 

Mode de fonctionnement Générateur en cascade 

Raccordements générateurs entre eux Permanent 

Raccordement réseaux distribution Avec possibilité d’isolement 

Emplacement production Selon projet 

Emplacement Selon projet 

Distributions intergroupes Distribution hydraulique collective 

Gestion de température en chauffage Pas de fonction chauffage 

Gestion température en 

refroidissement 

Pas de fonction climatisation 

Production ECS instantanée Production d’ECS instantanée 

Température de fonctionnement ECS 

instantanée 

40°C 

Il est très important pour le calcul 

du Titre V de bien modifier la 

valeur de ce paramètre qui est 

définie par défaut à 70°C 
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6.2 Saisie du stockage, des pompes à chaleur et des capteurs solaires 

 

 

Appellation Heliopacsystem 

Type de composant HelioPAC® 2017 

Source appoint Selon projet 

Nombre identique 

Selon projet 

Saisir ici le nombre de pompes à 

chaleur 

Indice de priorité en ECS 1 

Type de système Heliopacsystem 

Volume du ballon « stratégique » Selon projet 

Statut des pertes thermiques du 

ballon « stratégique » 
Justifié 

Pertes thermiques du ballon 

« stratégique » 
Selon projet (cf. paragraphe 2) 

Volume du ballon « stock » Selon projet 

Statut des pertes thermiques du 

ballon « stock » 
Justifié 

Pertes thermiques du ballon « stock » Selon projet (cf. paragraphe 2) 

Superficie de capteurs solaire 

Selon projet 

Saisir ici la surface totale de 

capteurs solaires 

Pourcentage de surface masquée Selon projet (cf. note ci-dessous) 

Pertes boucle solaire (Ue) Selon projet 

Facteur angle d’incidence 95 % 

Rendement optique du capteur solaire 111 % 

Coefficient de dépendance au vent du 

capteur (bu) 
0.052 s/m 

Coefficient pertes du premier ordre du 

capteur (b1) 
7.61 W/(m².K) 
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Coefficient pertes du second ordre du 

capteur (b2) 
16.23 W/(m².K²) 

Puissance circulateur Selon projet (cf. paragraphe 3) 

Statut des performances de la PAC Certifié 

COP pivot à 10/45°C  

Selon projet (cf. paragraphe 1) 

Pabs pivot à 10/45°C 

COP pivot à 10/65°C  

Pabs pivot à 10/65°C 

Taux 

Puissance circulateur Selon projet (cf. paragraphe 3) 

Azimut capteurs Selon projet 

Inclinaison capteurs Selon projet 

 

 

Note  

Le paramètre « pourcentage de la surface de capteurs masquée en permanence » 

permet la modélisation du cas où deux champs de capteurs sont installés en 

superposition. La figure ci-dessous schématise un exemple de cette configuration 

dans le cas où les deux champs sont de même dimension :  

 

 
 

Le champ de capteur noté 2 est alors masqué par le champ de capteur noté 1 et 

ce quelle que soit l’heure de la journée ou la hauteur du soleil. Dans cet exemple, 

le paramètre caractérisant ce masquage permanent se calcule de la manière 

suivante :  

 
 

6.3 Saisie de l’appoint 

Le générateur d’appoint du système peut être de type résistance électrique, 

hydraulique par un générateur à combustion ou réseau de chaleur.  

 

 


