
Didacticiel du logiciel Climawin 
 

 

I. Généralités 

1. Le système Héliopac 

 

 

 

Le système Heliopac® est l’association d’une 

pompe à chaleur eau/eau et d’un capteur 

hélio-atmosphérique. Le capteur aussi appelé 

moquette solaire sert d’échangeur 

atmosphérique lorsque l'énergie solaire n'est 

plus suffisante (nuit, temps pluvieux, 

brouillard, température, …). Il sert de source 

froide à la pompe à chaleur (PAC). 

L’ensemble permet de produire en continu, 

jour et nuit, de l’eau chaude sanitaire (ECS), 

stockée dans des ballons, avec une faible 

puissance installée. 

L’eau peut ainsi être montée jusqu’à 65°C 

toute l’année par la PAC.  

 

2. Définitions 

Génération : élément essentiel de la saisie du projet en RT 2005, la génération permet d’introduire 

l’ensemble des données liées à la production d’énergie. 

Générateur : appareil qui convertit l'énergie qu'on lui apporte en énergie thermique  pour les 

besoins d'une installation de chauffage ou d’ECS. 

Cette énergie peut être de l'énergie électrique, énergie fossile ou énergie renouvelable (énergie 

solaire, géothermie, etc.), le générateur étant la chaudière, la pompe à chaleur, le capteur solaire etc. 

Performance globale du système (Pgs) : correspond au rapport entre la consommation  pour l’ECS 

en énergie finale obtenue avec un générateur virtuel sans déperdition de stockage et ayant un 

rendement égal à celui de l appoint utilisé sur la consommation d’ECS en énergie finale obtenue 

grâce au système Héliopac. 
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II. Système Héliopac dans un bâtiment 

1. Procédure d’insertion du système 

• Saisie du générateur Héliopac dans le catalogue des générateurs. 

Au niveau du catalogue des générateurs de Climawin, il est nécessaire de créer un générateur ECS de 

type « Générateur solaire Heliopac ». La seule caractéristique à renseigner est la surface de capteurs 

par PAC.  

 
 

 

• Création d’un système de génération. 

Le système Heliopac qui va être utilisé dans le bâtiment est décrit au niveau de ce système de 

génération.
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Pour que le système Héliopac soit pris en compte, le mode de fonctionnement à sélectionner est 

« générateurs associés » car l’appoint du système se retrouve aussi dans cette génération. 

 
 

• Insertion des générateurs dans le système de génération 

La liste des générateurs du système de génération précédemment créé doit être débutée par un lien 

vers le générateur Héliopac qui a été intégré au catalogue des générateurs de Climawin 2005. Le 

second générateur à saisir dans cette liste va correspondre à l’appoint. Il peut d’agir d’un ballon 

électrique ou d’un lien vers un autre générateur ECS du catalogue. Les données concernant le volume 

de stockage et la constante de refroidissement seront recalculées automatiquement par Climawin 

2005. Les capteurs solaires sont automatiquement pris en compte, il ne faut en aucun cas rajouter de 

système solaire. 

 

-Si  l’ECS est liée au chauffage, l’appoint du système Héliopac constitue alors le générateur du 

chauffage. 

Après avoir cliqué sur « sélection du générateur » dans la liste des générateurs en bas, on peut 

choisir un générateur (ou en créer un) dont la production sera « Ch/ECS ». 
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Après validation du générateur, celui-ci est ajouté dans la liste. 

 
 

-Si l’ECS est indépendante du chauffage, on choisit plutôt comme appoint, un générateur dont la 

production est « ECS ». 
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2. Quelques exemples 

• Cas de l’ECS électrique 

Après avoir saisi le générateur Héliopac et créé le système de génération, il faut saisir le 

générateur qui constituera l’appoint électrique du système Héliopac. Dans la liste des 

générateurs, le domaine à sélectionner est  « ballon électrique ECS» ; ce ballon doit être saisi 

directement :  

   -le volume de stockage : calculé et intégré normalement par le logiciel, le choix d’une 

valeur n’a pas d’influence sur le calcul ; 

   -la position du stockage : le système n’utilise que des ballons verticaux ; 

   -la constante de refroidissement : le choix d’une valeur n’a pas d’influence sur le calcul (les 

déperditions du stockage ECS sont déjà intégrées dans le calcul du Pgs). 

 

 

Ensuite, il faut lier la génération au bâtiment (le lien se fait au niveau de la zone). 

Pour le type de distribution, il faut sélectionner « collectif avec réseau bouclé ». 

 



6  

 

 

 

Après avoir lancé le calcul, on peut obtenir les tableaux suivants :  

 

Dans ce tableau, le logiciel donne les caractéristiques du système Héliopac calculées pour 

cette étude. 

Ici, Pgs=65591,55 : 20991,71=3,12 

       

Continuer le 

calcul 
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Dans le tableau ci dessus, on s’intéresse à la ligne « production d’eau chaude sanitaire ». 

Cette fois ci, l’énergie finale est exprimée en KWh/m
2 

et l’énergie primaire en KWhep/m
2
. 

 

• Cas du gaz 

Après avoir saisi le générateur Héliopac et créé le système de génération de l’ECS, il faut 

saisir le générateur qui constituera l’appoint gaz du système Héliopac. Dans la liste des 

générateurs, il est nécessaire de : 

   -sélectionner « générateur » comme domaine  

   -aller dans la sélection de générateur pour choisir(ou créer) un générateur qui peut être 

une chaudière gaz, un chauffe eau gaz ou un accumulateur gaz. 
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Résultats pour le cas ECS associé au chauffage 

 

La performance globale du système ne dépendant pas de l’appoint, celle-ci est la même que 

pour le cas de l’ECS électrique. 

 

 

Les consommations en énergie finale et en énergie primaire avec un appoint gaz sont plus 

importantes qu’avec un appoint électrique. Ceci est la conséquence du mode de calcul du 

titre V Héliopac. 
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Résultats pour le cas ECS indépendante du chauffage 

  

 

 

• Autres cas 

La démarche est la même qu’avec un appoint gaz sauf que l’on remplace le générateur gaz 

par : 

   -une chaudière bois lorsqu’il s’agit d’un appoint bois 

   -une chaudière fioul lorsqu’il s’agit d’un appoint fioul 

   -un réseau d’énergie lorsque c’est un réseau d’énergie qui constitue l’appoint… 
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• Système Héliopac mutualisé dans plusieurs bâtiments 

Quatre principaux avantages sont à retenir lorsqu’ un système Héliopac est associé à plusieurs 

bâtiments : 

- la réduction du volume de stockage ECS ; 

- la réduction de la puissance d’appoint ; 

- la minimisation du coût d’investissement ; 

- la possibilité d’utiliser le système Héliopac dans des bâtiments qui n’auraient pas assez de besoin 

ECS seul. 

Actuellement il n’est pas possible de faire de la mutualisation sur Climawin : associer deux bâtiments 

à une même génération ECS sur ce logiciel revient à lier chaque bâtiment à son système Héliopac 

propre. Des mises à jour pour la mutualisation sont en cours. 


