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I.I.I.I. GGGGENERALITESENERALITESENERALITESENERALITES    

1.1.1.1. Le système HéliopacLe système HéliopacLe système HéliopacLe système Héliopac    

 

 

        

 

 

Le système Heliopac® est l’association d’une 
pompe à chaleur eau/eau Solerpac® et d’un 
capteur solaire basse température 
Solerpool®. Le capteur solaire souple (ou 
moquette solaire) sert de source froide à la 
pompe à chaleur (PAC). Il fonctionne en 
échangeur atmosphérique lorsque l'énergie 
solaire n'est pas suffisante (nuit, temps 
pluvieux, brouillard, température, …). 
 
Le capteur solaire et la PAC, associés à un 
volume de stockage ECS, constituent un 
générateur d’ECS fonctionnant en semi-
accumulation qui permet de produire en 
continu, jour et nuit, de l’eau chaude 
sanitaire (ECS) avec un encombrement réduit 
et une faible puissance installée. 
Un appoint hivernal (électrique ou par 

échangeur) est indispensable.  

 

2.2.2.2. DéfinitionDéfinitionDéfinitionDéfinition    

 

GénérationGénérationGénérationGénération    : 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. 

GénérateurGénérateurGénérateurGénérateur : 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)Performance globale du système (Pgs)Performance globale du système (Pgs)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, divisé par la consommation pour l’ECS en énergie finale 

obtenue grâce au système Héliopac. 

PartPartPartPart    d’appoint (Papp): d’appoint (Papp): d’appoint (Papp): d’appoint (Papp): proportion des consommations en énergie finale pour la production d’ECS 

qui restent fournies par l’appoint. 
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3.3.3.3. MéthodologieMéthodologieMéthodologieMéthodologie    

 

Le logiciel U22 Win est un logiciel de calcul règlementaire qui permet de déterminer les 

performances règlementaires du bâtiment et de ses équipements, ce n’est pas un outil de 

dimensionnement des générateurs. 

Nous conseillons de réaliser un premier dimensionnement avec l’utilitaire Titre V Héliopac 

disponible sur le site internet www.heliopac.fr (rubrique «service »). 

Ce premier dimensionnement permettra de déterminer le besoin ECS règlementaire du bâtiment 

(en m3 à 40°C par an), le volume de stockage minimal ECS à installer ainsi que la puissance 

électrique minimale à mettre en œuvre dans le cas d’un appoint électrique. L’utilitaire permet 

également de déterminer rapidement le nombre de Solerpac et la surface de capteur qui 

donneront le meilleur niveau de performance (Pgs le plus élevé). 

 

                 

 

Le stockage peut être réalisé en un ou plusieurs ballons verticaux. Si le stockage est composé de 

plusieurs ballons ceux-ci doivent impérativement être raccordés en série. 

Le capteur solaire peut-être réalisé en plusieurs zones implantées horizontalement en toiture 

terrasse (cas général). Les différences d’altimétrie entre les différentes zones ne doivent pas 

dépasser 3 mètres. 

On peut ensuite passer au calcul règlementaire sur U22Win en utilisant les éléments issus de 

l’utilitaire Titre V Héliopac. 



Page 4 

 

 

II.II.II.II. SSSSAISIE DANS U22WIN D’AISIE DANS U22WIN D’AISIE DANS U22WIN D’AISIE DANS U22WIN D’UN SUN SUN SUN SYSTEME HELIOPAC ASSOYSTEME HELIOPAC ASSOYSTEME HELIOPAC ASSOYSTEME HELIOPAC ASSOCIE A UNCIE A UNCIE A UNCIE A UN    BATIMENTBATIMENTBATIMENTBATIMENT    UNIQUEUNIQUEUNIQUEUNIQUE    

 

1.1.1.1. Limites d’utilisationLimites d’utilisationLimites d’utilisationLimites d’utilisation    

 

Le titre V  du système Héliopac® Héliopac® Héliopac® Héliopac® prévoit de répondre aux besoins en eau chaude collectifs de 500 
à 18000 m3 /an d'eau chaude à 40°C, dans toutes les zones climatiques métropolitaines de 
moins de 400 m d’altitude. 
 
En application logement, cela correspond en général à un nombre minimal d’une vingtaine de 
logements (variable suivant la taille des logements). 
 

2.2.2.2. Différentes configurations possibles dans U22WinDifférentes configurations possibles dans U22WinDifférentes configurations possibles dans U22WinDifférentes configurations possibles dans U22Win    

 

Trois types d’eau chaude sanitaire sont compatibles  avec le système Héliopac : 

� Electrique : C’est le type d’ECS qu’il faut choisir quand on retient un système Héliopac avec 

un appoint électrique (solution qui donne la meilleure performance règlementaire). Dans ce 

cas les résistances d’appoint sont en fait intégrées dans les ballons de stockage du 

système Héliopac. C’est le seul cas où, si l’installation ne dessert qu’un seul bâtiment, il ne 

sera pas nécessaire de créer une génération, celle-ci sera créée automatiquement par 

U22Win. Les informations concernant la production d’ECS seront saisies alors directement 

dans les caractéristiques du réseau d’ECS. 

� Liée au chauffage : Ce cas doit être sélectionné quand l’appoint du système Héliopac est 

réalisé par un générateur qui contribue au chauffage du bâtiment. 

� Générateur indépendant : Ce choix doit être retenu lorsque l’appoint au système Héliopac 
est réalisée par un préparateur indépendant du chauffage (non électrique car dans ce cas il 
faut choisir ECS électrique). 

 

Attention : La Réglementation thermique ne permet pas de combiner un système Héliopac à un 

système thermodynamique.  Le système thermodynamique ne peut pas être un appoint pour le 

système Héliopac. 

 

 



Page 5 

 

3.3.3.3. Procédure dProcédure dProcédure dProcédure de saisiee saisiee saisiee saisie    du systèmedu systèmedu systèmedu système    HéliopacHéliopacHéliopacHéliopac        

a.a.a.a. Cas de l’ECS électriqueCas de l’ECS électriqueCas de l’ECS électriqueCas de l’ECS électrique    

 
Il faut saisir directement les renseignements relatifs à la production d’ECS dans les 

caractéristiques du réseau d’ECS. 

Les saisies à effectuer sont les suivantes : 

- Types d’ECS :  « Electrique » 
- Besoin d’ECS du réseau : 100% 
- Type de distribution : « Prod Collec avec Réseau bouclé » 
- Caractéristique des ballons d’eau chaude : saisir un ballon ou un ensemble de ballons de type 
« Chauffe eau elec vertical » dont le cumul des volumes et des puissances nominales correspond 
au volume et à la puissance d’appoint fournis par l’utilitaire Titre V Héliopac. Saisir une constante de 
refroidissement égale à zéro. 
- Ne pas cocher « Production d’ECS thermodynamique » 
- Cocher « Appoint du système Héliopac » 
- Nbre de PAC :    saisir la valeur retenue lors du dimensionnement avec    l’utilitaire Titre V Héliopac 
- Surface des capteurs en m² : saisir la valeur de capteur solaire par PAC retenue lors du 
dimensionnement avec    l’utilitaire Titre V Héliopac. Cette valeur peut ensuite être modifiée (entre 
30 et 100 m² par PAC) pour adapter les performances du système à l’objectif de consommation 
en énergie primaire pour l’ECS recherchée pour le projet. 
- Ne pas ajouter de système solaire 
    

 

Surface de 

capteurs par PACpar PACpar PACpar PAC 
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b.b.b.b. Cas de l’ECS indépendant dCas de l’ECS indépendant dCas de l’ECS indépendant dCas de l’ECS indépendant du chauffageu chauffageu chauffageu chauffage    

 

� Créer une nouvelle génération  

Les saisies à effectuer sont les suivantes : 

- Type de chauffage : « Autre : Thermodynamique, Gaz, Fioul, Bois, Réseaux de chaleur » 
 - Ne pas cocher « Générateurs indépendants » 
- Type de gestion : à choisir en fonction du type de générateur d’appoint retenu (sans priorité 
dans le cas général) 
- Gestion de la température : « Fonctionnement à température constante » 
- Emplacement de la prod : en fonction du projet 
- Surf desservie par gén : en fonction du projet 
- Ne pas ajouter de système solaire 

 

 

 

 

 

� Saisir les données du générateur et du système Héliopac. 

Les saisies à effectuer sont les suivantes : 

- Mode production : «    Fourniture ECS par accumulation »    
- Les autres caractéristiques à saisir sont celles du générateur choisi pour réaliser l’appoint du système Héliopac, 
à l’exception de la constante de refroidissement  qui doit être saisie à zéro.  
- Cocher « Appoint du système Héliopac » 
- Nbre de PAC :    saisir la valeur retenue lors du dimensionnement avec    l’utilitaire Titre V Héliopac 
- Surface des capteurs en m² : saisir la valeur de capteur solaire par PAC retenue lors du 
dimensionnement avec    l’utilitaire Titre V Héliopac. Cette valeur peut ensuite être modifiée (entre 
30 et 100 m² par PAC) pour adapter les performances du système à l’objectif de consommation 
en énergie primaire pour l’ECS recherchée pour le projet. 
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� Saisir le réseau eau chaude sanitaire :    

Les saisies à effectuer sont les suivantes : 

- Type d’ECS : « Indépendant du chauffage »  
        - Génération liée au réseau : choisir la génération créée précédemment 

- Besoin d’ECS du réseau : 100% 
- Type de distribution : « Prod Collec avec Réseau bouclé » 
 - Entrer les autres données du réseau de l’ECS  
 

 

 

Lien avec la 

génération 

Saisie  du réseau eau 

chaude  sanitaire 



Page 8 

 

c.c.c.c. Cas de l’ECS Cas de l’ECS Cas de l’ECS Cas de l’ECS liéliéliéliéeeee    au chauffageau chauffageau chauffageau chauffage    

    

 Il est nécessaire de créer une seule génération pour l’ECS et le chauffage ou d’insérer l’ECS à la génération déjà 

existante du chauffage. 

 

� Saisir les données de la génération  

- Type de chauffage : « Autre : Thermodynamique, Gaz, Fioul, Bois, Réseaux de chaleur » 
- Ne pas cocher « Générateurs indépendants » 
- Saisir les autres caractéristiques en fonction du projet 
- Ne pas ajouter de système solaire 

    

 

 

 

� Saisir les données du générateur 

- Mode production :    saisir « chauf. et fournit. ecs instantanée ou micro accumulée » ou « chauf. 
et fournit. ECS par accumulation » en fonction du type de solution retenu pour l’appoint. 
- Saisir les caractéristiques du générateur choisi pour réaliser l’appoint du système Héliopac, à l’exception 
de la constante de refroidissement  qui doit être saisie à zéro.  
- Cocher « Appoint du système Héliopac » 
- Nbre de PAC :    saisir la valeur retenue lors du dimensionnement avec    l’utilitaire Titre V 
Héliopac 
- Surface des capteurs en m² : saisir la valeur de capteur solaire par PAC retenue lors du 
dimensionnement avec    l’utilitaire Titre V Héliopac. Cette valeur peut ensuite être modifiée 
(entre 30 et 100 m² par PAC) pour adapter les performances du système à l’objectif de 
consommation en énergie primaire pour l’ECS recherchée pour le projet. 
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� Saisir les informations du réseau ECS  

Les saisies à effectuer sont les suivantes : 

- Type d’ECS : « Lié au chauffage »  
- Génération liée au réseau : choisir la génération créée précédemment 
- Besoin d’ECS du réseau : 100% 
- Type de distribution : « Prod Collec avec Réseau bouclé » 
- Entrer les autres données du réseau de l’ECS  
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III.III.III.III. SAISIE DANS U22WIN SAISIE DANS U22WIN SAISIE DANS U22WIN SAISIE DANS U22WIN     D’UND’UND’UND’UN    SSSSYSTEME HELIOPAC ASSOYSTEME HELIOPAC ASSOYSTEME HELIOPAC ASSOYSTEME HELIOPAC ASSOCIE A PLUSIEURS CIE A PLUSIEURS CIE A PLUSIEURS CIE A PLUSIEURS 

BATIMENTSBATIMENTSBATIMENTSBATIMENTS    
 

1.1.1.1. Avantages du système pour plusieurs bâtimentsAvantages du système pour plusieurs bâtimentsAvantages du système pour plusieurs bâtimentsAvantages du système pour 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. 

  

2.2.2.2. Procédure de saisie d’un système Héliopac Procédure de saisie d’un système Héliopac Procédure de saisie d’un système Héliopac Procédure de saisie d’un système Héliopac pourpourpourpour    plusieurs bâtimentsplusieurs bâtimentsplusieurs bâtimentsplusieurs bâtiments    

a.a.a.a. Cas de l’ECS électriqueCas de l’ECS électriqueCas de l’ECS électriqueCas de l’ECS électrique    ((((indépendant du chauffageindépendant du chauffageindépendant du chauffageindépendant du chauffage))))    

 

� Créer une nouvelle génération  

Les saisies à effectuer sont les suivantes : 

- Type de chauffage : « 102 - 103 – Effet Joule avec éléments de stockage» 
- Emplacement de la prod : en fonction du projet 
- Ne pas ajouter de système solaire 
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� Saisir les données du générateurSaisir les données du générateurSaisir les données du générateurSaisir les données du générateur    

Les saisies à effectuer sont les suivantes : 

----    Mode de productionMode de productionMode de productionMode de production    :::: « Fourniture ECS par accumulation » 
----    Type de générateurType de générateurType de générateurType de générateur    :::: « 103 – Effet Joule ballon élec. avec résist. ind. » 
----    PuissPuissPuissPuissance nominale en chauffageance nominale en chauffageance nominale en chauffageance nominale en chauffage    : : : : saisir la puissance minimale fournie par l’utilitaire Titre 
V Héliopac 
----    Caractéristique des ballons d’eau chaudeCaractéristique des ballons d’eau chaudeCaractéristique des ballons d’eau chaudeCaractéristique des ballons d’eau chaude    :::: saisir un ballon ou un ensemble de ballons de 
type dont le cumul des volumes correspond au volume fourni par l’utilitaire Titre V Héliopac. 
Saisir une constante de refroidissement égale à zéro.Saisir une constante de refroidissement égale à zéro.Saisir une constante de refroidissement égale à zéro.Saisir une constante de refroidissement égale à zéro.    
----    Cocher «Cocher «Cocher «Cocher «    Appoint du système HéliopacAppoint du système HéliopacAppoint du système HéliopacAppoint du système Héliopac    »»»»    
----    Nbre de PACNbre de PACNbre de PACNbre de PAC    : : : : saisir la valeur retenue lors du dimensionnement avec    l’utilitaire Titre V 
Héliopac 
----    Surface des capteurs en m²Surface des capteurs en m²Surface des capteurs en m²Surface des capteurs en m²    :::: saisir la valeur de capteur solaire par PAC retenue lors du 
dimensionnement avec    l’utilitaire Titre V Héliopac. Cette valeur peut ensuite être modifiée 
(entre 30 et 100 m² par PAC) pour adapter les performances du système à l’objectif de 
consommation en énergie primaire pour l’ECS recherchée pour le projet. 
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� Saisie du réseau ECSSaisie du réseau ECSSaisie du réseau ECSSaisie du réseau ECS    pour chaque bâtimentpour chaque bâtimentpour chaque bâtimentpour chaque bâtiment    ::::    

Les saisies pour chaque bâtiment sont à effectuer sont les suivantes : 

----    Type d’ECSType d’ECSType d’ECSType d’ECS    :::: « indépendant du chauffage »  
----    Génération liée au réseauGénération liée au réseauGénération liée au réseauGénération liée au réseau    :::: choisir la génération créée précédemment 
----    Besoin d’ECS du réseauBesoin d’ECS du réseauBesoin d’ECS du réseauBesoin d’ECS du réseau    :::: 100% 
----    Type de distributionType de distributionType de distributionType de distribution : « Prod Collec avec Réseau bouclé » 
- Entrer les autres données du réseau de l’ECS  

 

 

 

b.b.b.b. Cas de l’ECSCas de l’ECSCas de l’ECSCas de l’ECS    indépendant du indépendant du indépendant du indépendant du chauffage chauffage chauffage chauffage     

 

Le mode de saisie est identique au cas d’un seul bâtiment. Il faut simplement associer la 

génération créée pour le système  

 

c.c.c.c. Cas de l’ECS Cas de l’ECS Cas de l’ECS Cas de l’ECS liée auliée auliée auliée au    chauffagechauffagechauffagechauffage        

 

Le mode de saisie est identique au cas d’un seul bâtiment. Il faut simplement associer la 

génération créée pour le système  

 


