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Trois gisements d’EnR
pour un bâtiment labellisé E+CSitué à Strasbourg, le bâtiment Le Waldhorn intègre une pompe à chaleur eau/eau
prélevant la chaleur sur l’air extrait, les eaux grises et le solaire.

L

e Waldhorn est un ensemble de 57
logements en R+5. Niché au sein
de l’éco-quartier des Brasseries du
faubourg de Cronenbourg à
Strasbourg, il regroupe deux bâtiments livrés depuis début novembre.
Lauréat de l’appel à projets national de
l’Ademe «Vers des bâtiments responsables à l’horizon 2020», ce bâtiment labellisé E+C- (Energie 3 - Carbone 2) atteint
un niveau réglementaire (Cep) RT 2012
- 60 %. Cette performance énergétique
est notamment possible grâce à l’emploi
d’une solution collective multisource EnR
pour la production de chauffage et d’eau
chaude sanitaire.

Une pompe à chaleur
obligatoirement de type eau/eau
Conçu par France Air, le système Myriade
emploie une pompe à chaleur eau/eau.
Une Pac électrique géothermique Carrier
(modèle 61 WG 060) d’une puissance de
60 kW a été sélectionnée pour ce bâtiment strasbourgeois. «Le choix d’une Pac
électrique s’est imposé en raison de l’absence d’alimentation en gaz naturel au
sein de cet éco-quartier», souligne
Stéphane Moureaux, chef marchés des
systèmes énergétiques chez France Air.
Par ailleurs, la Pac doit impérativement

Air extrait et solaire : la
combinaison gagnante
Des tests semi-virtuels ont été effectués
à l’Institut national de l’énergie solaire
(Ines) pour analyser l’efficacité des différentes combinaisons. «Les conclusions
ont révélé que le meilleur rapport prix/
performance correspond à l’emploi de
l’air extrait. Toutefois, il s’agit d’une énergie faible en quantité qui ne permet pas
de couvrir 100 % des besoins en ECS.
Le deuxième gisement le plus intéressant est le solaire. Enfin, la meilleure
combinaison est celle de l’air extrait couplé au solaire», indique Stéphane
Moureaux.
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Le Waldhorn est un ensemble de 57 logements en R+5 situé à Strasbourg. Ce bâtiment labellisé
E+C- (Energie 3 - Carbone 2) atteint un niveau réglementaire (Cep) RT 2012 - 60 %.

être de type eau-eau pour permettre au
Une Pac combinant les différentes
côté «froid» de la Pac d’être alimenté par
les EnR présentes sur le site (air extrait, sources d’énergie
solaire, eaux grises). L’eau froide de la Le système Myriade utilise une pompe à
Pac se réchauffe dans les gisements chaleur eau/eau prélevant et stockant les
d’EnR puis revient vers elle afin de la calories à partir de trois gisements d’énerrefroidir. «La puissance thermique de la gie : eaux grises, air extrait de la VMC et
Pac dépend des besoins à satisfaire sur solaire thermique. «Adaptée à tout bâtile chauffage et l’eau chaude sanitaire (et ment avec des besoins en ECS, la soludonc du nombre et type
de logements, de la
qualité d’isolation...),
du pourcentage d’effacement des besoins de
chauffage et d’ECS
directement par le
solaire et aussi du
dimensionnement des
ballons de stockage
hydraulique en fonction
du mode de production
ECS.» Sur un bâtiment
de logements collectifs de cette qualité, il
faut compter une puissance thermique de la
«Le cœur du système réside dans un automate de régulation capable
Pa c d ’e nv i r o n u n de piloter la pompe à chaleur. Grâce à l’écran de contrôle, il est poskilowatt par logement sible de visualiser la consommation, la proportion d’ECS et de chauffage sur les besoins totaux, le Cop du système, la performance globale
pour assurer l’ECS et de l’installation...», explique Stéphane Moureaux, chef marchés des
systèmes énergétiques chez France Air.
le chauffage.
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tion est proposée a minima avec l’emploi
de l’air extrait et le solaire (ndlr : voir encadré page précédente). Le logement collectif est la cible principale ; les Ehpad,
hôtels, bâtiments de santé et tertiaire sont
également concernés», complète Stéphane
Moureaux. En attente de publication au
journal officiel du Titre V, le système a la
capacité de couvrir 100 % des besoins en
ECS et en chauffage grâce à l’apport du
solaire.
Au sein du bâtiment Le Waldhorn, la Pac
électrique géothermique Carrier (modèle
61 WG 060) utilise ces trois sources d’énergie. D’une puissance de 60 kW et d’un
Cop de 6, elle peut les combiner entre
elles selon les disponibilités ou les objectifs visés: tels que la réduction des charges
des occupants par exemple. La régulation
choisit le gisement le plus performant à
un instant T. 100 % des besoins en ECS
et 50 % des besoins de chauffage sont
assurés par ce système ; le réseau de chaleur du quartier ou une chaudière électrique de 60 kW assure l’appoint. L’objectif
de la solution est de réutiliser en priorité
les énergies fatales ou gratuites présentes
sur le bâtiment avant de compléter avec
des énergies extérieures.

Choix d’un système solaire autovidangeable
«Le choix du système autovidangeable Eklor s’est naturellement imposé comme une
brique technologique essentielle pour Myriade. De par sa simplicité d’installation, il garantit le bon fonctionnement dans le temps et une prise en main aisée par la future société
d’exploitation», indique Stéphane Moureaux. Au démarrage de la pompe hydraulique, le
fluide solaire stocké dans la bouteille vient remplir le champ de capteurs. L’air qui était
contenu dans les capteurs et dans les canalisations est alors stocké dans la bouteille
pendant la durée du fonctionnement de la pompe hydraulique. Lorsque celle-ci s’arrête,
le fluide contenu dans les capteurs redescend par gravité dans la bouteille. Un tel système évite toute surchauffe du fluide caloporteur qui ne dépasse pas la température de
sécurité, soit en général 95 °C. Ceci évite toute surpression et évacuation de liquide
caloporteur via une soupape ; l’eau glycolée ne risque pas de se détériorer. La maintenance est alors simplifiée (pas de vase d’expansion, ni de purgeur en terrasse).
puisque nous ne maîtrisons pas la production des eaux grises et de l’air extrait. La
quantité d’énergie récupérable est proportionnelle à la surface de capteurs installés», explique Stéphane Moureaux. À cet
effet, le bureau d’études GLM Fluides a
dimensionné les besoins en énergie solaire.
Un champ de 15 capteurs et un autre de
6 capteurs ont alors été installés en toiture.
Ils totalisent une superficie de 50 m2 de
panneaux solaires, soit environ un mètre
carré par logement. Le système autovidangeable Eklor (voir encadré) composé de
trois sous-ensembles (capteurs, module
hydraulique et ballon tampon de
3 000 litres) permet de produire de l’eau
de 30 à 90 °C. L’énergie issue de l’air

Un système modulaire...
«Parmi les trois sources d’énergies
employées par la Pac, le solaire est la
seule énergie sur laquelle il est possible
de disposer d’une variable d’ajustement

1

2

extrait, qui est puisée par la Pac, provient
d’une ventilation simple flux. Cette dernière est assurée par trois caissons VMC
et deux CTA (de 5 000 et 4 000 m3 /h max)
France Air installés en toiture. Il est à noter
que le système Myriade n’est pas pertinent avec la ventilation double flux qui
récupère déjà l’énergie de l’air extrait.
Enfin, la troisième source d’énergie provient d’un système de récupération d’eaux
grises dit «intrusif», sélectionné pour sa
performance accrue en comparaison de
la technologie «passive». Les eaux des
douches, baignoires, lavabos, lave-linge,
lave-vaisselle sont acheminées vers une
cuve comprenant un échangeur immergé.
Enfin, les émetteurs de chaleur sont des

3

1 Outre la présence de six ballons, l’insertion d’une cuve de récupération d’eaux
grises de 1 250 litres (à droite) est un équipement imposant à insérer au sein d’un
local exigu de 40 m2 .

2 Un boîtier (à gauche) assure la régulation de la température pièce par pièce par
une action sur les vannes hydrauliques installées sur le collecteur de départs des
planchers chauffants.

3 Le module hydraulique solaire est composé d’une bouteille et d’une pompe hydraulique solaire. Au second plan, le ballon solaire assure un stockage d’énergie.
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assure le contrôle/
commande et présente les per formances du système
sur des menus.
«Grâce à l’écran de
contrôle, il est possible de visualiser la
consommation, la
proportion d’ECS et
de chauffage sur les
besoins totaux, le
Cop du système, la
performance globale
de l’installation...»,
témoigne Stéphane
Moureaux. La réguLa Pac du système Myriade doit obligatoirement être de type eau/eau. lation détermine le
Ici, le choix s’est porté sur une Pac électrique géothermique Carrier
gisement à prioriser
(modèle 61 WG 060) d’une puissance de 60 kW.
pour optimiser le coût
planchers chauffants à très basse inertie d’utilisation et minimiser l’énergie appethermique. Leur dimensionnement per- lée. Si la chaleur accumulée dans le balmet de fonctionner avec un régime d’eau lon de stockage d’énergie est suffisante,
chaude de 27 à 32 °C, soit la tempéra- l’eau froide sanitaire se réchauffe de façon
ture optimale pour le Cop de la Pac.
instantanée dans un ballon avant d’aller
dans le ballon d’ECS terminal.
... avec instrumentation intégrée
Deux appartements témoins (un situé en
Le cœur du système réside dans un autofaçade nord et l’autre en façade sud), dans
mate de régulation capable de piloter la
lesquels sont intégrés des capteurs de
Pac tout en maximisant l’emploi des gisetempérature, permettent de collecter des
ments énergétiques disponibles sur site.
données et d’ajuster le système de proUne régulation prédictive et intelligente
duction pour améliorer le confort des occupants et minimiser les consommations. Un
suivi est prévu sur le long terme, en accord
Les acteurs du chantier
avec les exigences de l’appel à projets de
l Maîtrise d’ouvrage :
l’Ademe. C’est dans ce cadre que France
Boulle Promotion
Air a monté un consortium avec un partenaire promoteur : l’entreprise Boulle
l Maîtrise d’œuvre :
Promotion. «Nous avons été attirés par le
Service Technique Boulle
suivi et la gestion de la régulation de ce

Bureaux d’études : Tribu Energie
et GLM Fluides
l Entreprise de génie climatique/
CVC : Falières
l Entreprise d’électricité :
Cevico et Sorlest
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projet ; les données seront exploitées par
nos soins et par France Air pendant deux
ans, avec la possibilité de mettre en place
des actions correctives. Nous avons adopté
une logique de bailleur social en investissant dans des équipements innovants et
performants afin de diminuer les charges
des occupants», précise Christophe Boulle,
directeur de Boulle Promotion. L’emploi de
la solution Myriade peut ainsi réduire les
charges jusqu’à 60 %.

Loger tous les équipements
dans 40 m2
D’autre part, la conception d’un local technique pour intégrer ce système est une
première. L’installateur Falières et France
Air ont réfléchi de concert à l’intégration
et au bon fonctionnement de l’ensemble.
L’insertion d’une cuve de récupération
d’eaux grises de 1 250 litres est notamment un équipement atypique à insérer
au sein d’un local exigu de 40 m2. «Le permis de construire du local était déjà
déposé, il a donc été nécessaire de composer avec la superficie déjà existante.
Nous avons installé progressivement les
équipements en commençant par les six
ballons, puis la cuve de récupération
d’eaux grises et la Pac afin d’éviter de
saturer le local», complètent Loïc Prost et
Pascal Falières, cogérants de l’entreprise
Falières. La puissance de la Pac est
dépendante de deux ballons de stockage
d’énergie de 3 000 litres chacun. «Tous
les systèmes de récupération d’énergie
pour la production d’eau chaude (chauffage et ECS), avec ou sans pompe à chaleur, nécessitent des stockages hydrau-

l

Chiffres clés
57 logements en R+5.
l Réduction de la facture énergétique
de 60 %.
l 100 % des besoins en ECS et 50 %
des besoins de chauffage couverts
par Myriade.
l Une Pac électrique géothermique
d’une puissance de 60 kW.
l 50 m2 de panneaux solaires
thermiques.
l Une cuve de 1 250 litres récupérant
les eaux grises.
l 2 CTA de 4 000 et 5 000 m3 /h.
l
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(Suite page 46)

Falières : en quête de projets innovants
Créé en 1999, l’installateur Falières
s’est spécialisé dans le chauffage et
sanitaire, la climatisation et ventilation, le traitement d’air et l’assainissement. Le rayon d’action de cette
PME située à Mundolsheim (Bas-Rhin)
se concentre principalement dans l’Est
de la France. D’abord centrée sur les
particuliers avec un service installation et dépannage, elle intervient pour
le compte d’ensembles immobiliers de toute taille grâce à ses 40 salariés. Elle a récemment réalisé la restructuration des locaux de Voies Navigables de France (VNF) à
Strasbourg, la chaufferie de la piscine d’Haguenau... «Nous sommes intéressés par des
installations techniques et avant-gardistes telles que celles réalisées sur Le Waldhorn.
Cinq techniciens ont été sollicités pendant six mois pour ce chantier innovant, indiquent
Loïc Prost et Pascal Falières, cogérants. Une modélisation 3D au format Bim Revit a
aidé à respecter l’implantation des différents équipements au sein du local».
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1 Dix sondes de température (Distech Controls) sont disposées sur

les deux ballons dans lesquels la Pac puise les calories des différents gisements. Elles sont réparties sur toute la hauteur afin de bien
mesurer les évolutions de températures dans le ballon
(stratification).

2 Une dizaine de pompes Wilo à vitesse variable, dotées d’un moteur

haut rendement de classe énergétique IE4, équipent le bâtiment.
Elles communiquent avec l’automate France Air qui régule leur vitesse
afin de réduire la consommation d’énergie.

3 Un champ de 15 capteurs et un autre de 6 capteurs sont installés en
toiture, soit un total de 50 m2 de panneaux solaires thermiques.

4 La Pac puise une partie de l’énergie sur l’air extrait de la VMC. Une

ventilation simple flux repose sur deux CTA de 5 000 et 4 000 m3/h
(maximum) conçues par France Air.

(Suite de la page 44)

liques plus importants qu’avec un système
de production instantanée. Sur cette installation, le choix de l’ensemble des ballons s’est orienté sur le fabricant français
Charot qui a su proposer l’isolation appropriée. Les pertes thermiques liées aux
stockages hydrauliques ont ainsi été limitées afin de ne pas dégrader la performance globale des systèmes de production
de chaleur», renseigne Stéphane
Moureaux. La température de ces ballons, généralement comprise entre 10 et
85 °C, peut ainsi être réchauffée par les
eaux grises et/ou le solaire thermique et/
ou les centrales sur air extrait. Quatre
autres ballons (deux pour l’ECS, un dédié
au solaire et un pour le chauffage) sont
également intégrés au local. Enfin, la maintenance sera confiée à un exploitant local
à qui France Air assurera une prise en
main sur site du système.  n
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Des pompes connectées pour une performance
énergétique globale accrue
Une dizaine de pompes Wilo (Siriux, Stratos et Veroline) à vitesse variable, dotées d’un
moteur haut rendement de classe énergétique IE4, équipent le bâtiment. Elles communiquent avec l’automate France Air qui régule leur vitesse afin de réduire la consommation d’énergie. Elles livrent des informations telles que le débit d’eau dans le réseau, la
puissance électrique consommée ou encore l’état de fonctionnement, qui fournissent
des analyses précises de performance du système. Par exemple, la vitesse de l’eau circulant dans les tuyaux est étudiée afin de limiter les pertes de charges et donc la consommation d’électricité. «Les pompes hydrauliques entrent dans la catégorie des consommations
auxiliaires électriques et jouent un rôle stratégique en termes de performance. Leur
dimensionnement est donc crucial afin de garantir une performance énergétique globale élevée, ajoute Stéphane Moureaux. Outre l’accompagnement de Wilo au sujet du
dimensionnement des pompes, le fabricant nous a également prêté du matériel afin de
tester la communication Modbus avec notre automate avant l’installation sur le chantier.
De plus, ce fabricant a été le seul consulté à nous fournir les plans Bim des pompes. Le
bureau d’études GLM Fluides a ainsi pu facilement les intégrer dans sa maquette numérique 3D».
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Dans l’e-mag, téléchargez

e-mag le document PDF original

L’e-mag est un service réservé aux abonnés de CFP

La puissance de la Pac est dépendante de deux ballons de stockage d’énergie de 3 000 litres chacun. L’énergie provient de trois sources distinctes qui peuvent être combinées entre elles : panneaux solaires thermiques, air extrait de la VMC et récupération des eaux grises stockées
dans une cuve.
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