
DOSSIER DE PRESSE



PAC FACTEUR 7®

La solution innovante la plus efficiente
pour la production d’eau chaude sanitaire collective

CONTACTS PRESSE
Philippe OUTREQUIN

philippe.outrequin@solaronics.com
François DE NEVE
francois.deneve@solaronics.com



1/ LES EAUx gRISES
  comme source d’énergie

Un enjeU économiqUe et écologiqUe

chaque jour en France, 2 000 000 m³ d’eau chaude sont consommés par les logements. c’est le 
premier poste de consommation d’énergie des nouveaux logements construits en 2016, et pourtant 
75% de cette chaleur oscillant entre 28 et 31°c finit dans les égouts.

L’eau chaude sanitaire (ecs) est devenue un véritable enjeu pour diminuer la consommation 
énergétique des bâtiments d’habitation.

La réglementation thermique (rT 2012) a fait de l’eau chaude sanitaire un poste aussi important 
que le poste chauffage. un constat qui a amené à voir les «eaux grises» (eaux  provenant des 
douches, lave-linges, éviers) d’un autre œil, car ces eaux partant à l’égout après une première 
utilisation sont encore tièdes, et représentent une source d’énergie correspondant aux besoins de 
production de l’eau chaude sanitaire. Le ces, centre de recherche commun d’Armines et mines 
ParisTech, s’est donc lancé dans le développement d’une technologie de pompe à chaleur (PAc) 
permettant de récupérer les calories contenues dans ces eaux grises, énergie de surcroit constante 
toute l’année. 

Une solUtion d’amélioration de l’efficacité énergétiqUe

Le savoir-faire de mines ParisTech a ainsi permis en collaboration avec la société ereie, issue 
de l’essaimage de mines ParisTech, de concevoir un dispositif innovant d’extraction des calories 
contenues dans les eaux grises filtrées, pour les transférer à l’eau de ville, afin de produire, grâce à 
la PAc, de l’eau chaude sanitaire et à la stocker à une température supérieure à 55°c.

Le système permet aux eaux grises de passer par gravité à travers un filtre, puis d’être stockées 
dans une cuve, avant de produire de l’ecs à 58°c. Le dispositif a été validé par de multiples essais 
au ces dans des conditions variées. il permet de réduire la consommation énergétique de 6,4 fois 
par rapport à un chauffe-eau à résistance électrique.
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2/ LA soLuTion PAc FAcTeur 7®

La PAc Facteur 7® est une solution inédite d’extraction des calories contenues dans les eaux grises 
filtrées.

elle permet de produire de l’eau chaude sanitaire grâce à la récupération de chaleur des «eaux grises», 
au moyen d’un système qui combine cette récupération à une pompe à chaleur à haute efficacité 
permettant de stocker l’eau chaude sanitaire à une température supérieure à 55°c.

champ d’application

cette technologie innovante s’adapte à tous types de bâtiments collectifs, en neuf comme en 
réhabilitation consommant de grandes quantités d’eau chaude : résidences étudiantes, immeubles 
résidentiels, Foyers jeunes travailleurs, Hôtels, Auberges de jeunesse, centres de vacances, complexes 
sportifs, etc.

Schéma de la solution de récupération d’énergie PAC Facteur 7®
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3 / Les 3 éTAPes
       d’une ProducTion d’eAu cHAude sAniTAire          

HyPer eFFicienTe
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4/ PERFORmANCES 
        
Les performances énergétiques de chaque PAc Facteur 7® sont mesurées sur un banc dédié. Les 
résultats d’essais inscrits sur la fiche d’essais permettent de confirmer les données publiées dans le  
titre V rT 2012 du système PAc Facteur 7®. Les essais vérifient le coP pour les conditions nominales 
de fonctionnement (58 °c / 31 °c). 

des tests ont été effectués par le Lne selon les normes nF en 16 147 et 14 511.
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5 / données cLés 
la solUtion en chiffres

• 4 brevets déposés pour la PAc Facteur 7®.
Le dispositif a été validé par de nombreux essais au centre Efficacité énergétique des Systèmes de 
mines Paris Tech (ces).

• Le coP est de 6,4. PAc Facteur 7® divise la consommation d’énergie finale par 6,4 pour produire de 
l’eau chaude sanitaire, par récupération de l’énergie disponible sur les eaux grises.

• cep : 7 à 12 kWhep/m²sHon-rT.an.
Jusqu’à 80 % d’économies réalisées sur le poste ecs par an.

• Titre V rT 2012 obtenu le 26/03/2014.
il apporte des gains significatifs lors des phases de calculs réglementaires.

• 2 modèles de 20 ou 40 kW thermique, permettant de produire de 2 000 litres jusqu’à 22 000 litres 
d’ecs à 55° par jour et sans appoint, en mode accumulé ou semi-accumulé.

• Taux enr >30%.



6/ À PROPOS
      de soLAronics cHAuFFAge
  
soLAronics chauffage fabrique des produits et systèmes de chauffage pour les bâtiments 
industriels et tertiaires dont la surface est comprise entre 500 m² et 25 000 m².  

spécialiste reconnu dans les techniques du rayonnement et air chaud à condensation, soLAronics 
chauffage est également un expert des solutions de régulation et de la rénovation des installations 
existantes, dans le cadre de son offre econergie.   

L’offre de soLAronics chauffage est large :

ingénierie 
Fabricant français de «Solutions Energétiques Globales» pour le chauffage et le rafraichissement de 
bâtiments.

mise en service
Nos vérifications, paramétrages (régulation), réglages et tests, vous garantissent un parfait fonctionnement 
des installations. Nos clients  bénéficient, de plus, d’une garantie étendue sur le matériel ainsi mis en service 
par nos soins. 

diagnostics 
Nos techniciens sont équipés et formés pour diagnostiquer les installations et évaluer la performance des 
installations de chauffage.

maintenance préventive
Nos contrats de maintenance sont conçus pour répondre à tous les besoins : Contrôle, Nettoyage, 
Performance de combustion, Réglages et Réparation.

 

La Pme industrielle, installée à Armentières (59), est présente depuis 70 ans en France et dans 
une trentaine de pays à travers le monde. en mobilisant chaque année plus de 4% de son chiffre 
d’affaires dans la r&d et 15% de son effectif, les produits soLAronics chauffage sont à l’avant-
garde de la performance en matière de consommation d’énergie. 

l’acquisition de la technologie pac facteur 7® par solaronics chauffage s’inscrit donc 
logiquement dans une stratégie de développement axée sur l’innovation et les économies 
d’énergie.
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4 
                          brevets

7/ À PROPOS
      d’ereied’ereie

ereie est une jeune entreprise innovante qui se positionne comme un incubateur technologique 
pour le développement de solutions énergétiques à haute performance afin de capter et valoriser les 
énergies perdues au sein des équipements et procédés de ses clients.

depuis sa création en 2011, ereie a notamment permis la mise au point de plusieurs technologies en 
rupture sur leur marché : PAc Facteur 7® dans le secteur des bâtiments collectifs, cryo Pur dans le 
secteur du biogaz et également un système de récupération d’énergie sur les fumées industrielles.

 

L’EREIE a été fondée par Denis CLoDIC. 

denis clodic en qUelqUes titres

- Président et directeur r&d d’énergie recherche innovation engineering (ereie)
- co-lauréat du prix nobel de la Paix 2007
- directeur de recherche du centre énergétique et Procédés de mines ParisTech pendant 18 ans

«PAC Facteur 7® est le fruit de dix années de R&D. Nous sommes partis du constat que les habitants 
produisent de la chaleur récupérable quotidiennement sans le savoir, et nous voulions trouver une solution 
pour arrêter ce gaspillage et valoriser ces énergies jusqu’alors perdues. C’était le pari de PAC Facteur 7® afin 
de capter et récupérer cette énergie. Et nous sommes fiers d’avoir réussi ! Nous proposons et commercialisons 
désormais une solution qui répond autant aux attentes des bailleurs sociaux, que des entreprises générales et 
des promoteurs immobiliers, en produisant de l’eau chaude sanitaire représentant jusqu’à 80% d’économies 
d’énergie»

Denis CLoDIC lors de la CoP 21/ Paris Avenir – Décembre 2015

Un transfert armines

cette compétence a fait l’objet d’un transfert de brevets et de technologie entre la société 
soLAronics chauffage et Armines, la structure de recherche contractuelle des écoles des 
mines.

Au total, la PAc Facteur 7® fait l’objet de 4 brevets déposés.
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 8/ direcTiVes euroPéennes 
La PAc Facteur 7® répond parfaitement aux Arrêtés et directives européennes

obtention du Titre V –rT 2012 - publié le 26/03/2014
minisTÈre de L’écoLogie, du déVeLoPPemenT durABLe eT de L’énergie

 

9/ réseAu
memBre de L’AssociATion VALoreu 

pour la valorisation des eaux usées

memBre du cosTic
(comité scientifique et Technique des industries climatiques )

pour le compte de l’Ademe
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