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Aménagement, nature
MINISTÈRE DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES
ET DU LOGEMENT
Direction de l’habitat, de l’urbanisme
et des paysages

Arrêté du 12 août 2013 relatif à l’agrément de la demande de titre V relative à la prise
en compte du système « Solar Pump® » dans la réglementation
thermique 2005
NOR : ETLL1320338A

(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l’égalité des territoires et du logement et le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil en date du 19 mai 2010 sur la
performance énergétique des bâtiments (refonte) ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 111-9 et R. 111-20 ;
Vu l’arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des
parties nouvelles de bâtiments ;
Vu l’arrêté du 19 juillet 2006 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E prévue aux
articles 4 et 5 de l’arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments
nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments,
Arrêtent :
Article 1er
Conformément à l’article 82 de l’arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des
bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, le mode de prise en compte du système
« Solar Pump® », dans la méthode de calcul Th-C-E, définie par l’arrêté du 19 juillet 2006, est agréé
selon les conditions d’application définies en annexe.
Article 2
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages et le directeur général de l’énergie et du
climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Fait le 12 août 2013.
Pour la ministre de l’égalité des territoires
et du logement et le ministre de l’écologie,
du développement durable et par délégation :
La sous-directrice de la qualité
et du développement durable
dans la construction,
K. NARCY
Pour le ministre de l’écologie,
du développement durable
et de l’énergie et par délégation :
Le directeur général de l’énergie
et du climat,
L. MICHEL
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ANNEXE

MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DU SYSTÈME « SOLAR PUMP® »
DANS LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2005

1. Définition du système « Solar Pump® »
Au sens du présent arrêté, le système « Solar Pump® » de marque Giordano permet la production
d’eau chaude sanitaire (ECS) collective en couplant un capteur solaire thermique sans vitrage de
marque Giordano (Polytub S®) et une pompe à chaleur de type eau glycolée/eau, de la même
marque.
Le capteur est directement utilisé en tant que source d’énergie pour la pompe à chaleur. Les
capteurs solaires sont installés en toiture-terrasse sur un châssis métallique.
La machine est associée à un appoint (électrique ou hydraulique) permettant de satisfaire le besoin
en ECS pour les cas de température extérieure basse inférieure à – 5 oC ou de puisage très important.
Le système « Solar Pump® » est constitué d’une gamme de cinq machines.
Un système Solar Pump® est constitué d’un ensemble où les parties thermodynamiques, hydrauliques et électriques sont prémontées d’usine et raccordées sur un châssis pour former un ensemble
complet qui se connecte, d’une part, au capteur (circuit captage) et, d’autre part, aux ballons de
stockage d’ECS (circuit ECS). Tous ces composants du système sont donc définis en fonction du
modèle de Solar Pump® et leurs caractéristiques sont fixes pour chaque modèle.
Voici ci-dessous un tableau de caractéristiques des différents éléments constituant chaque modèle
de Solar Pump® :
MODÈLES DE SOLAR PUMP®

Groupes thermo-dynamiques

10 kW

15 kW

23 kW

2 × 15 kW

2 × 23 kW

Pchaud (*)

10,14 kW

14,93 kW

22,92 kW

29,85 kW

45,83 kW

Pélec (*)

2,64 kW

4,21 kW

6,38 kW

8,43 kW

12,76 kW

COP (*)

3,77

3,48

3,48

3,48

3,48

P u i s s a n c e s é l e c t r i q u e s Circuit captage
absorbées maximales par les
Circuit ECS
pompes

140 W

310 W

310 W

521 W

521 W

140 W

446 W

446 W

521 W

753 W

Capteur solaire

36 m2

48 m2

60 m2

100 m2

120 m2

Surface minimale

(*) Eau arrivant des capteurs à 10 oC, ECS sortie Solar Pump 50 oC (Pchaud = puissance calorifique, Pélec = puissance électrique absorbée).

2. Domaine d’application
La présente méthode s’applique aux applications de production d’ECS collective pour les logements collectifs, les hébergements, les établissements sanitaires avec hébergement, et la restauration un repas par jour, tel que défini dans le tableau 36 de l’arrêté du 19 juillet 2006 susvisé et qui
respectent les conditions suivantes :
– une altitude maximale de 400 m ;
– des besoins annuels compris entre 1 500 et 20 000 litres d’eau chaude sanitaire à 40 oC par jour ;
– des capteurs solaires non vitrés implantés avec un angle d’inclinaison par rapport au plan horizontal inférieur à 15o ou bien des capteurs solaires non vitrés implantés sur un plan parallèle à la
toiture, pour une toiture ayant une inclinaison comprise entre 15 et 45o avec une orientation
comprise dans un angle de plus ou moins 45o autour du sud ;
– une distance maximale de 20 m entre la pompe à chaleur et le ballon d’eau chaude sanitaire le
plus éloigné ;
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– les ballons de stockage sont verticaux et doivent respecter les volumes de stockage et les
valeurs maximales de coefficient thermiques selon le modèle de Solar Pump® référencées
ci-dessous :
MODÈLES DE SOLAR PUMP®
10 kW

15 kW

23 kW

2 × 15 kW

2 × 23 kW

Volume de stockage (litres)

2 000

3 000

4 000

6 000

8 000

Coefficient de pertes thermiques
maximum (W/K)

9,95

12,98

16,68

20,48

24,76

Le système « Solar Pump® » est cumulable avec les différents dispositifs d’économie sur l’eau
chaude sanitaire (robinetterie performante, récupération de chaleur sur les eaux grises...) qui
permettent une diminution du besoin de chaleur annuel au générateur. Dans ce cas, la présente
méthode de calcul s’applique sur le besoin au générateur après déduction préalable des économies
de consommation apportées par le dispositif associé.
3. Méthode de prise en compte dans les calculs
pour la partie non directement modélisable
3.1. Méthodologie générale
La présente méthode propose l’intégration du système « Solar Pump® » comme suit :
– effectuer un calcul initial, selon les règles Th-CE, en modélisant une production d’eau chaude
sanitaire collective avec une solution électrique à effet joule et une constante de refroidissement
prise égale à zéro pour les ballons de stockage ;
– obtenir par ce calcul initial la consommation en énergie primaire initiale liée à la production
d’eau chaude sanitaire (pertes de distribution comprises et désigné ci après par CepECS_initial), ainsi
que le Cep initial du projet ;
– corriger le CepECS_initial par les deux paramètres suivants :
– PerfSOLAR_PUMP qui traduit les performances annuelles du système « Solar Pump® » en prenant en
compte les consommations énergétiques des composants du système et les pertes thermiques
des ballons de stockage ;
– PartAppoint représente la part annuelle du besoin couvert par l’appoint ;
– corriger le Cep du projet (noté ci après Cepcorrigé) en prenant en compte la valeur corrigée de la
consommation en énergie primaire liée au poste ECS (CepECS_SOLAR PUMP + Appoint).
3.2. Détermination de la performance du système « Solar Pump® » (PerfSOLAR_PUMP)
et de la part de l’appoint (PartAppoint)
Les paramètres PerfSOLAR_PUMP et PartAppoint sont déterminés à partir des équations répertoriées dans
les tableaux ci-dessous (tableaux 1 à 10). Les éléments d’entrée nécessaires à la détermination de
PerfSOLAR_PUMP et PartAppoint sont les suivants :
– type d’usage ;
– modèle du système « Solar Pump® » ;
– surface de capteur du projet. Cette donnée est nécessaire uniquement pour les cas des Solar
Pump® 10 kW, 15 kW, et 23 kW pour les applications logements collectifs, les hébergements et
les établissements sanitaires avec hébergement ;
– zone climatique ;
– besoin énergétique annuel (noté B dans les tableaux 1 à 10) en énergie finale lié à la production
d’eau chaude sanitaire augmenté des pertes liées à la distribution (en kWhef/an).
3.3. Post-traitement – Correction du Cep du projet pour la prise en compte
du système « Solar Pump® » dans la RT2005
La consommation pour la production d’eau chaude sanitaire en énergie primaire du système
« Solar Pump® » est définie par la formule suivante :
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Avec :
– Coefep_appoint : coefficient de transformation en énergie primaire de l’énergie d’appoint (Coefep
vaut 2,58 pour les consommations d’électricité, et 1 pour les autres consommations) ;

Appoint

Avec Rpn = rendement à pleine charge du générateur d’appoint défini au paragraphe 17.6.3.2 de la
méthode de calcul Th-CE 2005.
La consommation conventionnelle en énergie primaire du projet peut alors être déterminée par :
Cepcorrigé = Cepinitial – CepECS_initial + CepECS_SOLAR_PUMP

+ Appoint

Avec :
– Cepinitial = consommation conventionnelle en énergie primaire avant correction ;
– CepECS_initial = consommation conventionnelle en énergie primaire due à la production d’eau
chaude sanitaire avant correction ;
– CepECS_SOLAR_PUMP + Appoint = consommation due à la production d’eau chaude sanitaire en énergie
primaire du système « Solar Pump® ».
Logements collectifs – Hébergement – Établissement sanitaire avec hébergement
Les tableaux sont donnés pour deux surfaces de capteurs pour les modèles de Solar Pump® 10 kW,
15 kW et 23 kW. La première valeur de surface correspond à la surface minimale de capteur à
installer en fonction de chaque modèle de machine. La seconde valeur correspond à une surface de
capteur du double de la surface minimale. Si la surface de capteur retenue pour le projet est
comprise entre les deux valeurs indiquées, les valeurs de Perf_SOLAR PUMP et Part_Appoint sont
obtenues par une interpolation linéaire entre les deux lignes. Si la surface retenue est supérieure à la
surface doublée, les valeurs de Perf_SOLAR PUMP et Part_Appoint resteront égales à celles de la
surface doublée.
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Restauration cuisine traditionnelle et self – Un repas par jour
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