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Récupération de chaleur sur eaux grises  

 

Biofluides ERS Compact 
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Description 
L’ERS Compact de Biofluides est un système thermodynamique de préchauffage d’eau 

chaude sanitaire par récupération de chaleur des eaux grises, intégré et prêt à raccorder. 

 

La machine intègre sur un châssis unique, en plus d’une pompe à chaleur et d’un 

compartiment d’échange thermique eaux grises breveté, les échangeurs et les circulateurs, 

les fonctions de disconnexion sanitaire et d’auto-nettoyage, de remplissage et d’expansion 

du captage, de régulation, de sécurité, de comptage d’énergie thermique et électrique, 

d’envoie d’alerte, de calcul des performances, avec reports sur l’écran et à distance via 

Modbus RS485 et IP et sur PC via câble RJ45 et Internet. 

Applications 
 25/30 logements T3 

45  Chambres type T1 

Collecteur des eaux grises 
Toutes les eaux ménagères (EN 16323 : eaux grises des douches, baignoires, lavabos, éviers, 
lave-linge et lave-vaisselle) arrivent à l’ERS. Si de l’eau grise manque, il est nécessaire de nous 
l’indiquer avant notre dimensionnement final. Les eaux vannes (toilettes, siphons de sol) sont 
séparés des eaux grises et nommés sur les schémas, les plans et les collecteurs eux-mêmes.  

Intégration dans le bâtiment 
La priorité sur le choix d’implantation est de placer l’ERS Compact pour simplifier les flux d’eaux 
grises et éviter le relevage. Prévoyez l’emplacement nécessaire pour le raccordement et l’entretien. 

 

Conditions initiales d’intégration au bâtiment :  

 Eaux grises séparées des eaux vannes jusqu’à l’ERS. 
 Zone d’implantation (L x l x hauteur) : 7 à 9 m²  

o Machine ERS Compact : 340 x 170 x 230 cm  
o Ballon ECS   : 180 x 90 x 210 cm 

Données pour la réglementation thermique française 
L’ERS Compact peut être comptabilisé dans votre bâtiment via le Titre V système ERS RT2012. 

Appoint ECS 
• Un système d’appoint ECS est nécessaire en aval de l’ERS. La température de 

production ECS de l’appoint doit être inférieure à 60°C (avant mitigeage), exception 
faite pour d’éventuels traitements thermiques temporaires. 
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Puissances et performances de la pompe à chaleur intégrée 

 

Modèle ERS Compact 5 

Régime 
Condenseur 10/35°C 
Evaporateur 14/9°C 

Puissance 
(kW) 

calorifique 5,6 

frigorifique 4,9 

élec globale 0,9 

COP global 6,30 

Régime 
Condenseur 10/55°C 
Evaporateur 12/7°C 

Puissance 
(kW) 

calorifique 4,8 

frigorifique 3,6 

élec globale 1,4 

COP global 3,40 

Régime 
Condenseur 25/45°C 
Evaporateur 12/7°C 

Puissance 
(kW) 

calorifique 5,0 

frigorifique 4,1 

élec globale 1,1 

COP global 4,50 
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A) Communication GTC 

Pour la communication en Modbus, BACnet ou SNMP, contactez-nous 

Données accessibles  

✓ Enregistrements 

✓ Consommations d’énergie électrique du système ERS 

✓ Quantité de chaleur fournie par l’ERS 

✓ Consommation d’eau préchauffée transitant par les ballons de l’ERS. 

✓ Consommation d’eau pour le nettoyage ERS 

✓ Températures, … 

✓ Performances calculées : COP système, énergie économisée en kWh/m3 

✓ Défauts 

✓ Transmission d’alerte d’un éventuel système de relevage relié à l’ERS 

✓ Défauts de fonctionnement de la pompe à chaleur 

✓ Défauts de nettoyage automatique 

✓ Défauts de performance 

Matériel intégré dans l’ERS Compact  

✓ Groupe thermodynamique (frigorigène) 

✓ Compresseur 

✓ Détendeur 

✓ Prises de pression HP et BP, filtre déshydrateur & voyant, réservoir fluide frigorigène 

✓ Groupe préchauffage (condenseur ECS) 

✓ Circulateur ECS 

✓ Echangeur ECS en inox 316L brasé / Cu double paroi 

✓ Compteur d’énergie thermique 

✓ Sondes de température entrée + sortie 

✓ Groupe captage (évaporateur) 

✓ Circulateur captage évaporateur 

✓ Sondes de température entrée + sortie 

✓ Détecteur de débit 

✓ Echangeur captage en inox 316L brasé / Cu 

✓ Vase d’expansion captage 

✓ Soupape de sécurité captage tarée à 3 bar 

✓ Remplissage du circuit de captage (vanne, manomètre, limiteur, clapet, purgeur) 

✓ Groupe nettoyage 

✓ Surpresseur 

✓ Clapet anti-retour, pressostat de sécurité 

✓ Mitigeur thermostatique  

✓ Electrovanne de disconnexion 

✓ Bâche de disconnexion, capteurs de niveau 

✓ Bloc électrique et électronique intégré : 

✓ Compteur d’énergie électrique 

✓ Contrôleur du système Carel c.pCO mini High End version 

✓ Contrôleur frigorifique Carel μC2SE 

✓ Afficheur écran tactile Carel 


