
Ce générateur d'eau chaude sanitaire est issu de la combinaison

astucieuse d'une micro-cogénération gaz et d'une pompe à

chaleur air-eau qui préchauffe l'eau de 10 à 40°C.

La micro-cogénération produit l'énergie électrique qui va être

directement "consommée" par la pompe à chaleur alors qu'un

stockage d'énergie primaire à 80°C va permettre le réchauffage

d'appoint de l'eau chaude sanitaire de 40 à 60°C.

La pompe à chaleur est conçue pour capter les énergies

fatales, directement (rejets de VMC), ou bien par l'intermédiaire

d'une batterie de préchauffage placée en amont de

l'évaporateur.

Dans les énergies fatales, il faut entendre toutes les sources de

chaleurs perdues (fumées de chaudières collectives, eaux usées,

condensats de vapeur, rejets de VMC ou autres).

Ce couplage vertueux permet d'obtenir des rendements de
193 à 250% suivant les saisons comme illustré dans le schéma
au verso.

AMHYBRID
Générateur d‘Eau Chaude Sanitaire Hybride

Un système de production d'ECS innovant à haute efficacité énergétique

Dans le contexte économique et environnemental actuel, les
travaux d'isolation thermique des bâtiments ont un impact direct
sur la facture de chauffage mais il est plus difficile de réduire le
coût de la facture d'eau chaude sanitaire. Dans les bâtiments
récents, l'eau chaude sanitaire est devenue le premier poste de
dépenses.

Conscients de ces enjeux majeurs, COLLARD et TROLART est fier
de proposer à ses clients l'AMHYBRID, son nouveau générateur
hybride à haute efficacité énergétique, capable de concilier :

• respect de l'environnement
• performance économique

Ce générateur est conçu pour satisfaire les besoins d'eau chaude
sanitaire des systèmes collectifs à partir de 80l/mn.
Le système peut couvrir une gamme de puissance thermique de
30 à 984kW grâce à un concept modulaire.

L'ensemble des composants de ce générateur AMHYBRID est
livré "Plug and Play" par COLLARD et TROLART, et peut être
installé:

• soit sur place en version SKID dans un local technique et
chaufferie,

• soit livré en container prêt à être raccordé en gaz, en
électricité et en eau.

Différentes configurations peuvent être étudiées pour s'adapter
aux spécificités de chaque site.

Comment ça marche ?

Ce système est conçu pour être

installé dans le secteur résidentiel

privé ou social, l'hôtellerie, les

EHPAD, les foyers ou autres

bâtiments à fort besoin d'eau chaude

sanitaire.

Près de 2 000 logements en sont déjà

équipés en région Ile de France et de

nombreux projets sont en cours.

A qui est-ce destiné ?



De 193 à 250% suivant les saisons comme illustré dans le

schéma ci-dessus :

Schéma de principe type AMHYBRID

Les gains

Cette nouvelle solution permet une

continuité de service et de fourniture

d'eau chaude tout en permettant un

choix de l'énergie la moins coûteuse

à utiliser.

Cette solution permet de réduire :

• Jusqu'à 50% (diviser par 2) les

émissions de CO2 grâce à un

taux d'ENR pouvant dépasser

50%.

• Jusqu'à 67% (diviser par 3) la

facture du réchauffage de l'ECS.

Cela induit une amélioration du

classement de l'étiquette

énergétique du bâtiment:

Grâce à notre solution et à d'autres

améliorations, votre bâtiment passe

d'une Classe E ou D à une classe C.

Avantages

Mode de 

réchauffage de 

l’Eau Sanitaire

Coût du 

réchauffage de 

10 à 60°C

(€ TTC/m3)

Coût de 

l’abonnement

énergétique

(€ TTC/an)

Coût moyen de 

maintenance

(€ TTC/an)

Coût moyen 

pour une 

consommation 

de 35m3

(€ TTC/an)

Individuel GAZ 4,65 250,56 82 495

Individuel 

Electrique
9,75 123,65 / 464

Réseau de 

chaleur Urbain
7,7 60 25 354

Gaz collectif 

traditionnel
6,5 / 25 252

AMHYBRID 2,5 / 35 122

Base tarif 2018-2019 pour un logement standard de type T3.

Le système nous donne un coût de 25€ TTC le MWh (eau chaude

à 60°C), soit 2,5€ le réchauffage d'un m3 d'ECS de 10 à 60°C si le

réseau est bien calorifugé et 3,25€ le m3 d'ECS si le réseau est

moins bien isolé.

Des fiches techniques de dimensionnement et de performances

sont à disposition des clients.

Pour tous renseignements : 

(33) 01.60.09.95.40

Plus d’information sur : 

www.collardettrolart.com

Demande de prix >
Lien : l.ead.me/bayGEp

http://www.collardettrolart.com/
http://l.ead.me/bayGEp
http://l.ead.me/bayGEp

