
OSEZ LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE 
SUR VOS PROJETS RE 2020 

À HAUTE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

P R O D U C T I O N  D ’ E A U  C H A U D E  M U L T I  S O U R C E  E N R 
P O U R  L E  C H A U F F A G E  E T  L’ E C S

À l’international :
www.france-air-group.com

Mise en œuvre / installation :
•  Assistance technique au montage



À quel objectif de mon projet
répond la solution Myriade® ?

Création France Air 2020 - Tous droits de reproduction réservés

Le projet doit-il atteindre  un objectif de part d’énergie  renouvelable ? 

"Myriade est une solution intégrée dans l’économie 
circulaire. Cette solution utilise les énergies 

environnementales disponibles sur le bâtiment avant 
d’appeler des énergies prélevées sur la planète : l’air 

extrait ‘chaud’ rejeté par la ventilation, l’eau ‘chaude’  
issue des douches, des lave‐linge et des lave-vaisselle, et le solaire naturellement présent."

"Myriade permet, avec un émetteur 

par vecteur air (Yzentis), d’apporter 

un rafraîchissement passif (sans consommation 

d’énergie) ou actif et améliore la qualité d’air 

intérieur par une filtration appropriée."

 Le projet a-t-il pour objectif 

 d’améliorer le confort intérieur 

d’été (rafraîchissement) ou 

 la qualité d’air intérieur ? 

"Cette solution vertueuse prélève moins 

d’énergie primaire sur la planète pour assurer 

le même confort pour les occupants 

qu’une solution de base."

 Le projet a-t-il un objectif     

 environnemental plus

 ambitieux que la base  

 réglementaire ?  Le projet a-t-il pour objectif de proposer des charges pour les occupants plus basses  qu’avec une solution classique (chaudière gaz naturel...) ? 

"Myriade® utilise l’énergie la moins chère disponible sur le site du programme tout en minimisant au maximum sa consommation avec l’utilisation de pompes à chaleur très haute performance."
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Préservez les ressources 
de la planète et réutilisez à l’infini 
l’énergie disponible dans le bâtiment

Eaux grises

Solaire

Air extrait 
VMC

Eau Chaude 
Sanitaire

Chauffage

EnR

EnR

EnR

Système 
breveté

Production vertueuse d’eau chaude 
(pour chauffage et/ou ECS), avec récupération
d’énergie sur le solaire, les eaux grises 
(eaux usées, hors sanitaires) et l’air extrait  
de la VMC.

100 % de couverture des besoins 
en chauffage & ECS sans appoint

Exemple pour un bâtiment
collectif de 35 logements 
en zone climatique H2b

Calories récupérées 
sur les eaux grises et réutilisées

Calories récupérées sur l’air extrait 
de la VMC et réutilisées

Calories
issues de
l’énergie
solaire

>

>

>

Le système Myriade® permet de répondre  
à 100 % des besoins en chauffage et ECS

•Énergie nécessaire pour la production d’ECS 
et de chauffage : 120 000 kWh

• Énergie récupérable sur le bâtiment  
Apport solaire pour 3 m2  
de panneaux/logement : 

37 000 kWh
+

Énergie récupérable sur les eaux grises : 
41 000 kWh

+
Énergie récupérable sur l’air extrait : 

42 000 kWh
=

120 000 kWh
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Une solution audacieuse :
réutilisez l’énergie disponible 
dans le bâtiment
Disposant d’un Titre V système et brevetée, Myriade® est une solution modulaire destinée 
à la production collective d’eau chaude sanitaire ou de chauffage, qui utilise les ressources 
d’énergies fatales et renouvelables du site avec de la récupération d’énergie sur l’air extrait 
et/ou les eaux grises (douches, lave-linge, lave-vaisselle) et/ou le solaire. L’objectif de la solution 
est d’utiliser en priorité les énergies fatales ou gratuites présentes sur le bâtiment avant de 
compléter avec des énergies extérieures.

Titre V 
système

2012

Eau Chaude 
Sanitaire

Chauffage

Eau
chaude

Eaux grises

Solaire

Chaleur
ambiante

Air extrait
VMC

Ballon 
de stockage 

d’énergie

Pompe 
à chaleur

EnR et / ou

EnR

Myriade® fonctionne sur un ou plusieurs gisements d’EnR, 
cumulables en fonction de la performance souhaitée

Solaire Air extrait Eaux grises

Récupération d’énergie sur le solaire  
avec des capteurs thermiques

Récupération d’énergie sur l’air extrait,  
avec un caisson de VMC C4 + CTA  

avec batterie air/eau

Récupération d’énergie sur les eaux grises  
avec un système d’échangeur haute efficacité

Pour des performances accrues, 4 couplages sont possibles avec 2 ou 3 gisements récupérés

Air extrait  
+

 
Eaux grises

Solaire  
+

 Air extrait Solaire  
+

 
Eaux grises

Solaire  
+

 
Eaux grises

 
+

 Air extrait

Récupération d’énergie 
sur l’air extrait + récupération  

sur les eaux grises

Récupération d’énergie  
sur le solaire thermique 

+ récupération d’énergie 
sur l’air extrait de la VMC

Récupération d’énergie  
sur le solaire thermique 

+ récupération sur les eaux grises

Solaire thermique + récupération 
d’énergie sur l’air extrait de la VMC  
+ récupération sur les eaux grises

EnR



Une performance inégalée

Une solution connectée

Une solution brevetée

Des performances très élevées, au gaz naturel comme à l’électricité

Température 
sortie d’eau

Alimentation gaz naturel G20 
(selon EN 12309-2)
Rendement gaz GUE

Alimentation électrique 
(selon EN 14511-3)  

COP
35 °C 170 % > 6
45 °C 165 % > 4,9
55 °C 155 % > 3,5

Myriade® est raccordée à une box internet, ce qui rend possible de visualiser et récupérer à distance 
l’ensemble des informations. Des alertes sont envoyées à l’exploitant par mail. 
Dans le local de production d’énergie, l’exploitant peut visualiser les menus et paramétrer le système 
depuis sa tablette ou son smartphone.

• Solution française brevetée à faible émission de CO
2

• Myriade® bénéficie d’un titre V Système RT 2012

Idéale pour les projet neufs 

Logements collectifs / EHPAD / Restaurants interentreprises / 
Hôtels / Complexes sportifs / Piscines collectives

Made in France Air

MYRIADE®
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# INVESTISSEMENT 
MAÎTRISÉ 
Myriade® intègre des technologies de série, 
matures et éprouvées (pompes à chaleur, 
échangeurs de récupération d’énergie…),
ce qui garantit un coût d’investissement 
maîtrisé.

# SOLUTION ÉVOLUTIVE
Solution évolutive qui peut, à tout moment, coupler 
une brique technologique supplémentaire ou remplacer 
un module existant par un nouveau module plus efficace 
pour améliorer encore ses performances.

Un concentré 
d’avantages

Création France Air 2020 - Tous droits de reproduction réservés

# GAIN 
D’EXPLOITATION 
Avec une production intégralement issue des énergies 
renouvelables disponibles sur site, Myriade® couvre 
100 % des besoins en chauffage et ECS, sans appoint. 
Sa régulation intelligente détermine en temps réel 
le gisement énergétique à prioriser pour optimiser 
le coût d’utilisation.

# TRÈS HAUTE 
PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE 
En utilisant uniquement les gisements énergétiques 
disponibles sur site et en réduisant très fortement 
la consommation d’énergie primaire, Myriade® 
s’affiche comme l’une des meilleures solutions pour 
les bâtiments à énergie positive (niveau Énergie 3 du 
label E+C-, soit -60 % sur les seuils RT 2012). Myriade® 
est une solution à faible émission de CO2 participant 
à l’atteinte du niveau Carbone 2 du label E+C.

# CONFORT D’ÉTÉ 
En complément de la production d’ECS 
et de chauffage, Myriade® peut assurer 
un rafraîchissement vertueux pour un 
confort d’été attendu par les occupants.



PROGRAMME INNOVANT 
DE 57 LOGEMENTS “LE WALDHORN’’
DANS L’ÉCOQUARTIER "LES BRASSERIES" À STRASBOURG

ZOOM SUR UN PROJET RÉUSSI

Situé dans l’écoquartier de la Brasserie à Strasbourg-Cronenbourg, le nouveau bâtiment 
résidentiel "Le Waldhorn" est composé de logements allant du 2 au 4 pièces. Ce bâtiment utilise 

une production d’énergie renouvelable : réseau de chaleur urbain par chaufferie géothermique sur 
nappe phréatique du Rhin, associée à une récupération de chaleur sur air extrait, eaux grises et 

solaires. De plus, le projet est labellisé "Bâtiment Énergie Positive & Bas Carbone". 
Mise en service : novembre 2018

CARACTÉRISTIQUES 
DU PROJET :

• Énergie 3
• Carbone 2

• DPE : A
• Part EnR de 34 %  

des consommations totales (calculée 
conformément à la méthode de calcul Th-BCE).

• VMC Hygro B 
• Plancher chauffant  

très basse inertie

COMPOSANTS  
DE L’OFFRE MYRIADE® :

• Capteurs solaires
• Centrale de récupération  

sur air extrait
• Cuve échangeur sur eaux grises

• Pompe à chaleur eau/eau
• Ballons hydrauliques

• Échangeurs à plaques
• Circulateurs hydrauliques

• Armoire électrique

Labellisé E3C2 
par Promotelec
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Vous accompagner 
dans votre projet

En France :
www.france-air.com

À l’international :
www.france-air-group.com

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS POUR VOUS  
ACCOMPAGNER TOUT AU LONG DU PROJET

Avant projet :
• Aide à la saisie réglementaire
• Aide au dimensionnement
• Schéma hydraulique de principe
•  Analyse fonctionnelle de gestion  

de production

Mise en œuvre / installation :
•  Assistance technique au montage

Commissionnement & suivi des performances :
•  Mise en service et suivi des performances
•  Prise en main de la solution par la société  
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