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Biofluides Environnement
Un acteur historique
du traitement de l’eau

parfaite cohérence avec les nouvelles

Fondée en 2006 par Alain Mouré,

RT 2012.

Biofluides s’impose comme
le spécialiste de la récupération
de l'énergie contenue dans

normes environnementales (RT 2020)
et bénéficie du titre V de la norme

Pour étoffer son offre dans le domaine
des énergies renouvelables,

les eaux usées.

le département R&D de Biofluides

Technologie française
de valorisation
des énergies fatales

dépose des brevets en France et à

investit dans la recherche et
l'international.

Jusqu'en 2009, l’énergie contenue
dans les eaux grises était rejetée dans
les réseaux d’assainissement.
Forts de ce constat, Alain Mouré et
son équipe développent une solution
capable de capter ce gisement
d’énergie inexploité :
la solution Biofluides ERS®.
Conçu et fabriqué en France,
ce système apporte une réponse en

Avec la solution Biofluides ERS®,
la gestion et le contrôle des performances à distance.

Afin de vous assurer une installation
performante à la hauteur de vos
exigences, Biofluides met à votre
disposition un outil de contrôle
et de gestion en temps réel.
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La solution performante

La solution vertueuse et performante

Préchauffe à 55° jusqu’à 100% des besoins en eaux chaudes
produisant
jusqu'à 100%
des besoins en eaux chaudes
sanitaires
du bâtiment
(ECS).
sanitaires grâce aux ENR à partir des eaux usées du bâtiment.

La solution vertueuse
La solution productrice en énergie

Atteint un taux d’Energie renouvelable de l’ordre de 60%.
Coefficient de performance (COP) de l'ordre de 4
(1 kW consommé = 4 kW produits), permettant

La solution productrice en énergie
une meilleure maîtrise budgétaire.

Permet une meilleure maîtrise budgétaire grâce à son
coefficient de performance élevé (COP de l’ordre de 4).

La solution compacte et prête à raccorder

espace réduit de
à 25 mà
. raccorder
Lanécessitant
solutionun
compacte
et 15
prête
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Nécessite une surface au sol réduite de 15 à 25 m2.

La solution connectée
visualiser et de contrôler à distance l'ensemble des
Lapermettant
solutiondeconnectée
paramètres et le bon fonctionnement du système.

Accède à distance à l’ensemble des paramètres du système
pour contrôler et améliorer ses performances.

La maintenance simplifiée

Laéquipée
maintenance
d'un procédésimplifiée
de vidage et de nettoyage
automatique des cuves. Ne génère aucun déchet.

Se vide et se nettoie périodiquement automatiquement.
Evacue les déchets journellement pour éviter tout risque
de production de H2S.

®

La solution ERS

réduit votre consommation d’énergie et vous garantit une production
de 100% du préchauffage de l'eau chaude sanitaire à 55°C.

Biofluides ERS

®

La solution novatrice, simple et performante
Principalement composée d'une cuve d'échange thermique
et d'une pompe à chaleur, la solution Biofluides capte et valorise
les calories des eaux usées du bâtiment. Les eaux sont ensuite rejetées
dans le réseau.
L’ERS® : la solution technique qui permet d’atteindre jusqu’à un taux d'énergie
renouvelable de 60% pour la production de l’eau chaude sanitaire :

•
•
•
•
•

Agréée titre V RT 2012 ;
En phase avec les normes sanitaires ;
Réduit les charges liées à la production d’ECS de plus de 40 % ;
Participe à l’atteinte des objectifs fixés par les labels les plus exigeants dans
l’habitat neuf et la rénovation ;
Facile à installer et à entretenir.
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Ils nous font confiance
Notre objectif, améliorer l’efficacité
de• vos
installations thermiques.
Architectes ;
• Bureaux d’études ;
En •
2020,
tous les
nouveaux
logements seront obligatoirement à énergie positive.
Bailleurs
sociaux
;
Biofluides
met son immobiliers
expertise à; votre service afin de vous accompagner vers
• Promoteurs
• EHPAD ;
La •
solution
E.R.S., uncollective
système pionnier
et leader sur son marché, qui vous assure
Restauration
;
une
en eau
chaude
faiblement énergivore.
• alimentation
Établissements
de santé
;
• Cuisines centrales ;
• Hôtels ;
• Centres aquatiques.

Avec Biofluides Environnement,
valorisez la chaleur de vos eaux usées

Résidence étudiante,

Restauration

neuf

internat

collective

Santé

Hôtels

Habitat collectif,

Conception - Réalisation

Habitat collectif,
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Quelques exemples d'applications :

rénovation

ZAC de l'Europe - BP3

01 60 65 34 32

300 Avenue de l’Europe

contact@biofluides.com

77380 Saint-Fargeau
Ponthierry Cedex
www.biofluides.com

