
VALORISEZ L'ÉNERGIE CONTENUE
DANS VOS EAUX USÉES. 

ERS® COMPACT



Biofluides Environnement

L'acteur historique 
du traitement de l’eau

Fondée en 2006 par Alain Mouré, 

Biofluides s’impose aujourd'hui  

comme le spécialiste  

de la récupération de l'énergie 

contenue dans les eaux usées. 

Technologie française  
de valorisation  
des énergies fatales

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  

des solutions capables de capter  

et de valoriser ces gisements  

d'énergie inexploités. 

 

Avec l'ERS®, et l'ERS® Compact,  

la gamme permet de répondre  

aux différents usages et volumes  

d'eau grise à traiter.

 

Conçu et fabriqué en France,  

ce système apporte une réponse  

en parfaite cohérence avec  

les nouvelles normes environnementales 

(RT 2020) et bénéficie du titre V  

de la norme RT 2012. 

Pour étoffer son offre dans le domaine 

des énergies renouvelables,  

le département R&D de Biofluides 

investit dans la recherche  

et dépose des brevets en France  

et à l'international. 



La solution performante
Préchauffe de 40 à 55°C.

La solution vertueuse
Atteint un taux d'énergie renouvelable de l'ordre de 60%.

La solution connectée 
Accède à distance à l'ensemble des paramètres du système 

pour contrôler et améliorer ses performances.

La solution compacte monobloc 
et prête à raccorder 
Nécessite un espace réduit de 15 m2. 

La solution productrice en énergie verte 
Permet une meilleure maîtrise budgétaire grâce 

à son cœffi cient de performance élevé (COP de l'ordre de 4).

La maintenance simplifiée 
Se vide et se nettoie périodiquement automatiquement.

Évacue les déchets journellement pour éviter tout risque 

de production d'H2S.

Pourquoi choisir la solution ERS® Compact ?

Avec la solution Biofl uides ERS® Compact,
contrôlez et gérez vos performances à distance.

Afi n de vous assurer une 

installation performante 

à la hauteur de vos exigences, 

Biofl uides met à votre disposition 

un outil de contrôle 

et de gestion en temps réel.



ERS® Compact
La solution novatrice, simple et performante

Issu de l’expérience acquise ces dernières années pour la mise en œuvre  

de solutions de récupérations de chaleur sur les énergies fatales dans le bâtiment, 

l’ERS® Compact a été étudié pour répondre aux besoins de récupération/

valorisation de chaleur sur des volumes journaliers allant de 0,7 à 3,5 m3 pour  

un préchauffage à une température de production d’ECS de 40 à 55°C.

Ce système, breveté en France et à l'international, s’adapte à différents projets 

de rénovation ou neuf : 

• immeubles de 10 à 30 logements ; 

• piscines et centres aquatiques ;

• résidences hôtelières, établissements de santé, RIE…  ;

• industriels ayant des énergies fatales à valoriser.

Avec l'ERS® Compact, la famille s'agrandit. Déja installée dans plus de 90 sites,  

la solution ERS® devient indispensable. D'un investissement raisonnable,  

il s'inscrit dans la création ou la rénovation de bâtiments durables.  

L’ERS® Compact exploite, en premier lieu, les énergies disponibles sur place,  

les restitue et les valorise au bénéfice de la production d’ECS grâce  

à sa pompe à chaleur intégrée. Biofluides a toujours développé des solutions 

rendant le bâtiment plus vertueux : récupération d'énergie en eaux grises avec 

comme principaux objectifs de valoriser le bâti (optimisation des performances 

DPE et labels) et de réduire les charges.

Eaux usées Autres sources éventuelles de chaleur

Rejet Eau de ville

Captage
de la chaleur

Eau chaude
sanitaire de 40 à 55°C

Échangeur PAC ERS®

Appoint ECS

Ballon de 
stockage ERS®

Filtre 
et antitartre
Biotrionic®



• Architectes 

• Bureaux d’études

• Bailleurs sociaux

• Promoteurs immobiliers 

• EHPAD

• Restaurations collectives

• Établissements  

de santé

• Cuisines centrales 

• Hôtels 

• Centres aquatiques

• Installateurs

Ils nous font confiance

Une solution compact monobloc

Les eaux grises à 28°C pénètrent dans l'ERS®  Compact puis sont rejetées aux égouts 

une fois les calories captées. Ce concept n’entraîne pas de rejets nocifs pour 

l'environnement (déchets et H2S), même en cas d’inoccupation du bâtiment.

Cuisine / Salle de bain

Industrie / Collectivités

55°C

Eau de ville

Rejet des eaux usées du bâtiment

Appoint
Eau Chaude Sanitaire

60°C

12°C

7°C

28°C

Ballon de stockage ERS ®

Biotrionic   Com+®

ERS  
Compact

®



Avec Biofluides Environnement,
valorisez la chaleur de vos eaux usées

Quelques exemples d'applications :

 ZAC de l'Europe - BP3

 300 Avenue de l’Europe

77381 Saint-Fargeau

Ponthierry Cedex

www.biofl uides.com
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 +33 (0)1 60 65 34 32

contact@biofl uides.com

VALORISEZ L'ÉNERGIE CONTENUE
DANS VOS EAUX USÉES. 

ERS® COMPACT

Habitat collectif, 

neuf

Santé

Résidence étudiante, 

internat

Hôtels

Restauration 

collective

Habitat collectif, 

rénovation


