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Objectifs de la présentation

● Aborder les paramètres importants qui influencent 

la conception d’un réseau de distribution d’eau 

chaude sanitaire (ECS)

● Evaluer les différentes techniques de productions 

d’eau chaude sanitaire

● Chiffrer la performance énergétique d’une 

installation de production d’eau chaude
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● Besoins en énergie

● Distribution 

● Stockage

● Production

● Divers (auxiliaires)

Plan de l’exposé
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Besoins nets en énergie 
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Pommeaux de douche économique - limiteur de débit dynamique

Pommeau de douche économique - limiteur de débit statique

Pommeaux de douche sans dispositif d'économie

> 16 l/min

< 8 l/min

< 6 l/min

Gestion pression de réseau et choix équipement!

En rénovation, rentabilité du « pommeau de douche » économique: 6 mois!

Une réflexion sur l’ECS est indispensable



Performance énergétique – Fil rouge 
de ces slides
● L’efficacité énergétique d’une installation de production d’eau chaude 

sanitaire dépend aussi bien de sa performance au niveau de la 

► Production

► Distribution (boucle, points de puisage)

► Stockage

5

𝜂𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝐸𝐶𝑆 = 𝜂𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛,𝐸𝐶𝑆 × 𝜂𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 𝐸𝐶𝑆 × 𝜂𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐸𝐶𝑆
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● Besoins en énergie

● Distribution 

● Stockage

● Production

● Divers (auxiliaires)

Plan de l’exposé



Distribution ECS

● Eléments guidant la conception du réseau de distribution:

► Performance énergétique / exigences PEB…

● … mais aussi:

► Programmation des différents locaux (points d’eau et chaufferie);

► Maîtriser les températures (légionelle / protection brûlures);

► Temps d’attente;

► Acoustique;

► Pertes de charges du réseau / confort / débit;

► Intégration d'un système de comptage des consommations;
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Distribution ECS – Légionelle

● La Legionella pneumophila:

► naturellement présente dans l'eau potable

► en concentrations pratiquement indétectables

► risque quasi inexistant

● Principal facteur de prolifération: 

► la température

› sous les 20 °C, bactérie à l'état léthargique

› entre 20 °C et 45 °C, se développe de façon continue, 

› pic de croissance entre 35 et 40 °C (température voisine de celle du 

corps humain)

› éradication au-delà de 50 °C (d'autant plus rapidement que la 

température est élevée)

› supérieure à 55 °C: plus de risque de prolifération.
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Source: http://www.wikipedia.org



Distribution ECS – Légionelle

● Principal facteur de prolifération: 

► Présence de de nutriments « appropriés »: biofilm tapissant les parois 

intérieures des canalisations, tartre, calcaire, fer en forte concentration 

(corrosion conduites en acier galvanisé par exemple)…

► Faible vitesse de circulation (favorise croissance du biofilm)

► la stagnation de l'eau (bras morts, conduites desservant des prises d'eau 

peu utilisées)

● Pour aller plus loin (gestion de risque): 

► CSTC/Agence flamande 'Zorg en Gezondheid': 20 fiches illustrant les 

zones de l'installation d'eau sanitaire chaude et froide qui présentent des 

risques de contamination par la légionelle **

► Gouvernement flamand  arrêté relatif à la prévention de la maladie du 

légionnaire dans les lieux accessibles au public (arrêté du 9 février 2007 

publié au Moniteur belge du 4 mai 2007).

9
** http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=38&art=3

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=38&art=3


Distribution ECS – Légionelle

● Impact sur conception:

► Eviter contact conduite eau froide / ECS!

► Eau maintenue à 55°C au moins en tout point du réseau

► Si stockage: 

› montée en température de l’eau à 60 °C minimum pendant au moins une heure 

et ce, à intervalles réguliers (quotidiennement dans les installations à haut 

risque, toutes les semaines dans les installations à risque moyen selon CSTC)

› entretien annuel indispensable

► Point de puisage – règle de bonne pratique: 

› longueur de conduite < 5 m 

› contenu d'eau < 3 l

› Remarque à titre d’information [CSTC]: l'utilisation de canalisations dont la 

longueur est supérieure à 5 m ne présente pas nécessairement plus de 

problèmes de légionelles ** 

● Remarque: température élevée et donc

► renforcement de l'isolation 

► prévoir des robinets mitigeurs au point de puisage pour éviter les 

brûlures

10

** http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact19&art=269&lang=fr

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact19&art=269&lang=fr


Distribution ECS – Boucle 
ECS
● La circulation des boucles sanitaires:

► Historiquement, thermosiphon…

► Aujourd’hui, conduites isolées  pompe de circulation 

indispensable

► Légionelle (voir slides précédents)

● Critère de dimensionnement/choix (puissance des pompes):

► 3 boucles horaires du contenu des tuyauteries

► Vitesse de l’eau < 0,5 m/s (corrosions érosives)

► Bactéries de légionelle: différence de température limités à 5°C

► Perte de charge du circuit , hauteur du bâtiment  hauteur 

manométrique de la pompe

► Règlementation ErP (n’intervient cependant pas en PEB 

actuellement)

► Modèle spécifique ECS (matériau non corrosif tel que laiton) car 

ECS contient plus d’O2

11



Distribution ECS – Boucle 
ECS

12

Source: Grundfos



Distribution ECS – Temps 
d’attente 
● Données subjectives: tout le monde n’a pas la même patience!

● Littérature allemande: temps nécessaire à évacuer l’eau froide de la 

conduite (temps d’attente pour eau à 40 °C… + 50 à 60 % plus long 

surtout si acier galvanisé) 

● Enquêtes menées en France, % de satisfaction:

► 90% si temps d’attente < 5 secondes

► 75% si temps d’attente < 7 à 8 secondes

► 10% si temps d’attente de 30 secondes pour obtenir de l’eau à 40 °C

●  Conseillé: temps d’attente de l’ordre d’une dizaine de secondes 

maximum.

13
Source: Les Dossiers du CSTC 2014/2.12

http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=cstc_artonline_2014_2_no12.pdf&lang=fr

http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=cstc_artonline_2014_2_no12.pdf&lang=fr


Distribution ECS – Temps 
d’attente 
● Compromis longueur de conduite et boucle d’eau chaude

● Cas pratiques 

► douche à 10m:

› Conduite synthétique « 16 x 2 »

› 10 mètres de conduites  1,1 litres 

› 8 litres minutes  8,5 secondes

► Évier de cuisine à 15m:

› Conduite synthétique « 16 x 2 »

› 15 mètres de conduites  1,7 litres 

› 6 litres minutes  17 secondes
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Distribution ECS – Acoustique

● Bruit installations de distribution d'eau: 

► turbulences au niveau des robinets voire dans les conduites 

(changements de section, coudes…) donnant lieu à des 

vibrations dans les conduites et la structure du bâtiment. 

► interruption brusque de la circulation d'eau (coup de bélier)

● Mesures à prendre:

► Réduire la vitesse du flux : 

› 2 m/s pour les conduites en sous-sols et espaces techniques

› 1,5 m/s pour les gaines verticales 

› 1 m/s pour les espaces habités

► Pression au droit des robinets: fonction de l’équipement/marque 

et le plus bas possible (3 bar au maximum)

► Choix des équipements (classe acoustique des robinets)

► Rayon courbure, fixations dans les parois

15Source: http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact47&art=715

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact47&art=715


Distribution ECS – PEB « points 
de puisage »
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Distribution ECS – PEB boucle 
d’eau chaude
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Distribution ECS – Petits 
exercices / questions
● Dans le cas d’un immeuble de 3 appartements de 90m² 

(hypothèse: 3,2m de hauteur sous plafond), avec chaudière 

située en cave:

► Quel sera le rendement le rendement de distribution sans boucle 

pour un évier de cuisine situé au-dessus de la chaudière au 

2ème étage?

► Idem pour une douche?

► Et qu’en sera-t-il pour le dernier étage si une boucle est installée 

(point de puisage à 1m du branchement de la boucle)? 

18



Distribution ECS – Petits 
exercices / réponses

Point de 

puisage
Boucle 

Rendement 

puisage

Rendement 

boucle

Rendement 

de 

distribution

Evier cuisine 9,6 0

Douche 9,6 0

Evier de cuisine 

(25mm)
1 6,4

Evier de cuisine 

(50mm)
1 6,4

Douche (25mm) 1 6,4

Douche (50mm) 1 6,4

19



Distribution ECS – exigences 
PEB calorifugeage
● Rappels/observations PEB:

► Ne pas confondre règlementations PEB chauffage et PEB 

travaux

► PEB travaux: 

› l'emplacement des conduites de points de puisage ECS (intérieur ou 

extérieur du volume protégé) et leur isolation n'ont pas d'influence

› la boucle ECS est très vite pénalisante et aucune notion de 

temporisation/régulation horaire n’est intégrée à ce stade dans la 

règlementation

► PEB chauffage:

› L’arrêté s'appliquent à tous les systèmes de chauffage comprenant 

une ou plusieurs chaudières,

– d’une puissance nominale supérieure à 20 kW et

– fonctionnant avec un combustible liquide ou gazeux non 

renouvelable et

– chauffant de l’eau comme fluide caloporteur intermédiaire

› En-dehors, le bon sens énergétique doit s’appliquer!
20



Distribution ECS – exigences 
PEB calorifugeage
● PEB chauffage:

► Quels sont les conduits à calorifuger?

› tout conduit, quelle que soit sa forme 

› tout conduit, quelle que soit la nature des matériaux constitutifs 

› tuyaux sur le départ et sur le retour

► Exceptions:

› Conduits encastrés dans parois (notamment en chape)

› Conduits de petite dimension: Øext. ≤  20 mm  pas obligatoire

► Classes d’isolant:

› classe 1 : conductivité thermique < 0,035 W/mK

› classe 2 : 0,035 W/mK ≤  conductivité thermique ≤ 0,045 W/mK

› Remarques: 

– conductivité thermique selon NBN EN ISO 8497

– matériaux avec conductivité supérieure à 0,045 W/mK ne sont 

pas considérés comme isolant.

21



Distribution ECS – exigences 
PEB calorifugeage
● PEB chauffage:

22

Isolant de 

classe 1

Isolant de 

classe 2

Isolant de 

classe 1

Isolant de 

classe 2

de 20 à 24,9 13 23 11 19

de 25 à 29,9 17 29 13 22

de 30 à 39,9 22 35 16 26

de 40 à 60,9 27 42 21 32

de 61 à 89,9 35 54 25 37

de 90 à 114,9 39 59 28 41

de 115 à 159,9 42 62 32 46

de 160 à 229,9 47 68 36 50

de 230 à 329,9 49 70 38 53

≥ 330 60 80 50 60

épaisseur de l'isolant après pose en mmDiamètre 

extérieur de la 

conduite en mm

Situation I Situation II



Distribution ECS – Pertes de 
charge du réseau
● Objectifs: 

► Pression dynamique suffisante aux points de 

puisages 

› > 1 bar pour les robinets 

› 2 bar pour les douches « classiques »

► Eviter les coups de bélier (voir acoustique)

● La pression du réseau d’eau de ville (statique 

et dynamique) étant définie, il convient de 

concevoir le réseau pour atteindre ces objectifs.

● Pertes de charges dépend:

► conduite (frottement/viscosité)

► vitesse de l’eau (diamètre et section conduite)

► Accessoires / coudes / jonctions

► Echangeurs à plaque

► Et surtout de la hauteur!
23



Distribution ECS – Pertes de 
charge du réseau
● Exemple:

► Hypothèses:

› 6 appartements chacun équipé d’une douche, d’une baignoire, d’un 

lavabo et d’un évier de cuisine

24

► Perte de charge du réseau principal:

› Tronçon de 35m, diam. 50mm, niveau « 0 m »: 0,04 bar

› Tronçon de 15m, diam. 30mm, niveau « 0 m »: 0,4 bar

› Tronçon de 15m, diam. 30mm, niveau « +15 m »: 1,9 bar

› Tronçon de 3m vers une douche, diam. 16mm, dans un 

appartement: 0,1 bar



Distribution ECS – Intérêt d’un 
récupérateur
● Principe du récupérateur recueillant la chaleur de l'eau 

évacuée par la douche ou le bain. 

● PEB: méthode de détermination du facteur de réduction pas 

encore fixée

● Rentabilité?

25

Source: CSTC
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● Besoins en énergie

● Distribution 

● Stockage

● Production

● Divers (auxiliaires)

Plan de l’exposé



Stockage ECS

● Dimensionnement et confort

● Contraintes

● Aspects énergétiques

► Règlementation PEB

► Paramètre intéressant pour le choix d’un produit

► Impact sur rendement de combustion et condensation (si 

production = chaudière)

27



Stockage ECS –
Confort/contraintes
● Dimensionnement et confort:

► diminution de la puissance 

de pointe et donc des 

générateurs (impact prix, 

plus large choix)

► Moins de contrainte sur le 

débit 

● Contraintes:

► Encombrement

► Charge structurelle

► Risque sanitaire et gestion 

température (légionelle)

28

Source: Energie +



Stockage ECS –
Règlementation PEB
● Le rendement de stockage – Théorie

● Le rendement de stockage – règlementation PEB

Consommation 

chaudière

Energie 

sortant de la 

chaudière

Energie 

sortant du 

stockage

𝜂𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑢 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑𝑖è𝑟𝑒
=

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑢 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑢 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒+𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒
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Stockage ECS –
Règlementation PEB
● Le rendement de stockage – Théorie/PEB

rendement de 

production

rendement de 

production/stock

age combiné

rendement de 

stockage

chaudière gaz à condensation 108% 103.00% 95%

chaudière gaz non à 

condensation
93% 88.00% 95%

chauffage électrique par 

résistance
100% 95.00% 95%

pompe à chaleur électrique 145% 140.00% 97%

cogénération sur site 60% 55.00% 92%

fourniture de chaleur externe 75% 70.00% 93%

Observation: le rendement de stockage est d’autant plus favorable que 

l’installation est performante et son rendement élevé.

Source: MATRICIEL
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Stockage ECS – Choix d’un 
produit
● Le rendement de stockage – La physique: notion de pertes 

d’entretien: 

► pertes ou consommations d'entretien (d'un stockage d’eau 

chaude) sont observées même en l'absence de soutirage d'eau 

chaude;

► nécessaires pour maintenir le stock d'eau à sa température de 

consigne, et ainsi compenser les pertes thermiques (dissipation 

de la chaleur dans le milieu ambiant). 

► dépend du volume stocké (de son isolation) et de la différence 

de température entre « l’intérieur » et « l’extérieur ». 

► (souvent) exprimées en kWh/24h pour une différence de 45K 

(une température ambiante de +20°C et à une température ECS 

de 65 °C).

► Norme de référence: DIN 4753/8, norme EN 12897 ou norme EN 

12977-3

31



Stockage ECS – Choix d’un 
produit
● Ordres de grandeurs pertes annuelles:

► Stockage de 100 litres intégré : 640kWh/an 

► Stockage de 100 à 150 litres standard : 500kWh/an 

► Stockage de 300 litres : 400kWh/an (isolation performante) à 

840kWh/an (produit standard)

► Stockage de 1000 litres : 800 (performant) à 1900kWh/an (peu 

performant)

32



Stockage ECS – Choix d’un 
produit
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Ballon 80mm Buderus
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Ballon 120mm Buderus

produits Viessmann

Valeurs limites basées sur
la norme EN 12977-1

Source: MATRICIEL

Pertes d’entretien en kWh par 24h pour une différence de température de 45K pour différents produits (Buderus, Viessmann, Detandt-

Simon) ainsi que les valeurs limites imposées par la norme EN 12977-1 Installations solaires thermiques et leurs composants (exigences 

générales pour chauffe-eau solaires et installations solaires combinées).
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Stockage ECS – Choix d’un 
produit: exercice
● Quel est le coût annuel d’un chauffe eau de 15 litres sous un 

évier de cuisine? Et celui de 150 litres dans la SDB?

● Données:

► kWh élec: 0,2 €/kWh

► Fabricant:

● Résultats:

► Cuisine: ………….

► SDB: ……………..

34

litres kWh/24h

5 0,21

15 0,37

150 2,9

Source: Stiebel-Eltron



Stockage ECS – Instantané, 
pas de pertes?
● En instantané pas de pertes de stockage, mais cela n’exclut

pas d’isoler l’échangeur!

● La preuve par les chiffres…

35

650 kWh 1350 kWh

Sources : MATRIciel.sa



Stockage ECS – Instantané, 
pas de pertes?
● La preuve par les images…

36

Sources : Hôpitaux Iris Sud
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● Besoins en énergie

● Distribution 

● Stockage

● Production

● Divers (auxiliaires)

Plan de l’exposé



Production ECS

● Les techniques existantes: 

► Chauffe-eau

► Chaudière

► PAC

► Cogénération

► Solaire thermique

● Centralisé ou décentralisé: le choix

● Le système Combilus

38



Production ECS  - Chauffe eau

● Gaz:

► Instantané

► Avec stockage

► À condensation

● Electricité:

► Stockage quasi indispensable pour production 

électrique (sauf faible débit)

39
• ballon 185l

• conso d’entretien: 5.05 kWh/24h!



Production ECS  - Chauffe eau 
condensation

40



Production ECS  - Chauffe eau 
Rappel

41

Quelle est le lien entre 16.4 litres/min et 35°C? 

La puissance calorifique à fournir à l’eau :

P = d × CP × ΔT

d = débit de l’eau à chauffer (en kg/s).

CP = est la capacité calorifique de l’eau (CP=4186 J/kg/°C)

ΔT est l’élévation de température

Sources : Remeha



Production ECS  - Chauffe eau 
Exercice
● Vérifier les données de la chaudière de 28kW. Les débits 

annoncés sont-ils réalistes

42

Débit 

(l/min)

Delta T 

(K)

Puissance 

(kW)

Données 1 8,2 50

Données 2 13,7 30

Données 3 16,4 25

Sources : Remeha



Production ECS  - Chauffe eau 
Exercice
● Quelle est la température au point de puisage alimenté par 

l’appareil suivant?

► 5,6 litre/min

► 11,1 kW (16A)

► Eau de ville: 10°C

► ECS: …………. °C

43

Sources : Stiebel Eltron



Production ECS  - Chaudière

● Techniquement, toute chaudière peut produire 

de l’eau chaude via un stockage ou un 

échangeur à plaque, intégré ou non à la 

chaudière. 

● Le choix dépendra:

► Des combustibles disponibles (gaz de ville)

► De l’encombrement « acceptable » pour le 

projet (stockage pellet par exemple)

► Du choix effectué pour le chauffage

► De la performance énergétique… et donc la 

rentabilité

● Eléments abordés:

► Rendement et performance

► Condensation et ECS

44



Sources : Remeha

Production ECS  - Chaudière

45

Une production d’eau chaude sanitaire n’a pas forcément le même 

rendement que la production de chauffage… 



Production ECS  - Chaudière

46

Paramètres d’une chaudière condensation et en particulier 

rendement à 30% de charge et à 100% de charge. Source : 

Viessmann. 

Une production d’eau chaude sanitaire n’a pas forcément le même 

rendement que la production de chauffage… 



Sources : Energie+

Production ECS  - Chaudière

47

● Inconvénients:

► Pertes de distributions

► Production en été

● A préférer avec priorité 

ECS et régulation en 

température glissante en-

dehors des périodes de 

charge du ballon



Production ECS  - Chaudière 
condensation 
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● Option 1: deux retours sur 

chaudière
● Option 2: 

dimensionnement de 

l’échangeur pour assurer 

un retour inférieur au point 

de rosée 

Sources : Energie +



Production ECS  - PAC

● Stockage indispensable PAC vu la puissance électrique

● Performance:

► Pompe à chaleur - sol-eau

› COP test dans les conditions B0/W35: 4.30

› COP dans les conditions B0/W45: 3.50

› COP dans les conditions B0/W55: 2.80

► Pompe à chaleur - air-eau

› COP test dans les conditions A2/W35: 3.10

› COP dans les conditions A2/W45: 2.60

› COP dans les conditions A2/W55: 1.68

● Légionnelle: résistance électrique d’appoint
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Production ECS  - PAC: analyse de 
spécifications techniques

● COP? Dans quelles conditions?  Comment 

recalculer le COP avec les données fournies?

● T° ECS max compatible légionelle?

● Consommation pendant une semaine de congé? 

50



Production ECS  - PAC: analyse de 
spécifications techniques
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Production ECS  - PAC: analyse de 
spécifications techniques



Production ECS  - Petit 
exercice de choix…
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www.apere.org



Production ECS  - Petit 
exercice de choix…
● En prenant comme rendement:

► Chaudière pellets: 90% PCI 

► Chaudière gaz à 100% charge: 97% PCI  87,5% PCS

► PAC sol/eau: COP 2,8

► PAC air/eau + stockage: COP 1,68

► Stockage de 150 litres externe: pertes de 1,4 kWh/24h

► Instantané gaz: 91% PCI  82% PCS

► Boiler électrique (pertes: 2,9kWh/24h): 100%

● Et les données économiques du slide précédent

● Quelle installation semble la plus performante à l’utilisation 

pour produire 18m³ d’eau chaude à 38°C (eau froide 

supposée à 10°C) sur une période de 6 mois (180 jours)?
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Production ECS  - Petit 
exercice de choix…
● Puissance moyenne pendant 6 mois: …………. W

● Energie contenue dans 6 mois d’ECS à 38°C: …………. kWh

● Perte de stockage de 150L sur les 6 mois? …………. kWh

● Rendement du stockage: …………. %

● Consommations en kWh, pellets, €:
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Générateur

Pertes de 

stockage 

kWh

Besoins 

nets 

kWh

Besoins 

bruts
kWh

Rendement 

(PCS)
%

Consommat

ions
kWh (PCS)

c€/kWh
Coût 

énergétique €

Chaudière pellets 85% 4,9

Chaudière gaz 87% 5,9

PAC sol/eau 280% 18

PAC air/eau 168% 18

Instantané gaz 82% 5,9

Boiler électrique 100% 18



Production ECS  - Cogénération 
& solaire thermique

56

Solaire thermique Cogénération

La cogénération doit tourner le plus longtemps possible.

 adaptée pour la production d’ECS dont le profil est homogène.

 permet de couvrir 95 % des besoins



Choix fortement dépendant de l’échelle du projet et des primes  ou certificats 

verts disponibles

Projets de petite et moyenne échelle  Solaire thermique

Lorsque le besoin de chaleur augmente, la rentabilité de la cogénération augmente

 L’investissement (€/kW) diminue fortement avec la puissance

 Frais d’entretien (€/kW) diminue fortement avec la puissance

 Le rendement électrique d’un cogénérateur de grosse puissance est plus élevé que le 

rendement électrique d’un cogénérateur de petite puissance

Production ECS  - Cogénération 
& solaire thermique
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0 kWh prim

10 kWh prim

20 kWh prim

30 kWh prim

40 kWh prim

50 kWh prim

60 kWh prim

70 kWh prim

Base Couverte solaire 40% Cogénération  pour ECS

Chaudière 

Réseau électrique

Cogénération
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-18% 
- 8% 

D’un point de vue 

Environnemental

Cas de 31 

appartements

Production ECS  - Cogénération 
& solaire thermique



Longueur de boucle - 100 m

T° boucle - T°ambiante = 40°C

Pertes en ligne

(accessoires compris)

Pertes 

annuelles

Surface équivalente de 

capteurs solaires

(Production solaire 500 kWh/m²)

Pas isolée 

Peu isolée 

Bien isolée 

Production ECS  - Cogénération 
& solaire thermique
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Longueur de boucle - 100 m

T° boucle - T°ambiante = 40°C

Pertes en ligne

(accessoires compris)

Pertes 

annuelles

Surface équivalente de 

capteurs solaires

(Production solaire 500 kWh/m²)

Pas isolée 5.700 W 50.000 kWh 100 m²

Peu isolée 1.500 W 13.500 kWh 27 m²

Bien isolée 850 W 7.500 kWh 15 m²

Production ECS  - Cogénération 
& solaire thermique



Production ECS

● Les techniques existantes: 

► Chauffe-eau

► Chaudière

► PAC

► Cogénération

► Solaire thermique

● Centralisé ou décentralisé: le choix

● Le système Combilus

61



Production centralisée ou 
décentralisée ?

62

production centralisée             – production décentralisée

Thèse : le choix est principalement déterminé par la 

production d’eau chaude sanitaire



Production centralisée ou 
décentralisée ?
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Pertes de la boucle ECS >< pertes des ballons de stockage individuels

production centralisée             – production décentralisée

Calcul sur base d’un 

immeuble de 31 logements



Production centralisée ou 
décentralisée ?

64
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4.200 + 7.200 = 11.400 kWh

3.600 pertes valorisées

7.800 pertes réelles

31 x 440  = 15.500 kWh

7.750 kWh valorisés

7.750 kWh pertes réelles

Conclusion : dans ce cas particulier, les pertes sont globalement 

équivalentes.

Remarque :  la PEB est généralement défavorable aux 

installations avec boucles… ce qui joue en défaveur du centralisé

Déperditions ?



Production centralisée ou 
décentralisée ?
● Puissance chaudière individuelle (24kW – modulation 

30% à 100% donc fonctionne souvent en « tout ou 

rien »)

● Contraintes techniques des conduits CLV et types de 

chaudière

● À chaque type de chaudière, correspond un conduit 

qui lui est propre

● Normes/règlementation à respecter:

► NBN EN 61-002

► NBN D 51-003 et 

► Installation PEB

► …
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Production centralisée ou 
décentralisée ?

66

Avantage de la centralisation

● Gains de place dans les appartements

● Recours facilité au renouvelable

● Entretien unique commun (+ si location)

● Prise air / rejet gaz combustion

Avantage de la décentralisation

● Décompte individuel facilité

● Entretien individuel (+ si propriétaire)

Choix?

● Fonction des consommations

●impact des pertes (stockage et/ou boucle) à 

répartir sur une consommation plus ou moins 

importante

● Impact des auxiliaires (voir après)

● …



Production ECS

● Les techniques existantes: 

► Chauffe-eau

► Chaudière

► PAC

► Cogénération

► Solaire thermique

● Centralisé ou décentralisé: le choix

● Le système Combilus

67



Production ECS – Combilus: 
principe

68

source: Viessmann – Meibes Logotherm



Production ECS – Combilus: 
chiffres clés

● Chiffres clés:

► Puissance ECS: 35 kW (si 

65°C)

► Débit: 12 à 17 l/min à 50°C

► Puissance chauffage: max 

15 kW

► Echangeur de chaleur: 

0,6m², isolation 20mm 

(0,038W/mK)

► Equipé de compteurs 

(monitoring et respect 

règlementation PEB)
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source: Viessmann – Meibes Logotherm



Production ECS – Combilus: 
points faibles/forts
● Points faibles:

► Performance PEB par rapport à solution centralisée équivalente 

mais sans sous-station

► Coût (une chaufferie centralisée et une station par logement) 

selon certains concepteurs mais pas selon fabricant

● Points forts… principalement par rapport à solution type 

« chaudière individuelle »

► Puissance chauffage station (10 à 15kW) plus faible que 

chaudière individuelle (24kW – modulation 30% à 100% donc 

fonctionne souvent en « tout ou rien »)

► Encombrement station plus faible que chaudière individuelle 

(évacuation fumée, conduite gaz)

► Pas d’appareil de combustion dans logement

► Peu ou pas d’entretien (si ce n’est au niveau de la chaufferie 

centralisée)
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● Besoins en énergie

● Distribution 

● Stockage

● Production

● Divers (auxiliaires)

Plan de l’exposé



Auxilaires ECS

● Les auxiliaires:

► Au niveau PEB: 

› non pris en compte de façon explicite 

› éventuellement intégrés dans les rendements des appareils… mais 

cela reste discutable (sauf pour PAC)

► Réalité?

› Difficile d’être exhaustif…

› Quelques points d’attentions
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Auxilaires ECS – Puissance 
électrique des chaudières

Puissance électrique absorbée par une chaudière, hors circulateur, pour différentes puissances (à 100% et 30% de la 

charge de la chaudière). Basé sur les fiches techniques des chaudières Viessmann Vitocrossal 300 (brûleur MatriX).
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Auxilaires ECS – Puissance 
électrique des chaudières

74

²

m²
solaire PV

Retour à basse température si 

l’échangeur est bien dimensionné

25

31 logements

Soit 0,8 m² de 

panneau par 

logement

Calcul sur base d’un 

immeuble de 31 logements
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● Le Recknagel

● Site internet de fabricants (Viessmann, Remeha, Gundfos, Wilo…)

● CSTC:

► www.cstc.be

● APERE

► http://www.apere.org/observatoire-des-prix

● Règlementation PEB: 

► http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/la-peb

► http://www.leguidepeb.be/ (attention, règlementation Wallonne mais illustrations 

didactiques)

● Energie+

► www.energieplus-lesite.be

► Réalisé par la cellule de recherche Architecture et Climat, Faculté d'architecture, 

d'ingénierie architecturale, d'urbanisme (LOCI), Université catholique de Louvain 

(Belgique), avec le soutien de la Wallonie - DGO4

Outils, sites internet, etc… intéressants :

http://www.cstc.be/
http://www.apere.org/observatoire-des-prix
http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/la-peb
http://www.leguidepeb.be/
http://www.energieplus-lesite.be/
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Références Guide Bâtiment Durable et 
autres sources :

Guide Bâtiment Durable

www.guidebatimentdurable.brussels

Thème ENERGIE

Dossier I Optimiser la production et le stockage pour le 
chauffage et l'eau chaude sanitaire

Dossier I Choisir les meilleurs modes de production de 
refroidissement renouvelable

Dossier I Garantir l'efficience des installations de chauffage 
et ECS (distribution et émission)

Thème EAU

Dossier I Faire un usage rationnel de l'eau

http://www.guidebatimentdurable.brussels/
http://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/optimiser-la-production-et-le-stockage-pour-le-chauffage-et-l-eau-chaude-sanitaire.html?IDC=22&IDD=5938
http://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/choisir-les-meilleurs-modes-de-production-de-refroidissement-renouvelable.html?IDC=22&IDD=5967
http://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/garantir-l-efficience-des-installations-de-chauffage-et-ecs-distribution-et-emission.html?IDC=22&IDD=5444
http://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/faire-un-usage-rationnel-de-l-eau.html?IDC=114&IDD=5670
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Contact

Thomas LECLERCQ

Consultant énergie / développement durable

Coordonnées

 : +32.478.21.30.42

E-mail : tl@interfacesolutions.be 

https://www.linkedin.com/in/leclercq-thomas/

https://www.linkedin.com/in/leclercq-thomas/

