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LES ENJEUX
L’eau chaude sanitaire (ECS) 
représente une part très 
importante de la consommation 
d’énergie des logements

La fiche MAF 1  indique que la valeur  
moyenne de la consommation d’eau chaude 
sanitaire est aujourd’hui en France de  
38 kWhep/m2

shab.an. 
Même pour les bâtiments démonstrateurs 
à basse consommation d’énergie du 
programme PREBAT 2 , la consommation 
d’énergie pour l’ECS représente entre 30 et 
40% des consommations pour les usages 
réglementaires 3  (le chauffage représente 
environ 50%). Cette proportion devrait 
passer à 50% avec la nouvelle réglementation 
thermique. 
Lorsque l’on mesure l’énergie finale (EF)
contenue dans l’eau chaude coulant au robinet,  
c’est-à-dire les besoins finaux pour l’occupant, 
on ne trouve que 7 à 10 kWhef/m².an.

Réduire les émissions de gaz à 
effet de serre (GES)

Aujourd’hui, peu d’actions sont menées 
pour réduire cette consommation et les 
moyens sont concentrés sur la limitation 
des consommations de chauffage. L’une des 
raisons : le niveau réglementaire fixé par la RT 
2012 pour les logements (moins exigeant que 
celui du label BBC 2005) paraît atteignable 
sans effort particulier sur l’ECS.
L’expérimentation E+C- qui préfigure la 
nouvelle réglementation RE2020 dans 
le neuf, est plus exigeante : les niveaux 
de consommation énergétique E1 et E2 
représentent respectivement -5% et -15% de 
consommation par rapport à la réglementation 
actuelle et l’exigence complémentaire sur 
les émissions de gaz à effet de serre impacte 
nécessairement la production d’ECS.

Diminuer le coût d’exploitation 
pour les habitants

En rénovation, il n’est pas toujours possible 
de traiter l’enveloppe des bâtiments pour des 
raisons patrimoniales ou de coût. Dans ce cas, 
réduire la consommation d’énergie de l’ECS est 
un mode d’action efficace, relativement facile 
à mettre en place et qui permet de réduire 
significativement les charges. ICF La Sablière 
indique qu’elle fait ainsi passer des bâtiments 
de l’étiquette E, F ou G à l’étiquette C avec 
une réduction de la facture d’eau chaude de 
50%. Un point particulièrement important au 
vu du nombre de personnes concernées par 
la précarité énergétique : près de 6 millions 
de ménages en 2013, soit 1 sur 5, chiffre en 
progression ces dernières années.

MOYENS
D’ACTIONS 

Les actions 1, 2 et 3 sont majoritairement des 
solutions passives qui ne nécessitent pas ou 
peu de maintenance et représentent les plus 
gros gisements d’économie.

1/ Diminuer la quantité d’eau à produire

2/ Réduire les pertes liées aux réseaux 

3/ Utiliser l’énergie fatale

4/ Installer des équipements  
de production efficaces

5/ Utiliser des énergies renouvelables

 1   Voir paragraphe 
P.7

 2   Voir paragraphe 
P.7

 3  Entre 3 et 20 
kWhep/m².an pour 
les maisons indivi-
duelles, entre 10 et 
35 kWhep/m².an 
pour les logements 
collectifs (quasiment 
toujours avec une 
production solaire)
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 4  Campagne de 
mesures conduite 
sur des familles, 
avant et après la 
mise en place du 
lave-vaisselle
(voir p. 7)

1/
DIMINUER 

LE VOLUME 
D’EAU CHAUDE 

À PRODUIRE

2/
RÉDUIRE 

LES PERTES LIÉES
AUX RÉSEAUX

Pour les bâtiments démonstrateurs à basse consommation 
d’énergie du programme PREBAT qui ont été instrumentés 
pendant 2 ans, les pertes mesurées, liées au bouclage en 
logement collectif, représentent entre 5 et 70%.

Pour y remédier, chaque projet doit faire l’objet d’une étude 
commune architecte/bureau d’étude afin de :
RAPPROCHER LE POINT DE PRODUCTION  
DU POINT DE PUISAGE   
Point de production : emplacement de la chaufferie ou des 
micro-chaufferies.

PRÉFÉRER UNE PRODUCTION INDIVIDUELLE 
Plutôt que centralisée 

 Réduction des consommations de 10 à 15%

DIMINUER LE LINÉAIRE DE TUYAUX  
Préférer la distribution en étoile plutôt qu’en colonne avec la 
chaufferie à une extrémité.

IMPLANTER DES MODULES THERMIQUES 
D’APPARTEMENT  
Créer un réseau unique pour le chauffage et l’ECS jusqu’à 
l’appartement puis produire soit de l’ECS soit du chauffage en 
fonction des besoins. Cette solution permet aussi d’avoir un 
comptage individualisé.

 Réduction des consommations de 5 à 10%

CALORIFUGER L’ENSEMBLE DU RÉSEAU  
Y compris les pompes et vannes et la distribution finale en 
volume chauffé.

 Réduction des consommations de 10% environ

SENSIBILISER LES UTILISATEURS    
Il existe par exemple des dispositifs qui se branchent sur la 
douche pour informer l’usager de sa consommation de façon 
ludique.

LIMITER LE DÉBIT 
Installer des limiteurs de débits autorégulés sur les robinets des 
lavabos et éviers (pas les baignoires). Les calibrer par exemple à  
à 4l/minute pour les lavabos et  à 7l/minute pour les douchettes. 
Faire des mesures à réception du chantier pour vérifier les 
débits.  

 Réduction de la consommation de 30 à 50% 

RECOMMANDER L’UTILISATION DU LAVE-VAISSELLE  
 Réduction de la consommation annuelle moyenne de  

15 m3 d’eau, dont 13 m3 d’eau chaude 4

CHOISIR DES ROBINETS EC3 
Leur position médiane est sur l’eau froide 

 Réduction de  la consommation de 5% 
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 5  Données 
fabricant Biofluides

3/
UTILISER 

L’ÉNERGIE 
FATALE

4/
INSTALLER DES 
ÉQUIPEMENTS 

DE PRODUCTION 
EFFICACES

L’énergie fatale est l’énergie résiduelle produite dans le process 
de production d’ECS et qui n’est pas valorisée. Elle est perdue si 
on ne l’utilise pas au moment où elle est disponible.
Dans un logement on trouve 3 sources d’énergie fatale :
• La chaleur des fumées des chaufferies
• La chaleur de l’air extrait par la ventilation
• La chaleur des eaux usées (l’eau sort de la douche à environ 37°C)

La récupération de l’énergie fatale des eaux usées a un double 
intérêt : l’économie d’énergie réalisée et la disponibilité au 
moment où on en a besoin (l’eau chaude utilisée apporte ses 
calories à l’eau chaude qu’on utilise). 
Elle peut s’effectuer de manière passive ou active.

SOLUTION PASSIVE 
Préchauffer l’eau froide de la douche par la chaleur de l’eau 
usée de cette même douche, à l’aide d’un échangeur vertical 
(tuyau d’eau usée passant à l’intérieur de la colonne montante 
d’eau froide) ou horizontal (sous le bac à douche).
Cette solution peut être installée en neuf comme en rénovation 
avec un avantage : elle ne nécessite aucune maintenance. Un 
échangeur de 2 m récupère environ 60% de chaleur.

  Réduction des consommations : 30 % à 50% de l’ECS des 
douches

SOLUTION ACTIVE 
Stocker les eaux usées (hors WC) dans une cuve d’échange 
thermique qui transfère les calories à la pompe à chaleur qui 
produit l’ECS. Contrainte : requiert un espace pour l’installation 
de l’équipement.

 Réduction des consommations 40 à 75% 5  

Il existe plusieurs types d’équipements de production d’ECS : 
chaudière mixte, chaudière dédiée, ballon, pompe à chaleur 
(PAC) ou  chauffe-eau solaire (CES).

Les pompes à chaleur permettent la récupération d’énergie 
fatale, c’est pourquoi nous ferons un zoom sur ces équipements.

EN MAISON INDIVIDUELLE
Le chauffe-eau thermo-dynamique (CET) sur air extrait ou sur 
air extérieur est souvent l’équipement le plus adapté.

EN COLLECTIF
La pompe à chaleur est souvent l’équipement le plus adapté :
•  sur air extérieur (implantation en toiture ou cour anglaise) ou 

sur air intérieur,
•  aérosolaire : installation en toiture d’un capteur atmosphérique 

qui récupére la chaleur solaire et la chaleur de l’air extérieur,
• sur eaux usées.
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Critères de choix de la pompe à chaleur
•  La consommation d’énergie visée : de 12 à 30 kWh/m2

SHON.an 
selon le système

•  La typologie du bâtiment : maison individuelle ou logement 
collectif 

• La source d’énergie
• Le coût de l’équipement.

Solution 
individuelle

Solution 
centralisée

Solution 
hybride gaz
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Ce graphique présente l’évolution des performances ECS réglementaires
(établi par POUGET Consultant)

Possible

Optimal

Sources Conso
ECS

Air extrait  21-24

Air extérieur mono-bloc  22-26

Air extérieur bi-bloc  22-28

Air extérieur  22-30

Aérosolaire  26

Eaux grises avec appoint 22-28

Eaux grises sans appoint 10

Points de vigilance

Encombrement intérieur, raccordement 
aux pièces humides, acoustique intérieur.

Encombrement intérieur, raccordement en 
façade ou en toiture, acoustique intérieur.

Intégration unité extérieure, acoustique 
extérieur.

Surface en terrasse pour unité extérieure, 
acoustique extérieur.

Grande surface en terrasse pour panneaux 
solaires horizontaux.

Local en sous-sol, collecte des eaux grises 
(chute séparée des eaux vannes).

Grand local en sous-sol, collecte des eaux 
grises (chute séparée des eaux vannes).

 25 50 100
Nb de logements

Ce graphique est une aide au choix pour les pompes à chaleur, 
sélection de solutions individuelles et collectives (établi par POUGET Consultant)
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5/
 UTILISER 

DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

La mise en œuvre du solaire thermique a diminué depuis 
l’arrivée de la réglementation thermique RT 2012. Cette baisse 
est sans doute aussi liée à des dysfonctionnements constatés 
des installations solaires en place (surdimensionnement, 
absence d’un clapet anti retour, sonde ou pompe de bouclage 
mal placée…).
 
LE SOLAIRE RESTE POURTANT TRÈS PERTINENT 
•  La future réglementation devrait être plus exigeante sur les 

consommations d’énergie et limite les émissions de GES
•  Le solaire thermique se couplera aisément avec une solution 

gaz pour réduire les émissions de GES
•  Avec la baisse du coût d’installation du solaire thermique, la 

technique concurrence la pompe à chaleur
•  Des initiatives ont permis de fiabiliser les installations solaires 

thermiques (charte d’engagement ICO qui rassemble tous les 
acteurs).

Dimensionner la surface de capteurs solaires
La fiche d’information technique de la MAF (page 7) 
recommande 1,2 à 1,5 m² par logement, associés à un volume de 
stockage d’eau chaude de 50 litres par m² de capteur solaire.

À SAVOIR   I   Eau chaude sanitaire

Il existe des solutions de couplage thermo-dynamique et  
micro-cogénération conçues pour récupérer les énergies 
fatales. Voir l’exemple ICF Habitat, résidence Gergovie, à Paris. 

Certains chauffe-eaux ou pompes à chaleur fonctionnent 
avec du CO2 comme fluide frigorigène. Cette solution a deux 
avantages :
•  nette augmentation du Coefficient de Performance (COP) 

(sur le schéma ci-dessous, la consommation passe de 24 à  
12 kWhep/m2.an en maison individuelle et de 30 à  
18 kWhep/m2.an en logement collectif

•  moins d’émission de GES qu’un fluide frigorigène standard. 
Les études menées par l’ADEME montrent que sur la durée 
de vie d’une pompe à chaleur, les fuites de fluide frigorigène 
standard sont de l’ordre de 5 à 10% de leur volume, et génèrent 
1/3 du bilan carbone (20 kg de C02 sur 50 ans pour un fluide 
R410A).
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POUR EN SAVOIR PLUS

I L’eau chaude sanitaire 
Fiche Informations Techniques T20 de la MAF 
(Mutuelle des Architectes Français) élaborée par 
Olivier Sidler, Enertech - mai 2013 : 
https://www.enertech.fr/modules/catalogue/
pdf/46/MAF_EauChaudeSanitaireT20.pdf

I Économiser l’eau et l’énergie chez soi, 40 trucs et 
astuces, ADEME - juillet 2016 :
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/
documents/guide-pratique-trucs-astuces-pour-
economiser.pdf

I Les besoins d’eau chaude sanitaire en habitat 
individuel et collectif, Guide technique du COSTIC, 
ADEME - mai 2016 :
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/
documents/besoin-eau-chaude-sanitaire-habitat-
individuel-et-collectif-8809.pdf

I Les chauffe-eaux thermodynamiques individuels 
(CETI), Les Fiches Techniques de l’ADEME - février 
2013 : 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/
documents/fiche-technique-ademe-sur-chauffe-
eau-thermodynamiques-individuels-ceti-2013.pdf

I Bâtiments démonstrateurs à basse 
consommation énergie - Enseignements 
opérationnels de 141 constructions et rénovations 
du programme PREBAT, Cerema - 2012-2017 : 
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/
boutique/batiments-demonstrateurs-basse-
consommation-energie-prebat

I Diminuer la consommation énergétique des 
bâtiments : des actions simples et concrètes pour 
la gestion du patrimoine immobilier, Cerema -  
avril 2019 : 
https://www.cerema.fr/fr/actualites/diminuer-
consommation-energetique-batiments-actions-
simples
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I Les nouvelles solutions pour produire de l’eau 
chaude sanitaire, USH Union Sociale pour l’Habitat - 
octobre 2010 : 
https://www.union-habitat.org/centre-de-
ressources/innovation-prospective/les-nouvelles-
solutions-pour-produire-de-l-eau-chaude

I Dossier solaire thermique, USH Union Sociale 
pour l’Habitat - mai 2015 (màj mai 2019) : 
https://www.union-habitat.org/centre-de-
ressources/innovation-prospective/installation-
solaire-thermique-dans-le-logement-social

I Comprendre vos installations d’eau chaude 
sanitaire (ECS) et adopter les bons réglages ARC, 
Association des Responsables de Copropriété - 
octobre 2015 : 
https://arc-copro.fr/documentation/comprendre-
vos-installations-deau-chaude-sanitaire-ecs-et-
adopter-les-bons-reglages

I Installations de chauffage et d’eau chaude 
sanitaire - 12 enseignements à connaître , par 
l’AQC Agence Qualité Construction - octobre 2018 : 
http://www.qualiteconstruction.com/node/3307

I Outils Internet Énergie + , Fiche Diminuer 
la consommation d’eau chaude et améliorer 
l’installation - UR Université catholique de Louvain 
et région Wallonne : https://energieplus-lesite.be



155 avenue Jean Lolive
93500 Pantin
01 48 32 40 80
contact@ekopolis.fr
www.ekopolis.fr

Fiche publiée par Ekopolis en partenariat avec l’ICEB et le soutien de ses partenaires financeurs :

SOURCES
L’idée de la création de cette fiche a émergé des échanges pendant une Commission BDF - Bâtiment Durable  
Francilien - de 2017. Le contenu est produit par l’ICEB, Institut pour la Conception Éco-responsable du Bâti (rédaction 
Christine Lecerf, relecture Michel Raoust), à partir des présentations et questions réponses de l’ICEB Café du 9 avril 2018 
organisé par l’ICEB dans le cadre du programme PACTE (Pacte AP01 – Renforcer les relations avec les territoires autour 
de la montée en compétences des professionnels du bâtiment). Les intervenants étaient : 
I Rodrigue Leclech, ingénieur chez POUGET Consultant 
I  Pascal Gontier, architecte chez Atelier Pascal Gontier : résidence étudiante à Guyancourt, construction avec pompe 

à chaleur sur eaux usées
I Frédéric Cosquer, responsable technique énergie chez ICF Habitat La Sablière : logements sociaux à Issy-les-
Moulineaux, réhabilitation avec cogénération + pompe à chaleur.
Les présentations liées à cet événement sont téléchargeables sur le site de l’ICEB : http://www.asso-iceb.org/iceb-cafe-
actualites/iceb-cafe-9-avril-2018-comment-gerer-leau-chaude-sanitaire-dans-le-residentiel/
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