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"Pour Aller Plus Loin"  

 

Cours n°9. La clé "Installation d’eau chaude" 

 

La présente rubrique (PAPL), vous propose une série de ressources vous permettant d’approfondir les divers sujets 

présentés dans le cours.   

Dans un souhait d’enrichissements mutuels, il vous est proposé d’utiliser le forum (rubrique PAPL de chaque séance) pour 

nous proposer d’autres ressources. Vous pouvez également exprimer votre avis sur les documents proposés. Dans ce cas, 

merci de préciser de quel document vous parlez en nommant explicitement son titre.   

 

Pour savoir comment le sujet est présenté aux particuliers et usagers 

1. « Se chauffer mieux et moins cher. Solutions pour optimiser les systèmes de chauffage et d’ECS ». 

Plaquette ADEME à destination des particuliers.  Télécharger le document 
 

2. « Les systèmes de chauffage et d’eau chaude collectifs ». Plaquette ADEME à destination des 

particuliers. Télécharger le document 
 

3. « Le chauffage et l’eau chaude solaire - Le soleil, une énergie renouvelable pour la maison ». 

Plaquette ADEME à destination des particuliers. Télécharger le document 
 

4. « Installation d’un panneau solaire thermique pour ECS », témoignage d’un particulier / Stéphane 

Poirier. (Vidéo de 2’40’’) 
 

5. Les Clés de la Rénovation : « Réinventons l’eau chaude (efficace) ».  CLER - Réseau pour la transition 

énergétique. (Emission Web de 59’27’’) 
 

6. Guide de l’usager « Préservez la performance de son logement / Eau Chaude Sanitaire ».   

- « Bien entretenir son chauffe-eau thermodynamique». Télécharger la fiche 

- « Bien entretenir son chauffe-eau solaire». Télécharger la fiche 

- « Bien entretenir son ballon d’eau chaude sanitaire». Télécharger la fiche 

- «  Optimiser sa consommation d’eau chaude ». Télécharger la fiche 

 

Approche technique à destination des professionnels 

7. « L’eau chaude sanitaire ». Fiches "Informations Techniques" (8 pages) / Enertech & Mutuelle des 

Architectes Français (MAF). Télécharger le document 
 

8. Fiche Technique « Eau Chaude sanitaire ». Fiche du « Guide des bonnes pratiques pour la rénovation 

énergétiques des logements » (21 pages) / AJENA. Télécharger le document 
 

9. Retours d’expérience, collection « 12 enseignements à connaitre ». AQC  

- « Installations de chauffage et d'eau chaude sanitaire », avec LQE & ARCARD. Télécharger le document 
 

10. « Réduire les besoins d’eau chaude sanitaire ».  Energieplus (Belgique).  Lien vers la page web dédiée 
 

11. « Inventaire des appareils hygroéconomes ». CRéAQ.  Télécharger le document  
 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-chauffer-mieux-moins-cher.pdf
https://librairie.ademe.fr/cadic/3261/guide-pratique-systemes-chauffage-et-eau-chaude-collectifs.pdf?modal=false
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-chauffage-et-eau-chaude-solaires.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DkH37G495Q0
https://www.youtube.com/watch?v=DkH37G495Q0
https://www.dailymotion.com/video/x2jvovt
https://www.infoenergie-bfc.org/wp-content/uploads/2017/05/ballon-chaude-eau-thermodynamique.pdf
https://www.infoenergie-bfc.org/wp-content/uploads/2017/05/chauffe-eau-solaire.pdf
https://www.infoenergie-bfc.org/wp-content/uploads/2017/05/ballon-eau-chaude-sanitaire.pdf
https://www.infoenergie-bfc.org/wp-content/uploads/2017/05/consommation-eau-chaude-optimisee.pdf
http://www.enertech.fr/modules/catalogue/pdf/46/MAF_EauChaudeSanitaireT20.pdf
https://www.ajena.org/renovact/media/technique_eau-chaude-sanitaire.pdf
https://qualiteconstruction.com/publication/installations-de-chauffage-et-deau-chaude-sanitaire-12-enseignements-a-connaitre/
https://energieplus-lesite.be/ameliorer/eau-chaude-sanitaire2/diminuer-la-consommation-d-eau-chaude/reduire-les-besoins/
http://www.enertech.fr/modules/catalogue/pdf/46/guide-creaq-2010.pdf
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12. Plaquette « Chauffe-eau solaire individuel ». Agence Qualité Construction. Télécharger la plaquette  
 

13. Calepin de chantier du programme PACTE (RAGE 2012) : 

. « Systèmes solaires combinés en habitat individuel ».  Télécharger le document 

. « Chauffe-eau thermodynamique ».  Télécharger le document 

. « Calorifugeage des réseaux ».  Télécharger le document 
 

14. « Isolation des réseaux de distribution d’eau chaude ». RT.  Télécharger le document  
 

15. Guide Technique « Les besoins en eau chaude sanitaire en habitat individuel et collectif ». COSTIC 

ADEME.  Télécharger le document 
 

16. Guide Technique « Le dimensionnement des systèmes de production d’eau chaude sanitaire en 

habitat individuel et collectif ». COSTIC ADEME.  Télécharger le document 
 

17. « Solutions techniques : fiches petits tertiaires ». Programme PROFEEL. Page de téléchargement 

- Eau Chaude Sanitaire des bureaux.  

- Eau Chaude Sanitaire des commerces alimentaires.  

- Eau Chaude Sanitaire des commerces non alimentaires.  

- Eau Chaude Sanitaire des locaux d’hébergement.  

- Eau Chaude Sanitaire des locaux de restauration.  

- Eau Chaude Sanitaire des locaux de santé.  
 

18. Fiche « Conception et dimensionnement des chauffe-eau solaires collectifs ». Energivie - Région 

Alsace.  Télécharger le document  
 

19. Fiches repères n°4  « Installation solaire thermique dans le logement social ». Union sociale pour 

l’habitat.  Télécharger le document  
 

20. « Récupération de la chaleur issue des eaux usées». Bruxelles environnem.t.  Télécharger le document  
 

21. Recommandations professionnelles du programme PACTE (RAGE 2012), à télécharger sur "Catalogue" 

. « Chauffe-eau solaire en habitat individuel / Conception dimensionnement - Réno » 

. « Chauffe-eau solaire en habitat individuel / Installation en mise en service - Réno » 

. « Chauffe-eau solaire en habitat individuel / Entretien et maintenance - Neuf et réno » 

. « Système solaire combiné en habitat individuel / Conception dimensionnement - Réno » 

. « Système solaire combiné en habitat individuel / Installation en mise en service - Réno » 

. « Système solaire combiné en habitat individuel / Entretien et maintenance - Neuf et réno » 

. « Chauffe-eau solaire collectifs centralisés / Conception dimensionnement - Réno » 

. « Chauffe-eau solaire collectifs centralisés / Installation en mise en service - Réno » 

. « Chauffe-eau solaire collectifs centralisés /Entretien et maintenance - Neuf et réno » 
 

22. Guide du programme PACTE (RAGE 2012), à télécharger : onglet  "Guides / Equipements techniques" 

. « Installation d’ECS - Confort, prévention des risques et maitrise des consommations »  
 

23. Rapport du programme PACTE (RAGE 2012), à télécharger : onglet  "Rapport / Equipements techniques" 

. « Chauffe-eau solaires collectifs à appoints individualisés - Evaluation des risques ».   

. « Chauffe-eau solaires collectifs avec stockage en eau morte - Conception et dimensionnement »  

. « Production d’ECS en individuel - Performance des appareils double-service »    

. « Suivis instrumentés de 20 chauffe-eau thermodynamiques en maison individuelle »    
 

24. Document de travail du programme PACTE (RAGE 2012). « Veille sur les technologies émergentes de 

chauffage, ventilation, climatisation, production d’eau chaude sanitaire ».  Télécharger le document 
 

25. Webinaire : Quels systèmes de chauffage et de production d’ECS dans un bâtiment performant ? 

Damien Compagnon (B2EC) - Pôle énergie Bourgogne Franche-Comté. (Vidéo de 1h32’) 

 

 

https://www.union-habitat.org/sites/default/files/dossiers-cr/documents/2018-03/AQC_CESI.pdf
https://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/ccsschabindneufrenojanv17147web.pdf
https://www.programmepacte.fr/chauffe-eau-thermodynamique
https://www.programmepacte.fr/calorifugeage-des-reseaux
https://coproprietes.senova.fr/wp-content/uploads/2018/02/classe_isolation_reseaux_distrib_EC.pdf
https://librairie.ademe.fr/cadic/2369/besoin-eau-chaude-sanitaire-habitat-individuel-et-collectif-8809.pdf
https://www.costic.com/system/files/telechargements/fichier/guide_dimensionnement_production_ecs_en_habitat.pdf
https://programmeprofeel.fr/ressources/solutions-techniques-fiches-petites-unites-tertiaires/
http://www.effinergie.org/web/images/attach/base_doc/1440/fiche-technique-chauffe-eau-solaire-collectif.pdf
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/articles/documents/2018-03/rep4_installation_solaire_thermique.pdf
https://environnement.brussels/sites/default/files/pres-171116-pac-2-4-recup-fr.pdf
http://www.programmepacte.fr/catalogue
http://www.programmepacte.fr/catalogue
http://www.programmepacte.fr/catalogue
http://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/doc-de-travail-rage-veille-technologies-chauffage-ventilation-climatisation-ecs-2012-07_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yBFoI6yy1Oo

