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L’ECS, un poste à réduire prioritairement

Dans un bâtiment BBC :

Besoins de chauffage : entre 10 et 20 kWhep/m².an ,

Besoins d’ECS > 20kWhep/m².anBesoins d’ECS > 20kWhep/m².an

à l’ECS devient le premier poste de consommations 

après les autres usages électriques

à ECS solaire : une solution mais pas adaptée à tous 

les projets



ECS : quelques solutions 
thermodynamiques

Production collective Récupération de chaleur sur 

les eaux usées

Solaire + pompe à chaleur

PAC / air extrait collective

PAC / air extérieur

Production individuelle PAC / air extrait par 

appartement

PAC / air extérieur : unité 

extérieure collective ; ballons 

individuels

Solutions gaz : PAC gaz ; chaudière micro-électrogène



Récupération de chaleur sur les eaux 
grises

exemple Ecopack de Biofluides

Caractéristiques :

Réservoir de stockage en bas d’immeuble qui 

collecte les eaux grises (douches ; baignoires ; 

lavabos ; machines à laver)

Couplé à une pompe à chaleur pour le 

transfert des calories à préchauffage de l’ECS
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Appoint : toutes énergies

COP moyen annuel # 4  PAC uniquement

Prix : 45000 €HT (28 Lgts)

Avantages : Excellente performance ; concomitance entre les 

besoins d’ECS et la récupération ; Suivi de performance sur 

une opération à Evry en cours. 

Précautions : local technique en bas d’immeuble de taille 

suffisante ; mise en route soignée



PAC + solaire

Système Solaire avec capteur non vitré : exemple Heliopac

Caractéristiques : 

Besoin assurée par une PAC 2700 à 

8000L/jour à 40°C

(possibilité de multiplier l’installation)

COP : 2.5 à 3 (avec perte en réseau)

Appoint : Effet Joule ou Gaz
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Appoint : Effet Joule ou Gaz

Titre V disponible

Prix : 70000 € (28 lgts, Smoy=70m², 

70m² capteurs+ 1 PAC 24kW)

Avantages : Excellente performance ; nombreuses 

installations en fonctionnement.

Aucune surchauffe de l’installation en été

Précautions : surface de toiture sans masque ; 

réservée pour des résidences > 30lgts



PAC / air extrait collective

Récupération de chaleur sur l’air extrait: exemple Ecociat de CIAT

Caractéristiques :

Récupération de chaleur sur l’air extrait collectif donc 

sur la VMC

PAC s’installe en toiture ou local technique

Pour 3 000 à 5 500 m3/h
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COPmoyen annuel : 2-2.5 PAC uniquement

mesuré 3.5 (air extrait 22°C – eau 50-55°C)

Appoint : toutes énergies

Prix : 6500 € (28 Lgts; Smoy=70m²)

Avantages : Récupération de chaleur gratuite

Précautions : en attente de retours d’expérience 

et de suivi des performances



PAC / air extérieur collective

monobloc: exemple carrier

Caractéristiques : 

Puissance 13kw à 105kW

Exemple : 28 Lgts; Smoy=70m²; Puissance 

45kW

Cop mesuré  :

3.9 (air ext :6-7°C /eau 40-45°C)
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3.9 (air ext :6-7°C /eau 40-45°C)

3.1 (air ext 1-2°C/ eau 30-35°C)



PAC / air extrait individuelles

Récupération de chaleur sur l’air extrait: exemple Tflow de Aldès

Caractéristiques :

Récupération de chaleur sur l’air extrait individuelle donc 

sur la VMC ; PAC+ballons dans chaque appartement

Ballon de 200litres

COPmoyen annuel : 2-2.5 environ (variable suivant 

température d’air extrait)température d’air extrait)

Appoint : électrique

Prix : 2500 €HT logement

Avantages : Récupération des calories de l’air extrait ; peu importe le 

nombre de logements ; individualisation des charges

Précautions : non adapté pour des petits logements



PAC / air extérieur / ballons 
individuels

Air extérieur collectif + appoints individuels : exemple Altherma de DAIKIN

Caractéristiques :

Unité extérieure en toiture / liaison de type 

VRV entre UE et les logements / Unité 

individuelle dans chaque logement pour le 

chauffage / ECS 200-260l/ climatisation

COPmoyen annuel : 2-2.5 environ (variable COPmoyen annuel : 2-2.5 environ (variable 

suivant température d’air extrait)

Appoint : électrique

Prix : 2500 €HT logement

Avantages : Flexibilité en fonction du nb de logement ; 

individualisation des charges ; permet aussi le chauffage

Précautions : non adapté pour des petits logements


