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L’eau chaude sanitaire
quel système choisir? 
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Etat des Lieux
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Consommation d’eau en France
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Les besoins d’ECS

• Part d’ECS sur le Volume total d’eau sur l’année : 

• 35% pour un appartement

• 28% pour une maison

35 l/jr/pers à 55°

Source : guide ADEME les 
besoins d’ECS habitat ind. Et 
coll. mai 2016 
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Source : les chiffres clefs de l’ADEME 2015
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61%

72%

Source : les chiffres clefs de l’ADEME 2015
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La part de l’ECS dans un logement performant
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Comment est chauffée l’eau aujourd’hui ?
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Comment réduire la facture?
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« La meilleure énergie, 

c’est celle qu’on ne consomme pas »

• Réduire les besoins : placer un réducteur de pression, des mousseurs 

et minuteurs dans les sdb.

1. Sobriété
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Ballon bien placé et bien isolé
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Température de consigne 
bien réglée

La réglementation anti-légionellose –
arrêté du 23/06/78 -
modifié le 30/11/05
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Et dans le collectif ?
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Et dans le collectif ?
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Et dans le collectif ?



18

Et dans le collectif ?
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Et dans le collectif ?
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Et dans le collectif ?
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Comment chauffer l’eau?
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L’ECS Instantanée
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Valorisation des 

eaux grises (eaux 

usées) 

L’ECS par accumulation
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Cumulus électrique

70% de rendement

500 à 1500€TTC

Durée de vie : 8 à 15 ans

8 – thermoplongeur

15 – Anode

18 – groupe sécurité

19 – vidange
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Quel cumulus choisir?

Norme NF Electricité Performance
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Le chauffe eau thermodynamique ou CET / CETD

Pompe à 
chaleur

Chauffe-
eau
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1kWh

1,8kWh
COP : 1,8
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Mise en œuvre sur air extérieur ou air 
ambiant non chauffé
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Mise en œuvre sur air extrait
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Retours des CETD
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LES COP des CETD
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Arrivée eau froide

Mitigeur

Eau chaude sanitaire

Capteurs

Module hydraulique 

de transfert

Réduction des consommations d’eau chaude sanitaire de 40 à 70%.

Famille de quatre personnes : 2 à 3 m² de

capteurs

Investissement : 4 500 à 6 000 € HT

Chauffe-Eau Solaire
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Influence de l’exposition

Titre du diaporama 33
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comparatif

Contexte :

- MI - Famille 4 personnes

- Construction neuve

- Toiture exposée Sud-Ouest

Titre du diaporama 35
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Comparatif CESI / CETD / cumulus 

Thermodynamique Solaire Cumulus élec

Investissement 2500 à 3300€TTC 4500 à 6000€TTC 700 à 1200€

2800 € 5000 € 1000 €

Charges 
énergétiques /an

1660 kWh/an 1500 kWh/an 3550 kWh/an

160€/an (HC; 8,8c€
/kWh)

160€/an (HC+HP ; 
10c€/kWh)

470€/an (HC = 
8,8€/kWh)
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Pour une facture énergétique moindre
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4,5 fois plus de CET que de chauffe-eau solaire
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Des conséquences sur l’attractivité du Bien

La valeur verte des appartements 
selon les régions administratives en 2016

La valeur verte des appartements 

selon les régions administratives en 2016
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Merci de votre attention
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Pour un DPE fortement amélioré en cas de vente du bien 

Coefficient de conversion utilisé pour le DPE 

Énergie électrique 1kWhef = 2,58 kWhep

Énergie fuel, gaz, charbon 1kWhef = 1 kWhep

Énergie bois 1kWhef =1 kWhep 

L’ évaluation des 
consommations est 
calculée en fonction de la 
consommation en 
énergie primaire


