
Energie utile de  
l’eau chaude

Faible perte d’énergie 
Absence de déperdition  
de distribution, de mise  
en marche et d’instal-
lation ainsi que de circu-
lation et de stockage

Centralisé ? Décentralisé ?
Ce n’est pas sans importance !

LavaboCuisine

 Conduites de grande longueur
+  stockage d’eau important 
+  température de l’eau trop élevé
=  gaspillage d’énergie et d’eau

L’association entre la fourniture d’eau chaude et le système de 
chauffage est encore très répandue. L’eau est chauffée dans 
un réservoir central et transportée aux points de prélèvement 
par un système de canalisations complémentaire. En raison 
des exigences sanitaires, l’eau passant dans les conduites doit 
être préchauffée à au moins 60 °C. La température est ensuite 
réduite par ajout d’eau froide au point de prélèvement. Dans le 
cas d’immeubles anciens à très grand besoin de chauffage, cela 
peut se révéler judicieux mais, dans le cas d’immeubles rénovés 
ou neufs qui utilisent des plages de températures plus basses, le 
chauffage, le stockage et le transport de l’eau chaude à 60 °C 
causent d’importantes pertes d’énergie. 

La  « Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft » (Société 
allemande de recherche sur le développement énergétique) 
répartit les pertes énergétiques d’un système de distribution 
centralisé d’eau chaude en déperditions de circulation, de dis-
tribution, de mise en marche et de stockage. Pour une maison 
individuelle, ces pertes correspondent à au moins 40 % du 
besoin total en énergie. À cela s’ajoutent des coûts d’investisse-
ment plus élevés par rapport à la solution décentralisée.

Energie utile de  
l’eau chaude

Pertes d’énergie  
considérables 
liées à des pertes 
thermiques de circu-
lation, de distribution, 
de mise en marche, 
de déperditions 
techniques, dues au 
stockage et liées à 
l’installation.
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Un système décentralisé idéal
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La distribution décentralisée d’ECS est efficace sur le plan énergétique

 Canalisations courtes 
+  quantité d’eau appropriée
+  température d’eau appropriée
=  efficacité énergétique, adaptation aux besoins, modernité

Dans les systèmes décentralisés, le système d’eau chaude est 
distinct du chauffage. Les chauffe-eau instantané électriques 
sont installés directement aux points de prélèvement. Les 
chauffe-eau sont conçus en fonction des exigences. L’eau 
chaude est disponible sans délai de mise en marche. Seule 
la quantité d’eau nécessaire est chauffée. Des systèmes de 
conduites complémentaires ne sont pas nécessaires. Par 
ailleurs, aucun besoin de pompes de circulation ni de ballons 
d’eau chaude, donc économie sur les coûts d’investissement 
et d’exploitation. Ces petits appareils permettent un mon-
tage « dissimulé » dans des niches ou derrière un revêtement. 
Le chauffage peut donc être conçu exactement en fonction 
des besoins du bâtiment et être arrêté complètement en été. 

Il n’y a plus de déperditions thermiques dues à la circulation 
et au stockage puisqu’il n’y a plus de grandes quantités d’eau 
à préchauffer et à stocker. Les pertes de distribution, de 
mise en marche et d’installation n’atteignent plus que 3 % 
des besoins en énergie. Selon les connaissances les plus ré-
centes de la « Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft » 
la fourniture décentralisée en eau chaude avec des chauffe-
eau instantanés électriques est un système économique en 
énergie et hautement efficace. 
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60 °C

Source : rapport final de la Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft mbH en collabo-
ration avec l’IUT de Munich, Nº FfE ZVEI-01, 2011

Source : rapport final de la Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft mbH en collabo-
ration avec l’IUT de Munich, Nº FfE ZVEI-01, 2011 *) ECS = Eau Chaude Sanitaire

Maison  
individuelle  

Maison pour 
3 familles  

Maison pour 
12 familles

Energie utile de l’eau chaude [Wh/d] : 4.280 8.500 34.000

Pertes de circulation [Wh/d] : 570 3.000 12.000

Pertes de distribution [Wh/d] : 27 50 180

Pertes de mise en marche [Wh/d] : 110 160 730

Pertes de stockage [Wh/d] : 1.300 2.100 4.000

Pertes techniques liées à l’installation [Wh/d] : 890 2.200 10.500

Consommation totale d’eau chaude [Wh/d] : 7.177 16.010 61.410

Représentation des quantités d’énergie d’un système de préparation central d’eau 
chaude avec bouclage intelligent. Exemple pour les jours ouvrés. 

Représentation des quantités d’énergie d’un système de préparation décentralisé d’eau 
chaude. Exemple pour les jours ouvrés.

Maison  
individuelle 

Maison 
pour 3 
familles 

Maison 
pour 12 
familles

Energie utile de l’eau chaude [Wh/d] : 4.280 8.500 34.000

Pertes de distribution [Wh/d] : 20 45 170

Pertes de mise en marche  [Wh/d] : 35 70 380

Pertes techniques liées à l’installation [Wh/d] : 70 210 580

Consommation totale d’eau chaude  [Wh/d] : 4.405 8.825 35.130
Économie par rapport à la distribution 
 centralisée d’eau chaude [Wh/d] : 2.772 7.185 26.280

Douche et bain

Distribution centralisée d’ECS* avec d’importantes pertes d’énergie


