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Vous intervenez chez un client chez lequel vous devez installer un système de production d’ECS.
Vous devez dans un premier temps, identifier le type de système de production d’ECS pour pouvoir le
raccorder dans les règles de l’art.
Dans un second temps, il vous faudra proposer au client un emplacement judicieux.

I. Les systèmes de production d’ECS par accumulation.

Ce sont des cuves de ………. capacité, très bien ……………………, dans lequel on
stocke l’ECS que l’on aura besoin pendant toute une ………………. .
La taille de la cuve se fera en estimant les besoins en ECS d’une journée normale. Il ne
faudra pas choisir un chauffe-eau trop ……….., ni trop …….. : chauffer l’ECS coûte cher.
Le système de production d’ECS par accumulation est en général utilisé si on a :

a. Un chauffe-eau ………………….. ,
b. Un chauffe-eau …………………………. ,
c. Un chauffe-eau ………………. ,

a. Comme son nom l’indique, le chauffe-eau électrique chauffe l’ECS à l’aide
d’une …………………. électrique.

Le principal avantage de ce système est que l’on peut produire l’ECS lorsque l’électricité
est moins chère (la nuit, avec un abonnement …………………………..), on la stocke, et
on la consomme pendant la journée.
L’inconvénient de ce système, est qu’il faut prévoir une forte capacité de stockage (prévoir
environ …. litres par personne), car le temps de chauffe d’un tel ballon est relativement
long (… à …. heures). Attention :

- ne pas …………… EFS et ECS !
L’ECS est plus ………. que l’EFS, et
elle sera donc stockée dans le ……… de
la cuve.
Si vous raccordez la sortie ECS sur
l’EFS, il ne sortira que de l’eau tiède du
ballon…
- on peut régler la température du
stockage sur le thermostat. Elle ne doit
pas dépasser ….°C
(Réglage à …..°C conseillé).
Plus chaud, il y a risque de …………. et
d’……………. accéléré, plus froid, il y
a risque de développement de
………………… .
- sur les ballons à anode magnésium
(système de protection de la cuve), il
faut prévoir une vérification tous les
deux à trois ans, et un ……………….
dès que l’anode est totalement usée,
sinon le ballon ne sera plus protégé
contre la corrosion.
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Il existe des ballons électriques :
- ……………… : dans ce cas la résistance électrique n’est pas en contact avec l’eau,

mais elle est placée dans un doigt de gant émaillé. On peut changer la résistance
sans vidanger la cuve.

- …………………….. ou blindés : dans ce cas la résistance blindée est directement en
contact avec l’eau. Il faut vidanger la cuve pour changer la résistance.

b. Le chauffe-eau
thermodynamique, tout comme le
chauffe-eau électrique, fonctionne
avec de l’électricité, mais
l’électricité, au lieu de chauffer
l’eau avec une résistance
électrique, chauffera l’eau à l’aide
d’une « mini » ……………………
(voir chapitre « le chauffe-eau
Thermodynamique »). Le chauffe-
eau thermodynamique prend
l’énergie qu’il y a dans l’….. pour
chauffer l’……. . Un chauffe-eau
thermodynamique est beaucoup
plus économique à l’usage qu’un
chauffe-eau électrique.

c. Le chauffe-eau solaire capte
l’énergie fournie par le soleil,
pour la ……………… en
chaleur et ainsi chauffer l’eau
contenue dans le réservoir (voir
chapitre « le chauffe-eau
Solaire »). Il n’y a pas
forcément du soleil tous les
…….. et les capteurs solaires
mettent du ……….. à chauffer,
c’est pourquoi il faut un
réservoir assez important.

II. Les systèmes de production d’ECS par semi accumulation.

Ces systèmes de production d’ECS sont des cuves, de capacité ……… importante,
fortement …………… , et qui restent en permanence en température.
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Dès qu’il se produit un soutirage, et que la quantité d’ECS diminue trop fortement, le
système de chauffage de l’ECS se mets en marche, et reconstitue rapidement le stockage.
Le gros avantage de ce système est que l’on peut avoir de l’ECS à température constante,
même en cas de forts soutirages, car le temps de chauffe d’un tel ballon est de l’ordre de
….. à ….. minutes.
Le gros inconvénient de ce type de production d’ECS est que l’échangeur qui sera dans le
ballon devra être de ………. puissance : la plupart du temps, on utilisera d’ailleurs la
……………. ou encore la ……………………… qui sert au chauffage pour chauffer l’eau
dans ce préparateur.
Dès qu’il faut chauffer de l’ECS, la pompe de chauffage s’arrêtera, et toute la puissance de
la chaudière sera utilisée pour remonter la température de l’ECS dans la cuve (priorité
sanitaire).

L’échangeur peut être formé :
- par un ……………. en acier

émaillé, en acier inoxydable ou en
cuivre immergé dans l’eau à
réchauffer.

- Par une ………………. entourant
l’enveloppe du ballon (préparateur
à double enveloppe) ou
………………. dans l’eau à
réchauffer (échangeur annulaire).
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Il existe aussi des préparateurs à semi accumulation indépendants, fonctionnant au gaz.
Dans ce cas, c’est un brûleur gaz qui chauffera l’eau contenue dans la cuve.
Dans ce cas, il faudra prévoir une arrivée d’air neuf et une évacuation des gaz brûlés.
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III. Les systèmes de production de l’ECS instantanés.

On appelle ces appareils …………….. ou …….……. instantanés s’il ne produisent que de
l’ECS, et chaudière ……… s’il produisent l’ECS tout en assurant le chauffage des locaux.
En général, ces appareils fonctionnent au ……. (GN ou Propane). Ils sont rarement
électriques, car les puissances demandées sont trop importantes (problème d’abonnement
EDF). Il ne faut donc pas oublier de prévoir une arrivée d’…… et une évacuation des
…………………. .
Ces appareils sont conçus pour produire l’ECS en fonction des besoins du …………… ,
sans stockage. Ils doivent donc être de ……….. puissance.
L’avantage de ces appareils est qu’ils sont ………… et ………… , car dépourvus de cuve.
Les inconvénients de ces appareils sont qu’ils ont du ……. à produire de l’ECS à
température stable, d’où un certain inconfort, et surtout, qu’en cas de forts soutirages, leurs
puissances ne soit plus suffisante pour maintenir une bonne température de l’ECS. Ces
appareils sont à déconseiller dans les logements équipés de ………………. .

Etanche A raccordement sur cheminée Etanche avec micro
accumulation

Attention : dans le cas de l’installation d’un appareil à raccordement sur cheminée, il
faudra absolument prévoir une arrivée d’air ………… , et une ventilation ………… , sauf
si l’antirefouleur est à plus de 1.8m du sol.
Si on installe un appareil étanche, on a besoin ni de ventilation basse, ni de ventilation
haute.
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IV. Implantation d’un chauffe-eau.

Pour éviter d’attendre trop longtemps avant que l’eau chaude n’arrive au robinet, il est
conseillé d’installer le chauffe-eau au plus ……… des points de puisage.

Exemple :

Soit les
contours de
la maison
suivante :

Il est aussi conseillé d’installer, autant que possible le chauffe-eau dans un endroit pas trop
…….. . Les tuyauteries d’ECS devront aussi éviter de passer dans des endroits ou il risque
de faire …….. . Les tuyauteries d’ECS devront être …………… et utiliser le chemin le
plus ……… pour alimenter les appareils sanitaires. Il faudra aussi éviter d’installer des
tuyaux d’ECS de trop gros ……………… .

Besoins en ECS journaliers (pour estimer le volume d’eau d’un C.E. à accumulation) :

Baignoire Evier

Douche Lavabo Lave-main

Zone d’implantation du
chauffe-eau

D’après le guide Technique de
l’Ademe


