
 

L’ECS (EAU CHAUDE SANITAIRE) : ETAT DES LIEUX & PERSPECTIVES 

Rencontre BAT’Im Club du 22 mai 2014 

PROGRAMME 
 

L’ECS est un élément essentiel du confort dans l’habitat. Il devient, pour les bâtiments neufs, le premier poste de dépenses des 

charges locatives portant sur l’énergie. 

C’est une fonction qui renvoie à de nombreuses problématiques de conception, de prescription technique, de maintenance, de 

rationalité d’usage, de gestion des flux et des charges. Ces préoccupations ne sont pas nouvelles, mais elles peuvent présenter 

chacune un aspect d’actualité (évolution de l’offre technologique et de services, modalités internes de gestion, exigences 

renforcées). 

Le développement de cet axe à travers la rencontre et l’atelier doit permettre :  
‐ D’éclairer les enjeux actuels 
‐ De montrer les tendances 
‐ De balayer la variété des réponses, leurs atouts et limites 
‐ D’alerter sur les risques et de mettre en évidence les précautions à prendre 

 
L’objectif de cette rencontre est, dans un premier temps, de faire un état des lieux : la règlementation, les conditions de mise en 
œuvre, les usages et le coût de l’ECS pour l’usager. En second temps, la rencontre permettra de faire un point sur les condit ions de 
maintenance. Enfin, des évolutions technologiques seront présentées pour mettre en perspective de nouvelles approches.  
Un atelier sera organisé les 27 & 28 novembre 2014 afin de donner un ton plus opérationnel aux conditions de mise en œuvre et  de 
gestion des équipements d’ECS.  
 

9h00 :  ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

9h30 - 9h45 :  Introduction par le président de séance, les enjeux 

9h45 - 10h45 : La règlementation eau applicable et la légionnelle – Les pistes d’améliorations possibles pour la distribution 
 collective d’ECS   
  Olivier CORREC - CSTB de Nantes 
 

10h45 - 11h15 : Les premiers résultats de campagne de mesure de systèmes de production d'ECS (CET, chaudières, etc.) et les  
 réglementations actuelles et à venir (directive ErP sur les lots chauffage/ECS -disparition des chaudières basse 
 température et maintien des cumulus électriques)  
 Anne LEFRANC - ADEME 
 

11h15 - 12h00 : L’ECS solaire  

  Johan GRANDJEAN - Habitat & Territoires Conseil  
 

12h00 - 12h45 : Le marché du chauffage individuel, les techniques, le chauffe-eau thermodynamique, le fonctionnement,  
 l’entretien  
 Jean-Mathieu GROB - Chaffoteaux  
 

DÉJEUNER PRIS EN COMMUN 

 

14h00 - 15h00 :  L’entretien des équipements individuels de production d’ECS, les évolutions  

 M. SISSI, Directeur technique - PROXISERVE  



 

15h00 - 16h00 : Les contraintes de gestion de l’ECS  
 Jean-Pierre CORANADO - Logement Français 
 

16h00 - 17h00 : L’appel à projets pour un Programme d’Actions Concertées en Technologies de l’Energie (PACTE) sur l’eau  

 chaude sanitaire  

 Anne LEFRANC - ADEME avec un focus sur deux projets : 
 

‐ Projet Scheff : Systèmes solaires intégrant des organes de stockage et d’appoint installés dans chaque logement 

 d’un bâtiment collectif (systèmes de production d'ECS avec optimisation de solutions solaires thermiques de type 

 collectif individualisé) (Sébastien DECOTTEGNIE  - TECSOL) (sebastien@tecsol.fr) 

‐ Projet BBC PACS : développement d'un chauffe-eau thermodynamique sur la base d'une caractérisation de 

 toutes les sources d'énergie disponibles dans le bâtiment (Denis CLODIC de EReIE SAS) 

 

 

MERCI DE RENVOYER CE BULLETIN D’INSCRIPTION A 

BAT’IM CLUB - SANDRINE JOSSE - 2, RUE LORD BYRON - 75008 PARIS  

TEL : 01 40 75 70 22 OU SECRETARIAT@BATIM-CLUB.COM 
 

IDENTITE DE L’ORGANISME : ____________________________________________________________________ 

 

NOM DU PARTICIPANT (MERCI D’UTILISER AUTANT DE BULLETINS QUE DE PARTICIPANTS) : 

_______________________________________________________________________________________ 

  

FONCTION : ______________________________________________________________________________ 

 

Tél :  ____________________   Mail :_______________________________________ _____________ 

 

22 MAI 2014 PARTICIPERA     OUI  NON    DEJEUNERA   OUI NON  

 

Adhérents : 100 € / pers. Inscrite  

Non adhérents : 450€ / pers. inscrite 

Afin de préserver la qualité du travail de nos participants, nous sommes amenés à en limiter le nombre. En conséquence, les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée, la participation pouvant être limitée à 

deux représentants par organisme dans l’hypothèse d’un trop grand nombre d’inscriptions. 

LIEU DE LA RENCONTRE : 

NOVOTEL PARIS BERCY  

 85 RUE DE BERCY – 75012 PARIS  

METRO BERCY : LIGNES 6, 14  – RER GARE DE LYON : LIGNE A ET D 

 

Toute annulation doit parvenir par écrit 72 heures avant la date de la 

manifestation.  

Après cette date aucun remboursement ne sera effectué. 

mailto:secretariat@batim-club.com

