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Initiée par le CSTB et l’AQC, cette collection d’ouvrages très illustrés, basés sur des cas réels, est consacrée 
aux principales pathologies des bâtiments.
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aux installations de « VMC gaz », etc. ;
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condenseurs à air, gel des batteries des centrales de traitement d’air, etc.
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1.8 Les bonnes pratiques pour les systèmes  
de production d’ECS

1.8.1 Température
Comme rappelé ci-dessus, la vitesse des réactions chimiques et électro-
chimiques qui président aux phénomènes de corrosion s’accélère à mesure 
que la température s’élève. 

C’est la raison pour laquelle il faut absolument éviter les températures 
abusivement élevées à la production ainsi qu’à la distribution d’eau chaude. 

Les températures recommandées dans les NF  DTU et la NF  DTU  60.1 
P1-1-1 notamment « Plomberie sanitaire pour bâtiments » ainsi que dans 
l’arrêté du 30 novembre 2005 (modifiant l’arrêté du 23 juin 1978) sont : 50 °C 
en tout point du système de distribution, à l’exception des tubes finaux 
d’alimentation des points de puisage. Cela signifie que la température de 
la production doit être limitée à 60 °C compte tenu des pertes.

On va rencontrer pour la production d’ECS, des échangeurs instantanés 
à plaques ou des échangeurs tubulaires. Le mode de régulation du fluide 
primaire se fera par vanne 3 voies avec circulation permanente. 

Pour les ballons de production d’eau chaude à accumulation, les faisceaux 
à petit tube de diamètre inférieur à 20  mm, faiblement espacés, sont à 
proscrire. La circulation d’eau sera très faible dans la partie centrale du 
faisceau, et cela va entraîner une surchauffe localisée qui aboutira à des 
phénomènes de dégazage importants.

Les épingles des ballons d’eau chaude électriques sont les éléments qui 
seront les plus sensibles aux attaques du calcaire et de la corrosion, et qui 
vont finir par se déformer sous l’effet de la température. 

Figure 8 :  Résistance électrique déformée.

1.8.2 Canalisations
Il faut rechercher une homogénéité aussi grande que possible dans la nature 
des matériaux employés. Il est impératif de ne pas installer dans un même 
réseau des appareils ou canalisations en cuivre en amont d’acier galvanisé. Le 
cuivre en amont d’acier galvanisé est interdit. Les accessoires de petite dimen-
sion en laiton ou en bronze sont acceptés. Le cuivre en aval d’acier galvanisé 
est autorisé, sous réserve qu’il n’existe aucun bouclage de l’ECS derrière.

Attention
Les échangeurs à plaques de taille 
réduite présentent des dimensions de 
passage d’eau entre plaques faibles, et 
donc un risque de colmatage important 
en cas de tendance à l’entartrage. Le 
nettoyage régulier de ces appareils est 
prépondérant.
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4. Les vases d’expansion 

Le vase d’expansion a un double rôle :

• Absorber la dilatation de l’eau, due aux changements de température 
dans un circuit fermé.

• Maintenir une pression constante dans le réseau et éviter une pénétra-
tion d’air et donc de corrosion dans le réseau.

Figure 8 :  Vases d’expansion sur réseau chauffage

Ces deux fonctions sont aussi importantes l’une que l’autre et sont toutes 
les deux sources de pathologie.

Le choix d’un vase d’expansion se fait à partir du calcul du volume de 
l’installation, des températures froides minimum et chaudes maximum du 
circuit, et de la pression statique du réseau.

Les vases sont donc fournis pour une capacité donnée, et pour une 
pression donnée. Ils sont donc « pré-gonflés ». Ils sont valides dans les cata-
logues des fournisseurs pour une pression de service maximum indiquée et 
une pression de gonflage maximum. Ils ne résistent qu’à une température 
maximum admissible sur la membrane (70 °C par exemple).

Les principaux problèmes viennent :

• Du calcul du volume de l’installation desservie, qui n’est pas toujours 
simple à calculer et conduit souvent à un sous-dimensionnement du 
vase. Le vase sera insuffisant pour absorber les variations de tempéra-
ture. Il ne faut pas oublier non plus le volume des radiateurs et de la 
chaudière.

• De la pression de gonflage d’usine qui n’est pas toujours réajustée sur 
site. La pression de pré-gonflage doit être vérifiée et réajustée le cas 
échéant.

• De la nécessité de pouvoir isoler le vase du réseau pour le démontage, 
ce qui impose de poser une vanne de barrage. Dans ce cas, la poignée 
de manœuvre de la vanne doit être déposée afin d’éviter toute ferme-
ture intempestive. La plupart des installateurs accrochent la poignée de 
manœuvre sur la tuyauterie du vase (voir photo ci-dessus).

Remarque
Pour les circuits de chauffage en 
circuit fermé, les vases d’expansion 
dits « ouverts à l’air libre » ont été 
progressivement abandonnés au profit 
des vases d’expansion « fermés sous 
pression d’air ou d’azote ». 
Les vases d’expansion ouverts à l’air 
libre présentaient une perte d’eau 
par évaporation, un risque de gel en 
hiver (s’ils étaient situés dans les 
combles par exemple), et le risque 
d’introduction d’air source de corrosion 
dans le réseau. 
Les vases d’expansion fermés sont 
généralement montés avec l’orifice de 
raccordement vers le haut pour éviter 
l’accumulation d’air non purgeable. Le 
risque de gel n’existe plus, puisque 
l’on peut les installer en point bas 
de l’ installation, et qu’on les place 
généralement en chaufferie.

Attention
Si le réseau est additionné d’un 
antigel, il faut majorer la contenance 
de l’ installation selon la protection 
souhaitée pour le calcul du vase 
d’expansion (environ 10 à 20 % selon 
la protection souhaitée : -10 à -20 °C). 
Le coefficient de dilatation du mélange 
glycol-eau est plus élevé que celui de 
l’eau seule. 
Les fabricants de vases d’expansion 
indiquent généralement dans leurs 
catalogues des formules de calcul 
simplifiées et des exemples. Ils 
précisent également le coefficient 
de dilatation de l’eau en fonction de 
la température, indispensable à la 
détermination du vase.
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5.2 Le choix des conduits aérauliques
Plusieurs types de conduits aérauliques existent sur le marché. 

Les définitions de ces différents types de conduits sont données dans la 
NF DTU 68.3 P1-1-1 de juin 2013 « Installations de ventilation mécanique » : 

• Conduit flexible : conduit pouvant être manuellement comprimé ou étiré 
dans le sens de longueur et plié sans endommager de façon permanente 
sa section.

• Conduit semi-rigide  : conduit homogène permettant un changement 
de direction du flux d’air par déformation sans détériorer sa section de 
passage et sans nécessiter d’accessoires.

Il existe également les conduits suivants : 

• Conduits rigides : conduits en tôle d’acier galvanisée ou noire.

• Conduits textiles : conduits souples généralement en fibre de verre, qui 
se gonflent sous la pression du ventilateur de soufflage.

Pour des raisons de rapidité de pose, le choix peut se porter, notamment 
pour les petites installations individuelles ou collectives, sur des conduits 
flexibles.

La pathologie rencontrée avec ces conduits est la suivante :

• perte de charge élevée et encrassement des conduits qui font chuter les 
débits,

• écrasement des conduits dans les combles,

• déchirures,

• manque de supports et pose en vrac sur le plancher du comble.

Figure 24 :  Conduit flexible endommagé.

D’autres conduits de type « conduits textiles » adaptés à l’industrie ou 
aux locaux de grand volume sont également choisis pour leur facilité de 
pose. Ces conduits se présentent sous forme de « manchette » de grande 
longueur, ils se gonflent lorsque le ventilateur de soufflage est mis en route 
et diffusent l’air dans le local sous l’effet de la pression interne dans le 
conduit.
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Figure 4 :  Climatiseur à refroidissement par eau de ville.

De plus, le rejet d’eau chaude est réglementé. L’eau rejetée ne doit pas 
augmenter la température de l’eau de l’égout à plus de 30 °C (règlement 
sanitaire départemental).

Ces appareils devraient être équipés d’un condenseur refroidi par eau 
de tour, ou d’un aérorefroidisseur sec (dry cooler), mais ces solutions de 
refroidissement sont relativement coûteuses pour des appareils de petite 
puissance. Dans la mesure du possible, il conviendra alors d’installer un 
appareil de climatisation équipé d’un condenseur à air.

5. Les poutres froides et les phénomènes 
de condensation

Dans les immeubles tertiaires, les poutres froides sont des unités terminales 
de climatisation alimentées en eau glacée et en air primaire prétraité. Elles 
diffusent de l’air rafraîchi lors du passage sur une batterie d’eau glacée 
(13/17 °C, par exemple). Elles s’installent dans un faux plafond.

Air primaire
prétraité

Eau glacée

Soufflage

Reprise air ambiant

Figure 5 :  Principe d’une poutre froide.

Cette technique de diffusion de l’air se rencontre surtout dans les immeubles 
de bureaux, l’intérêt résidant dans le silence des appareils, ceux-ci n’étant 
pas équipés de ventilateurs. C’est l’air primaire qui sert d’« inducteur » en 
se mélangeant avec l’air repris dans le local. Le niveau de confort pour les 
occupants est appréciable, car il y a peu de mouvements d’air, peu de bruit 
et une bonne homogénéité de l’air. On note aussi la discrétion et l’esthé-
tique des équipements.
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Figure 6 :  Poutres froides en cours de pose sur un plateau de bureaux.

Sur ce type d’appareil, le risque principal de désordre connu est la 
condensation de l’air qui se produit lorsque la température de soufflage 
est inférieure à la température de rosée de l’air au niveau du faux plafond. 
Une apparition de gouttelettes d’eau est alors possible en sous-face de la 
poutre froide. Pour exemple, un air repris de l’ambiance à 22 °C / 50 % HR 
aura un point de rosée à 11 °C.

Ce qui explique pourquoi la température sélectionnée de l’eau glacée pour 
les poutres froides (13/17 °C, par exemple) est supérieure aux températures 
habituellement rencontrées pour les applications de conditionnement d’air 
(6/12 °C ou 9/15 °C). L’air primaire doit être sec et ne doit pas avoir un point 
de rosée trop bas pour les mêmes raisons. Il faut éviter d’équiper les locaux 
à forte charge d’humidité (par exemple  : salle de conférences, salle avec 
beaucoup de personnes et/ou de plantes) avec ce système. En tout état de 
cause, une surveillance du point de rosée est nécessaire. Les sondes locales 
de point de rosée doivent être placées aux points critiques : les locaux qui 
présentent la charge d’humidité la plus élevée.

La régulation doit tenir compte d’une loi en fonction du point de rosée : la 
température de l’eau « glacée » doit toujours être supérieure d’au moins 
1 °C par rapport au point de rosée de l’air avec un minimum de 12 °C afin 
d’éviter tout risque.

Figure 7 :  Phénomène de condensation sur batteries froides en faux plafond
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