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température (45 °C) des bureaux et la production
d’ECS à 60 °C. «Sur cet exemple, l’énergie fatale est
sous forme de frigories générées par les Pac. L’eau
froide stockée dans une bâche de 140 m3 peut être
mobilisée pour rafraîchir les bureaux par un plafond
irrigué directement depuis la bâche en basse tem pé -
rature à 16 °C. Deux Pac air/eau de 160 kW servent
d’appoint et de secours de l’installation géother-
mique», détaille Jérôme Diot, directeur technique
développement durable et énergie chez Egis. Autre
particularité de l’installation: les calories résiduelles
de la VMC double flux après préchauffage de l’air
entrant sont envoyées vers les Pac air/eau. En toiture,
un champ de panneaux photovoltaïques de 1600 m2

vient alimenter les Pac en autoconsommation.

Valoriser la chaleur de l’air extrait
En tertiaire, la VMC double flux avec récupération
de chaleur est très largement généralisée, beaucoup
moins en résidentiel où le marché est de quelques%.
Pour autant, la chaleur peut aussi être récupérée en
VMC simple flux pour chauffer l’ECS. Ainsi le caisson
monobloc Soraya de France Air, destiné aux im -
meubles d’habitation collectifs, exploite la chaleur
d’un réseau d’extraction VMC C4 avec une Pac air/eau
afin de préchauffer l’ECS. Autre équipement: le
chauffe-eau thermodynamique qui peut être installé
sur air extrait plutôt que sur air extérieur. Sur air
extrait, le rendement est continu avec un Cop (Coef-
ficient de performance) constant et élevé du chauffe-
eau thermodynamique, et il n’y a pas de problème de
dégivrage. Le choix de l’air extérieur combine sim-
plicité et efficacité mais le rendement s’effondre s’il
fait trop froid. «Mais il faut aussi tenir compte dans
le bilan global du fait que l’échangeur induit des pertes
de charges, que les moteurs de ventilation travaillent 
et consomment plus, ce qui d’ailleurs est aussi le cas
avec le double flux ou la récupération sur l’air extrait
d’un simple flux. Dans un autre registre, la récupération
d’énergie sur les hottes des cuisines est très appréciée,
comme dans le cas du nouveau lycée de Carquefou(44).
L’air chaud évacué par les hottes est filtré aux UV pour
ne pas encrasser l’échangeur et vient préchauffer l’air
de compensation venant de l’extérieur, qui est envoyé
dans la cuisine», met en avant Jérôme Diot. Les débits
des hottes peuvent être de 11000 à 12000 m3/h et
réglementairement il faut compenser à 90% avec de
l’air frais. Cet air de  compensation peut être chauffé
entièrement par les calories extraites et il n’y a pas
besoin de batteries chaudes. La régulation permet
de faire du free cooling en dosant l’apport de calories
et d’intervenir sur le confort. Le même principe peut
être utilisé pour les laveries. 
Une autre innovation est celle de la fenêtre pariéto -
dynamique. La paroi vitrée est associée à une arrivée
d’air extérieur qui, en circulant entre les éléments
de la paroi, récupère une partie de l’énergie solaire
stockée et/ou des déperditions de chaleur à travers
cette paroi, de quoi préchauffer l’air entrant dans
la pièce. «Cette fenêtre fonctionne exclusivement en
simple flux soit autoréglable soit hygroréglable A, car
l’ATec n’autorise pas l’usage avec un simple flux hygroB.
La surconsommation de la ventilation en hygro A par
rapport à hygro B est compensée par une
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(1) Lire l’article «Data centers: comment mieux
exploiter la chaleur fatale?», publié dans le n° 166
de Qualité Construction (janvier-février 2018,
pages 71 à 78). www

“Si la chaleur
peut être
transformée
en électricité, le
plus courant est
de récupérer
les calories ou
les frigories par
un échangeur
ou un système
thermo-
dynamique
comme un
chauffe-eau
thermo-
dynamique 
sur air extrait”

L
es différents équipements d’un bâtiment
produisent de la chaleur dont une partie
est perdue par les fuites de l’enveloppe,
par l’air extrait, par les eaux usées, etc.
Cette énergie fatale constitue un gisement

important qui peut être exploité. Les actions à entre -
prendre pour rendre un bâtiment ou un site industriel
plus efficient sont doubles, avec une réduction des
besoins en énergie associée à la récupération de
l’énergie fatale résiduelle – généralement pour
chauffer de l’eau. L’article publié dans notre pré-
cédent numéro (1) sur la récupération de la chaleur
fatale des data centers illustrait ces deux voies:
une évolution vers plus d’efficacité des techniques
de refroidissement des processeurs, conjuguée
avec la possibilité dans certaines situations de ré-
cupérer de manière rentable la chaleur émise pour
chauffer des logements ou une piscine. Car, avec
la chaleur, se pose toujours la question de la proxi -
mi té entre la source d’émission et les points de
consommation: la rentabilité de l’installation se
dégrade rapidement avec la distance. En dehors
du gisement spécifique des data centers, la chaleur
perdue peut être récupérée sur air extrait en simple
ou double flux, sur les fumées de combustion (poêles
à bois par exemple), sur les eaux usées, mais aussi
sur les groupes froids, les cellules solaires photo-
voltaïques et même sur le freinage des ascenseurs.
En effet, dans un système conventionnel, l’énergie
produite dans les phases de freinage de l’ascenseur
est dissipée en chaleur dans les résistances. Le
ReGen Drive d’Otis vient régénérer l’énergie produite
par l’ascenseur et la restituer au réseau électrique
de l’immeuble, par exemple «quand l’ascenseur
freine pour arriver à un niveau déterminé, quand il se
déplace vers le haut avec une faible charge ou quand
il se déplace vers le bas avec une charge importante».

Une rentabilité à étudier
au cas par cas
Si la chaleur peut être transformée en électricité,
le plus courant est de récupérer les calories ou les
frigories par un échangeur ou un système thermo-
dynamique comme un chauffe-eau thermodyna-
mique sur air extrait. La question de la granulométrie
est cruciale pour évaluer la rentabilité. Par exemple
dans le cas des eaux grises, la récupération peut
être individuelle au niveau des bacs de douche ou
collective et centralisée à l’échelle d’un immeuble,
voire d’un quartier. Une autre piste consiste à coupler
les usages. Les projets de mixité logements et bu-
reaux se multiplient à l’échelle d’un bâtiment, d’un
îlot ou d’un éco-quartier, à l’image de l’immeuble
Bepos La Nef à Tours (37), qui couple 6000 m2 de
bureaux avec 80logements. Trois pompes à chaleur
(Pac) eau/eau de 100 kW raccordées à un forage
géothermique alimentent en calories le chauffage
résidentiel, les centrales de traitement d’air à basse
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François-Xavier Ajaccio,
consultant en assurances –
construction.

PAR FRANÇOIS-XAVIER AJACCIO

La loi du 4 janvier 1978 (n° 78-12) relative à la responsabilité et à l’assurance
dans le domaine de la construction a institué une double obligation
d’assurance de responsabilité et de Dommages-Ouvrage. Ce nouveau
régime, à double détente, constitue, encore de nos jours, un système unique
et remarquable. Avec l’institutionnalisation d’une obligation d’assurance
de dommages, le législateur a souhaité assurer une protection maximale,
rapide et efficace du maître d’ouvrage, en cas de désordres graves
affectant l’ouvrage, après réception des travaux et, exceptionnellement,
avant l’achèvement des travaux. Après quarante années d’application, 
après quelques difficultés de mise en route, l’objectif de la loi est tout
particulièrement atteint, voire dépassé.

L
a loi du 4 janvier 1978 a réformé les prin-
cipes de la responsabilité décennale des
constructeurs (articles 1792 et suivants du
Code civil), en instituant une présomption
de responsabilité, d’une durée de dix ans

à compter de la réception des travaux, pour les dé -
sordres graves affectant l’ouvrage – ceux-ci  doivent
porter atteinte à la solidité du bâtiment ou le rendre
impropre à sa destination.
Parallèlement, le législateur a institué une double
obligation d’assurance:
• de Responsabilité décennale (RD) à la charge des

constructeurs liés avec le maître d’ouvrage (les
sous-traitants en sont donc exclus), régie par les
ar  ticlesL.241-1 et L.241-2 du Code des assurances(1);

• de Dommages-Ouvrage (DO) dont la souscription
est à la charge du maître d’ouvrage, régie par les
articlesL.242-1 et L.242-2 du Code des assurances.

La loi prévoit un système unique dit «à double dé-
tente», c’est-à-dire, qu’en présence d’un dommage
de nature décennale, le maître d’ouvrage (ou les
propriétaires successifs de l’ouvrage) pourra déclarer

le sinistre à l’assureur de Dommages-Ouvrage qui
l’indemnisera, selon une procédure de gestion et
d’indemnisation réglementée.
Après indemnisation du maître d’ouvrage, l’assureur
de dommages exercera un recours à l’encontre des
constructeurs et de leurs assureurs qui supporteront
la charge finale des dommages.
L’objectif de ce régime d’ordre public, fondé sur un
préfinancement rapide par l’assureur de Dommages-
Ouvrage des désordres de nature décennale, en
dehors d’une mise en cause directe des construc-
teurs par l’assuré, était, à la fois d’assurer une pro-
tection maximale du maître d’ouvrage et de l’ouvrage
en cas de sinistres graves et donc coûteux.
Ainsi, l’article L.242-1 du Code des assurances dis-
pose : « Toute personne physique ou morale qui,
agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de
vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage,
fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire
avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour
celui des propriétaires successifs, une assurance ga-
rantissant, en dehors de toute recherche www

OBLIGATION D’ASSURANCE DE DOMMAGES-OUVRAGE

QUEL BILAN DE QUARANTE
ANNÉES D’APPLICATION ?

(1) (1) L’assurance obligatoireL’assurance obligatoire
de Responsabilitéde Responsabilité
décennale et son bilandécennale et son bilan
de quarante annéesde quarante années
d’application ferad’application fera
l’objet d’un prochainl’objet d’un prochain
article dans article dans QualitéQualité
ConstructionConstruction ..



26 Q U A L I T É  C O N S T R U C T I O N  • N ° 1 6 7 • M A R S / A V R I L 2 0 1 8

TECHNIQUES PRÉVENTION

électriques récurrents, leurs origines et de comprendre 
comment les éviter. L’exploitation et le croisement
des données bibliographiques et des données col-
lectées lors des entretiens ont permis de dresser
une liste de défauts électriques affectant les ins-
tallations photovoltaïques. L’étude développe l’en-
semble de ces défaillances, puis chacune fait l’objet
d’une fiche détaillée (37 au total) qui rassemble une
description du composant en cause, les causes
possibles (matériel, mise en œuvre, défaut survenant
lors de l’exploitation), les conséquences prévisibles
sur la performance du système et le niveau de risque
induit, les solutions de réparation et les mesures
de prévention à mettre en place.
Par ailleurs, chaque défaut fait l’objet d’un clas -
sement qualitatif pour qualifier sa gravité, selon trois
critères: niveau de risque pour la sécurité des biens
ou des personnes (risque de choc électrique ou d’in-
cendie), impact sur la performance, fréquence du
défaut. Le classement des défauts répertoriés en
suivant cette échelle permet de constater que la
cause principale de pertes de production est liée au
fonctionnement de l’onduleur, qui se met en sécurité
dès qu’un défaut survient (surchauffe, défaut d’iso-
lement…). Viennent ensuite la conception du champ
PV (gestion des ombrages et de la ventilation, ap-
pairage des modules par puissance) et l’en cras -
sement des modules, suivis par les connexions cou-
rant continu (CC) défectueuses qui entraînent des
pertes par effet joule. Le problème le plus grave
que posent des connexions CC défectueuses est le
risque de départ de feu, que les connexions se situent
au niveau des boîtes de jonction des modules PV,
des connecteurs, ou des borniers de rac cor dement.
Le fait d’intégrer les modules PV en couverture est
un facteur aggravant vis-à-vis de l’élévation de tem-
pérature qui va accélérer le vieillissement des ma-
tériels mais surtout par rapport aux conséquences
d’un départ de feu, qui sont moindres en surimposé.
Dans tous les cas, une installation PV en toiture
pose des  difficultés d’accès au câblage des modules
à la réception et lors des visites d’entretien.
Cette étude Dysfonctionnements électriques des ins-
tallations photovoltaïques – Points de vigilance sera
en ligne prochainement sur le site de l’AQC (2), cet
article vous propose quelques points de synthèse.

Les défauts des modules
Les défauts modules peuvent se classer en trois
 catégories: le vieillissement prématuré, les dégra-
dations dues à des chocs ou des contraintes méca-
niques, les défauts de fabrication ponctuels ou sériels
et les défauts dans la conception du système.
1. Vieillissement des modules
Les modules PV connaissent une dégradation lente
de leur rendement en raison du vieillissement des
matériaux qui les composent. Celle-ci est prévisible
et prise en compte par les fabricants dans la garantie
de performance affichant une baisse moyenne de 1%
par an. Bien que les facteurs de vieillissement des
modules soient nombreux, ces défauts contribuent
moins à la perte de production que les pannes on-
duleurs et très peu aux risques relevant de la sécurité
des personnes.

D
epuis 2012, le Dispositif Alerte de l’AQC(1)
a remonté, via des rapports d’expertise
construction du terrain, un nombre im-
portant de sinistres concernant des sys-
tèmes photovoltaïques intégrés en toi-

ture, liés aux procédés ou à leur mise en œuvre,
concernant dans 30 % des cas des dysfonctionne-
ments électriques (part établie sur plus de 600rap-
ports reçus).
Sur la base de ce constat, l’AQC a diligenté une étude
ayant pour objectif d’appréhender les dysfonction-
nements électriques pouvant survenir sur une ins-
tallation photovoltaïque (PV) installée sur bâtiment,
et pouvant mener à des pertes d’exploitation, pré-
senter un risque électrique voire mener à un sinistre
d’origine électrique. Cette étude a été confiée à
l’association Hespul, spécialisée dans le dévelop-
pement des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique, et forte de vingt ans d’expérience dans
le solaire photovoltaïque.
Un échantillon des rapports d’expertise a été ana-
lysé. Ces résultats restent bien sûr qualitatifs, car
l’obtention de données statistiques nécessiterait
un échantillonnage à plus grande échelle. L’analyse
des 32 rapports faisant suite à des sinistres survenus
dans les cinq premières années de fonctionnement
a mis en évidence que les 3/4 des sinistres ont eu lieu
dans le marché résidentiel et sur de faibles puis-
sances (moins de 3 kWc dans 70 % des cas). L’origine
de ces sinistres se situe majoritairement au niveau
des connections en courant continu – boîtes de
jonction de modules, connecteurs de câbles, coffrets
de dérivation – et des onduleurs. Plusieurs types de
dysfonctionnements se distinguent: la perte de pro-
duction, le risque de choc électrique, l’échauffement
et l’incendie. Il ressort de ces cas concrets:
• d’une part, que la perte de production peut être

associée soit à des erreurs de dimensionnement
du système (champ PV, compatibilité électrique
modules-onduleurs…), soit à des pannes onduleurs;

• et d’autre part que le risque incendie est fortement
lié à des défauts de connectique en courant continu,
que ce soit au niveau des modules (boîtes de jonc-
tion défectueuses), du choix des matériels pour
les connections ou de leur mise en œuvre (coffrets
courant continu [CC]).

Les défaillances affectant le matériel, c’est-à-dire
liées à la qualité intrinsèque du matériel, touchent
principalement les modules et les onduleurs.

Un catalogue de fiches « défaut »
En parallèle, une collecte de données terrain a été
réalisée auprès de professionnels de la filière aux
profils variés (bureaux d’études, distributeurs, ins-
tallateurs, experts divers, organismes de contrôle,
exploitants, mainteneurs), afin d’identifier les défauts

(1) Dispositif d’observation dont l’objectif est de prévenir les désordres sériels causés par
la mise en œuvre de produits industriels, mais également de traiter globalement les
remontées d’informations pathologiques relatives aux produits et procédés incorporés
dans un ouvrage.

(2) Cette étude sera bientôt téléchargeable sur www.qualiteconstruction.com, à la rubrique
«Nos ressources».

“L’origine 
des sinistres
analysés
se situe majori-
tairement
au niveau 
des connections
en courant
continu – boîtes
de jonction de
modules,
connecteurs
de câbles,
coffrets de
dérivation – et
des onduleurs”

www



PEU D’ÉVOLUTIONS TECHNIQUES
EN SOLAIRE THERMIQUE
Depuis 20 ans, peu d’innovations
techniques sont venues modifier les
offres de solutions en solaire thermique.
Contrairement au solaire photovoltaïque,
le prix des matériels n’a pas baissé
non plus. L’évolution la plus significative
est le revêtement Thermprotect
de Viessmann, une protection passive
contre la surchauffe, principal fléau
d’une installation solaire thermique qui
dégrade le fluide du circuit solaire,
provoque des colmatages et des baisses
de rendement. À partir de 75 °C sur
les capteurs plan, la structure cristalline
de Thermprotect se modifie. Il en résulte
une augmentation de son émissivité et
la puissance du capteur diminue. Ce qui
réduit la température maximale dans le
capteur, évite la vaporisation du fluide et
sa dégradation. Lorsque la température
du capteur baisse, la structure cristalline
du revêtement retrouve ses propriétés
initiales: en dessous de 75 °C de
température, plus de 95 % de la chaleur
est absorbée par le capteur. Viessmann
estime que le nombre de cycles de
transformation du revêtement cristallin
est illimité. Purement physique,
l’effet Thermprotect ne requiert aucune
intervention ou entretien. Viessmann a
équipé ses capteurs plan Vitosol 100-FM
et 200-FM, ses capteurs tubulaires
sous vide Vitosol 200-TM et 300-TM
du revêtement, soit la totalité de son offre
de capteurs solaires thermiques,
à l’exception du capteur tubulaire Vitosol
200-T SPL destiné aux installations

industrielles. L’autre technologie
disponible pour empêcher la surchauffe
des installations solaires thermiques est
le drainback ou auto-vidange. Elle existait
avant les années 2000, mais depuis
que Daikin a acheté Rotex et promeut
ses technologies dont le drainback, elle
réapparaît plus vigoureusement dans
les prescriptions des bureaux d’études.
Le drainback consiste à vidanger
automatiquement le circuit primaire
solaire lorsque la température approche
le seuil de vaporisation du fluide, puis
à le recharger lorsque la température
dans les capteurs baisse. L’installation
est de fait nettement plus complexe que
dans le cas d’un circuit sous pression
classique, protégé par un revêtement
Thermprotect. Autre avancée en solaire
thermique, le Cesi (Chauffe-eau solaire
individuel) «optimisé» a été développé
par les fabricants lors de l’entrée en
vigueur de la RT 2012 dans un effort de
simplification et de réduction des coûts
des systèmes solaires thermiques. Il
s’agit d’une chaudière gaz à condensation
à production d’ECS instantanée ou à
micro-accumulation, associée à un seul
capteur solaire thermique de 2 à 2,5 m2 et
à un ballon de stockage solaire de 100 à
200 litres. Il s’agit d’un Cesi avec appoint
gaz. Le circuit de production d’ECS de
la chaudière est en effet monté en série
avec le ballon d’accumulation solaire.
Le circuit de production d’ECS de la
chaudière est donc alimenté en eau
préchauffée par le primaire solaire.

La chaudière apporte un complément
de chaleur, lorsque c’est nécessaire,
pour atteindre la température de
consigne de puisage de l’ECS. Il faut une
électronique sophistiquée pour piloter
cet apport de chaleur. Le Cesi optimisé
répond juste à l’exigence posée par la
RT 2012 en maison individuelle: couvrir
5 kWhEP/m2.an par des EnR. 
Pas davantage. Il ne tente pas du tout
de maximiser l’emploi du solaire
thermique durant l’année. C’est un
produit technico-réglementaire,
efficacement concurrencé par le chauffe-
eau thermodynamique et par la pose
d’une surface réduite de panneaux
photovoltaïques qui permettent aussi
d’atteindre 5 kWhEP/m2.an d’EnR en
maison individuelle. Après ThermProtect,
le drainback et le Cesi optimisé,
une autre initiative technique est apparue
en Allemagne vers 2008 mais n’a jamais
atteint de succès commercial.
Il s’agissait de concevoir, pour la
production de grandes quantités d’ECS
solaire, des installations entièrement en
eau potable, sans circuit primaire et sans
fluide caloporteur: l’eau potable circulait
dans les capteurs, s’accumulait dans
le stockage et alimentait directement
le circuit de puisage d’ECS. Cela ne
résolvait pour autant pas le problème
de la surchauffe, sauf à maintenir
une circulation continue, en alimentant
constamment le circuit en eau froide,
tout en vidangeant le stockage en cas
d’absence de puisage. ■
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Dans les capteurs tubulaires sous vide Vitosol 200-TM et 300-TM, le revêtement Thermprotect agit à partir de 120 °C. Dans un capteur sous
vide, un fluide contenu dans le tube en cuivre de chaque tube sous vide est vaporisé et se condense en partie haute dans l’échangeur entre le tube
et le circuit solaire. C’est un échange de chaleur sec à travers un échangeur de chaleur, sans contact entre les fluides. Avec Thermprotect, le fluide
contenu dans le tube cuivre ne peut plus condenser à partir de 120 °C: l’échange de chaleur stoppe et protège le système contre une élévation de
température trop forte. 

La solution drainback (auto-vidangeable) de Daikin-Rotex a été installée pour la production d’ECS dans un hôtel de la station thermale
d’Avène (34), inauguré en 2015 et certifié NF HQE® et Breeam «Very Good». Dans le cas d’un système auto-vidangeable, les panneaux solaires
thermiques sont posés avec une pente de 1 % entre l’entrée et la sortie du circuit primaire solaire, de manière à permettre la vidange.

En chaufferie, une série de ballons recueillent le fluide vidangé. Ils font partie intégrante du circuit primaire solaire et sont mis à l’air (pas en
pression et pas hermétiques), de manière à permettre le retour gravitaire du fluide durant la vidange automatique. Pour éviter l’introduction d’air
dans le primaire solaire, le retour et le départ du primaire sont pris au fond de ces cuves et demeurent immergés en permanence. Les cuves
contiennent par ailleurs un échangeur secondaire immergé qui alimente en chaleur les ballons de stockage solaire.
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TECHNIQUES RÉGLEMENTATION

de la Pac chaque jour. «En effet, la recharge énergé-
tique du sol est essentiellement due à sa diffusivité
thermique. Le sol est régénéré plus rapidement grâce
à l’eau de pluie et le soleil aux profondeurs d’implantation
des capteurs horizontaux, raison pour laquelle la durée
de fonctionnement de la Pac a alors moins d’importance
pour déterminer la puissance thermique maximale
extractible dans le sol», précise Nicolas Vincent. Par
défaut, si on ne connaît pas avec précision les ca-
ractéristiques du sous-sol, la puissance extractible
prise en compte ne devra pas dépasser 35 W/m de
sonde. Si la Pac fonctionne en permanence (Pac
double service, par exemple), la norme précise que
des valeurs plus faibles devront être envisagées.
Les principes de dimensionnement sont les mêmes
pour les Pac sol/eau et sol/sol. Pour celles qui sont
eau/eau, le chapitre 12 détaille les dispositions spé-
cifiquement à prendre au niveau du circuit de puisage
et de rejet dans la nappe phréatique.

ECS : des solutions
sur-mesure possibles
En ce qui concerne la production d’ECS, un tableau
recense les besoins en ECS à considérer pour le
dimensionnement des Pac double service (chauffage
et ECS) et des CET selon la stratégie de program-
mation envisagée (charge nocturne de la capacité
de stockage, deux périodes de réchauffage ou
 réchauffage toute la journée). «Ce NF DTU laisse
toutefois la possibilité d’ajuster ces chiffres, en accord
avec le maître d’ouvrage, en fonction de ses habitudes
de consommation et des équipements en place (douche
multi-jets au débit plus élevé, par exemple)», indique
Nicolas Vincent. La puissance des Pac double service
doit toutefois être suffisante pour produire, à la
température extérieure de base, les besoins d’ECS
en moins de trois heures dans le cas d’un asservis-
sement nocturne et en moins d’une heure et demie
dans les autres cas.

Chauffe-eau thermodynamiques :
jusqu’à 70 % d’économies
Même s’il s’agit d’appareils électriques, les CET
entrent  dans la catégorie «énergies renouvelables»
dans le cadre de la RT 2012. En effet, un CET récupère
les calories disponibles dans l’air pour chauffer
l’ECS à l’aide de sa pompe à chaleur intégrée au
lieu de recourir à la classique résistance électrique
équipant les ballons standard. Le CET est toutefois
équipé d’une résistance électrique pour assurer
d’éventuels appoints. Son mode de fonctionnement
fait qu’il se destine aux maisons individuelles,
 essentiellement en construction neuve, et non aux
appartements. En effet, il ne peut pas s’installer
n’importe où (raccordements, bruit du groupe
 thermodynamique et du ventilateur…).
Les systèmes visés par ce NF DTU pour la production
d’ECS sont les CET individuels sur air ambiant, sur
air extrait et sur air extérieur. Les CET géothermiques
et sur retour de plancher ne sont pas concernés.
«Pour 1 kWh électrique consommé, un CET produit
en théorie de 2 Wh (branchement sur air extérieur) à
3 kWh (branchement sur VMC) pour chauffer l’ECS»,
signale Nicolas Vincent. Normalement, le CET doitIl
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