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(54) Installation de production d’eau chaude sanitaire dans une habitation via un chauffe-eau 
thermodynamique sur air extrait.

(57) Installation de production d’eau chaude sanitai-
re dans une habitation comportant un réseau aéraulique
et un chauffe-eau (4) thermodynamique fonctionnant sur
air extrait intégrant une pompe à chaleur, ledit chauffe-
eau (4) comportant au moins une entrée pour l’aspiration
de l’air extrait et une sortie pour le rejet de l’air vicié vers
l’extérieur de l’habitation et un ventilateur d’aspiration de

l’air extrait. Cette installation est caractérisée en ce que
ledit chauffe-eau (4) comporte n entrées (18, 19, 20) pour
l’aspiration de l’air extrait, n étant un nombre entier su-
périeur à 1, sur lesquelles sont connectées des conduites
principales (6, 7, 8) reliant directement des bouches d’ex-
traction (9, 10, 11) de n pièces (1, 2, 3) de l’habitation au
chauffe-eau (4).
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Description

[0001] La présente invention a trait aux domaines tech-
niques combinés de la ventilation mécanique contrôlée
(VMC) et de l’eau chaude sanitaire (ECS), dans des ha-
bitations.
[0002] Compte tenu des nouvelles préoccupations en
termes de bilan énergétique dans l’habitat, des solutions
techniques ont été développées pour réaliser des éco-
nomies d’énergie dans les habitations.
[0003] Les besoins en chauffage tendent à diminuer
fortement car les progrès réalisés sur l’isolation et la con-
ception des logements ont permis de réduire de manière
importante les déperditions thermiques des habitations,
notamment dans les bâtiments basse consommation
(BBC) par exemple.
[0004] Les besoins en eau chaude sanitaire étant in-
compressibles, la consommation liée à sa production de-
vient le premier poste énergivore dans un logement.
[0005] Des solutions pour produire de l’eau chaude sa-
nitaire à moindre coût en puisant des calories récupérées
via la VMC ont donc été développées. L’une de ces so-
lutions consiste en un chauffe-eau thermodynamique
fonctionnant à partir d’air extrait.
[0006] Ce chauffe-eau thermodynamique intègre une
pompe à chaleur pour chauffer l’eau chaude sanitaire en
coopérant avec la VMC. En effet, la récupération des
calories présentes dans l’air chaud de la VMC au travers
de l’évaporateur de la pompe à chaleur du chauffe-eau
thermodynamique permet de valoriser l’air extrait
(chaud) et d’obtenir des coefficients de performance
(COP) élevés, en d’autres termes un très bon rapport
entre la quantité de chaleur produite par la pompe à cha-
leur et l’énergie électrique consommée par le compres-
seur.
[0007] Un tel chauffe-eau thermodynamique est prin-
cipalement composé d’un réservoir d’eau en partie infé-
rieure et d’un réceptacle aéraulique en partie supérieure.
Dans les installations existantes, ce réceptacle contient
un unique orifice d’entrée où arrive la totalité de l’air ex-
trait, un ventilateur d’aspiration de l’air extrait de la VMC,
et un unique orifice de sortie de l’air vicié vers l’extérieur
de l’habitat.
[0008] Parallèlement, dans les plafonds de l’habitat est
installé un réseau aéraulique constitué d’un caisson col-
lecteur où viennent se raccorder, en entrée, toutes les
conduites d’air extrait en provenance de bouches d’ex-
traction localisées dans les pièces à ventiler, comme les
sanitaires et la cuisine. En cas d’absence de caisson
collecteur, les conduites d’air extrait sont connectées les
unes aux autres en parapluie.
[0009] Une unique conduite en sortie de ce collecteur
ou de ce réseau en parapluie est reliée à l’orifice d’entrée
du chauffe-eau thermodynamique, situé dans une pièce
de l’habitat vu son encombrement, de manière à amener
la totalité de l’air extrait vers la pompe à chaleur.
[0010] Ce système combiné chauffe-eau / VMC pré-
sente donc l’avantage de produire de l’eau chaude sa-

nitaire, en utilisant les calories présentes dans l’air extrait
du logement.
[0011] Le caisson collecteur présente l’avantage de
centraliser toutes les conduites d’air extrait au niveau du
plafond, et il est conçu pour que son volume s’intègre
correctement par exemple dans un faux plafond. La
liaison entre le caisson collecteur et le chauffe-eau est
facilement réalisable, et n’est au surplus pas encombran-
te, puisqu’il n’y a dès lors qu’une seule conduite à faire
passer, cette dernière n’étant plus visible que par exem-
ple au fond d’une armoire dans laquelle se trouve le
chauffe-eau.
[0012] Cependant, ce système présente l’inconvé-
nient d’engendrer des débits de fuite, notamment au ni-
veau du caisson collecteur à l’emplacement des con-
nexions aérauliques aux entrées et à la sortie. Ces débits
de fuite ont pour effet de dégrader la pression disponible
dans le circuit de la VMC, et donc les performances de
la VMC et par conséquent du chauffe-eau.
[0013] Dans le cadre de nouvelles exigences en ma-
tière de norme et/ou de prescription dans les installations
de VMC, les différents constructeurs doivent être en me-
sure d’apporter des solutions techniques permettant
d’assurer un niveau de débit/pression suffisant.
[0014] L’une de ces solutions pour satisfaire à ces nou-
velles exigences consiste à utiliser un ventilateur d’aspi-
ration présentant de meilleures performances, pour com-
bler le manque de pression suite aux débits de fuite.
[0015] Une autre solution en vue de compenser le
manque de pression consiste à augmenter le diamètre
de l’entrée d’aspiration et de la sortie de refoulement de
l’air du réceptacle aéraulique du chauffe-eau. Dans ce
cas, il est également nécessaire d’augmenter la section
de la conduite entre le collecteur et le réceptacle, et par
conséquent le diamètre de sortie du collecteur.
[0016] Ces solutions, actuellement mises en place,
permettent de pallier le manque de pression, mais ne
permettent pas de réduire les débits de fuite en eux-mê-
mes. Or, il s’agit là d’un aspect important du problème.
Ces solutions ne sont donc pas optimales en termes
énergétiques.
[0017] La présente invention offre une solution permet-
tant d’optimiser les dépenses énergétiques de l’ensem-
ble VMC / chauffe-eau thermodynamique, en réduisant
considérablement les débits de fuite dans le réseau aé-
raulique, ce dernier restant facilement intégrable dans le
plafond du logement. Cette solution présente de plus le
double avantage d’être simple de mise en oeuvre et non
encombrante, étant donné la contrainte liée au volume
restreint disponible dans un plafond et dans un placard
destiné à recevoir un chauffe-eau.
[0018] Pour ce faire, l’invention, qui concerne classi-
quement une installation de production d’eau chaude sa-
nitaire dans une habitation comportant un réseau aérau-
lique et un chauffe-eau thermodynamique fonctionnant
sur air extrait intégrant une pompe à chaleur, ledit chauf-
fe-eau comportant au moins une entrée pour l’aspiration
de l’air extrait et une sortie pour le rejet de l’air vicié vers
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l’extérieur de l’habitation et un ventilateur d’aspiration de
l’air extrait, se caractérise à titre principal en ce que ledit
chauffe-eau comporte n entrées pour l’aspiration de l’air
extrait, n étant un nombre entier supérieur à 1, sur les-
quelles sont connectées des conduites principales reliant
directement des bouches d’extraction de n pièces de l’ha-
bitation au chauffe-eau.
[0019] Il s’agit d’une nouvelle conception d’un ensem-
ble VMC / chauffe-eau thermodynamique, où le caisson
collecteur est - à rebours de ce qui s’est fait jusqu’ici de
façon systématique - supprimé du réseau aéraulique,
afin d’éviter une dégradation des caractéristiques aérau-
liques intéressantes entre les bouches d’extraction des
pièces et le chauffe-eau.
[0020] Les zones de fuites, qui participent typiquement
à cette dégradation, se situent principalement au niveau
des jonctions. Il peut s’agir de la jonction entre la bouche
d’extraction et une conduite, entre une conduite et une
entrée/sortie d’un caisson collecteur, du caisson collec-
teur lui-même ou entre une conduite et une entrée/sortie
du chauffe-eau.
[0021] Aussi, pour réduire le nombre de jonctions po-
tentiellement génératrices de fuites, l’idée de l’invention
consiste à enlever le caisson collecteur et à prolonger
les conduites depuis les bouches d’extraction jusqu’au
chauffe-eau directement. Le fait de supprimer le caisson
collecteur permet de façon simultanée de réduire les fui-
tes et les pertes de charge inévitablement générées entre
les entrées d’air et la sortie d’air du caisson, du fait de
sa géométrie.
[0022] Le réseau aéraulique est par conséquent très
différent, avec des longueurs de conduites plus grandes,
lesdites conduites circulant dans le plafond et conver-
geant au niveau de la zone du plafond au-dessous de
laquelle est installé le chauffe-eau thermodynamique. La
réservation dans le plafond doit alors être adaptée à faire
passer plusieurs conduites.
[0023] Le chauffe-eau thermodynamique est lui-même
équipé de plusieurs entrées, et non plus d’une seule en-
trée d’air, de manière à pouvoir raccorder les différentes
conduites provenant directement des bouches d’extrac-
tion des pièces à ventiler.
[0024] De cette manière, les débits de fuite sont gran-
dement réduits sans qu’il soit nécessaire de recourir à
une augmentation des diamètres des entrées/sorties
d’air et des conduites, et sans surdimensionner le venti-
lateur d’aspiration d’air.
[0025] Cette installation peut être faite aussi bien dans
un appartement d’un immeuble, dans le cas où les ap-
partements de l’immeuble possèdent chacun leur propre
réseau de ventilation indépendant des autres, que dans
une maison individuelle.
[0026] Elle est simple de réalisation, à titre principal
car l’étape d’intégration d’un caisson collecteur dans le
plafond est supprimée, facilitant la mise en place d’un
réseau aéraulique lors d’une construction d’un logement
neuf. Le coût d’une telle installation est au surplus bien
inférieur à celui d’une installation de l’art antérieur.

[0027] Dans de nombreux logements actuels, le cais-
son collecteur n’est d’ailleurs pas installé dans le plafond
par manque de place, et est souvent placé dans l’armoire
où se trouve le chauffe-eau. Il est dès lors très facile de
réaliser une installation selon la présente invention en
enlevant le caisson collecteur et en prolongeant les con-
duites pour les amener directement vers le chauffe-eau
thermodynamique, qui doit alors être équipé d’un récep-
tacle à plusieurs entrées d’air. Dans ce cas, la nouvelle
installation permet par la même occasion un gain de pla-
ce dans le placard.
[0028] De manière générale, cette installation présen-
te également l’avantage de permettre un entretien simple
et rapide notamment de la VMC car les bouches d’ex-
traction sont accessibles depuis les pièces à ventiler, et
les entrées d’air sont accessibles au niveau du chauffe-
eau. Dans les installations existantes, l’entretien du cais-
son collecteur n’est souvent guère évident, car difficile-
ment voire pas du tout accessible. De plus, pour nettoyer
le caisson collecteur, il est nécessaire de démonter les
conduites des entrées/sorties, créant le risque de géné-
rer des fuites supplémentaires lorsque le remontage
n’est pas parfaitement réalisé, ce qui n’est pas rare lors-
que l’accessibilité au caisson est restreinte.
[0029] Selon une possibilité propre à l’invention, des
pièces supplémentaires auxdites n pièces peuvent être
raccordées à l’installation au moyen de dispositifs inter-
médiaires de raccordement, du type té, fixés sur les con-
duites principales, des conduites secondaires étant pré-
vues entre les bouches d’extraction desdites pièces sup-
plémentaires et lesdits dispositifs de raccordement. Il est
ainsi possible d’agrandir le réseau aéraulique dans le
plafond et d’adapter l’installation à toutes sortes de con-
figurations de locaux.
[0030] A titre d’exemple, selon une configuration pos-
sible, le chauffe-eau peut comporter :

- deux entrées pour l’aspiration de l’air extrait de deux
pièces sanitaires ;

- et une entrée pour l’aspiration de l’air extrait d’une
pièce cuisine ; trois conduites principales étant pré-
vues pour relier directement ces trois entrées aux
bouches d’extraction des trois pièces.

[0031] Cette configuration est plutôt standard pour un
logement.
[0032] En pratique, le chauffe-eau est principalement
composé d’un réservoir d’eau surmonté d’un réceptacle
aéraulique contenant le ventilateur et la pompe à chaleur,
la surface supérieure dudit réceptacle étant dotée de n
orifices d’entrée sur lesquels se raccordent les n condui-
tes principales pour l’entrée d’air extrait, et d’un orifice
de sortie sur lequel se raccorde une conduite pour la
sortie de l’air vicié. La surface supérieure du réceptacle
est ainsi adaptée pour accueillir toutes les conduites prin-
cipales du réseau aéraulique. L’air extrait arrive ainsi di-
rectement au sein du réceptacle du chauffe-eau, sans
passer par un dispositif intermédiaire.
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[0033] De préférence, le diamètre de chaque orifice
d’entrée correspond au diamètre de la bouche d’extrac-
tion à laquelle il est directement relié via une conduite
principale de section constante.
[0034] Selon une possibilité, le diamètre des orifices
d’entrée est compris entre 80 et 160 mm. La variation de
la section de chaque orifice permet de réguler le niveau
de débit d’air, de manière à répondre aux différentes exi-
gences techniques requises dans les bâtiments et à
s’adapter au lieu d’implantation, notamment aux volumes
des pièces concernées.
[0035] Puisqu’il y a une corrélation directe entre la sec-
tion des orifices d’entrée d’air du réceptacle, la section
des conduites et la section des bouches d’extraction, il
est aisé de jouer sur ce paramètre dimensionnel pour
faire varier le niveau de débit d’air extrait et la pression
dans le réseau aéraulique. Dans les installations anté-
rieures, une augmentation du débit d’air entrainait dans
bien des cas une augmentation des fuites, empêchant
dès lors toute régulation correcte du système du fait du
défaut de maîtrise des flux.
[0036] A l’inverse, l’ « étanchéité » de l’installation se-
lon l’invention offre la possibilité de paramétrer et de ré-
guler de manière optimale l’ensemble VMC / chauffe-eau
thermodynamique selon les besoins énergétiques du lo-
gement, au surplus de manière contrôlable et fiable.
[0037] L’invention va à présent être décrite plus en dé-
tail, en référence aux figures annexées, pour lesquelles :

- la figure 1 est une vue générale d’une installation de
production d’eau chaude sanitaire selon l’art
antérieur ;

- la figure 2 est une vue générale d’une installation de
production d’eau chaude sanitaire selon l’invention ;

- la figure 3 illustre une configuration possible d’un
chauffe-eau thermodynamique selon l’invention ;

- la figure 4 est une vue de dessus du chauffe-eau
thermodynamique représenté en figure 3.

[0038] Sur la vue de la figure 1, qui représente une
installation de l’art antérieur, on distingue trois pièces (1,
2, 3) d’un logement devant être ventilées (débits d’air
réglementés) suite à des rejets d’humidité et/ou d’odeur.
Il s’agit de la cuisine (1), de la salle de bain (2) et des
toilettes (3).
[0039] Pour évacuer l’air vicié de ces pièces, un réseau
aéraulique est mis en place dans le plafond du logement.
Plus précisément, des bouches d’extraction (9, 10, 11)
localisées respectivement dans le plafond des pièces (1,
2, 3) sont reliées via des conduites (6, 7, 8) à des entrées
d’air (14, 15, 16) d’un caisson collecteur (5), intégré éga-
lement dans le plafond. L’air extrait desdites pièces (1,
2, 3) arrive ainsi dans ce caisson collecteur (5), puis en
ressort via une conduite (12) reliant une sortie d’air (17)
du caisson collecteur (5) à une entrée d’air (22) d’un
chauffe-eau (4) thermodynamique situé dans une armoi-
re d’une pièce du logement. Un ventilateur prévu au sein
du chauffe-eau (4) thermodynamique permet d’aspirer

l’air vicié. Les calories de cet air extrait sont transmises
au fluide frigorigène du chauffe-eau (4) thermodynami-
que via un échangeur de chaleur pour la production d’eau
chaude sanitaire. En effet, l’air extrait des différentes piè-
ces est un air chaud du fait du chauffage des pièces et
de la chaleur générée soit par la cuisson (plaques de
cuisson, four) dans la cuisine, soit par l’utilisation d’eau
chaude (bain, douche) dans les pièces sanitaires.
[0040] Une fois les calories extraites au moyen d’un
dispositif de pompe à chaleur prévu dans le chauffe-eau
(4) thermodynamique, l’air vicié ainsi refroidi est rejeté
vers l’extérieur du logement au moyen d’une conduite
(13) reliée à une sortie d’air (21) du chauffe-eau (4).
[0041] Dans une telle installation de l’art antérieur, les
débits de fuite sont importants, et ne permettent pas d’op-
timiser les dépenses énergétiques en terme de produc-
tion d’eau chaude sanitaire et de VMC.
[0042] La figure 2 reprend le même logement que celui
de la figure 1, mais l’installation est différente et repré-
sente une configuration possible de l’invention.
[0043] L’air chaud vicié est toujours extrait des trois
pièces (1, 2, 3) via des conduites (6, 7, 8) reliant les bou-
ches d’extraction (9, 10, 11) prévues dans le plafond.
Ces conduites (6, 7, 8) ne sont plus reliées à un caisson
collecteur, mais directement reliées au chauffe-eau (4)
thermodynamique situé dans un placard du logement.
Les conduites (6, 7, 8) sont ainsi plus longues, et chemi-
nent à l’horizontale dans le plafond, puis à la verticale
dans l’armoire pour venir se raccorder sur le chauffe-eau
(4) au niveau de trois entrées d’air (18, 19, 20) prévues
à cet effet.
[0044] De la même manière, une fois les calories ex-
traites au moyen d’un dispositif de pompe à chaleur prévu
dans le chauffe-eau (4) thermodynamique, l’air vicié ainsi
refroidi est rejeté vers l’extérieur du logement au moyen
d’une conduite (13) reliée à une sortie d’air (21) du chauf-
fe-eau (4).
[0045] Les figures 3 et 4 montrent la nouvelle concep-
tion du chauffe-eau (4) thermodynamique selon l’inven-
tion. Ce chauffe-eau (4) est traditionnellement composé
d’un réservoir d’eau (23) en partie inférieure et d’un ré-
ceptacle aéraulique (24) en partie supérieure qui contient
le ventilateur d’aspiration d’air (non visible). C’est ce ré-
ceptacle aéraulique (24) qui constitue le coeur de l’in-
vention, en ce qu’il est conçu pour présenter plusieurs
orifices d’entrées d’air (18, 19, 20) au niveau de sa sur-
face supérieure et permettre ainsi le branchement de plu-
sieurs conduites en parallèle. Le diamètre des orifices
d’entrées d’air (18, 19, 20) peut varier en fonction du
diamètre des conduites à raccorder. L’orifice de sortie
d’air (21) est également pratiqué sur la surface supérieu-
re du réceptacle aéraulique (24).
[0046] La zone de connexion entre les conduites (6,
7, 8, 13) et le chauffe-eau (4) est ainsi directement ac-
cessible pour la maintenance et l’entretien de la VMC et
du chauffe-eau, et permet à fortiori de réaliser les rac-
cords de manière plus précise et plus fiable vu l’espace
de travail disponible, afin de limiter les fuites.
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[0047] Les exemples donnés ci-dessus ne sont pas
exhaustifs de l’invention, qui englobe au contraire des
variantes au niveau du nombre de conduites et d’entrées
d’air sur le réceptacle aéraulique, à la portée de l’homme
de l’art.

Revendications

1. Installation de production d’eau chaude sanitaire
dans une habitation comportant un réseau aérauli-
que et un chauffe-eau (4) thermodynamique fonc-
tionnant sur air extrait intégrant une pompe à cha-
leur, ledit chauffe-eau (4) comportant au moins une
entrée pour l’aspiration de l’air extrait et une sortie
pour le rejet de l’air vicié vers l’extérieur de l’habita-
tion et un ventilateur d’aspiration de l’air extrait, ca-
ractérisée en ce que ledit chauffe-eau (4) comporte
n entrées (18, 19, 20) pour l’aspiration de l’air extrait,
n étant un nombre entier supérieur à 1, sur lesquelles
sont connectées des conduites principales (6, 7, 8)
reliant directement des bouches d’extraction (9, 10,
11) de n pièces (1, 2, 3) de l’habitation au chauffe-
eau (4).

2. Installation de production d’eau chaude sanitaire
dans une habitation selon la revendication précé-
dente, caractérisée en ce que des pièces supplé-
mentaires auxdites n pièces (1, 2, 3) peuvent être
raccordées à l’installation au moyen de dispositifs
intermédiaires de raccordement, du type té, fixés sur
les conduites principales (6, 7, 8), des conduites se-
condaires étant prévues entre les bouches d’extrac-
tion desdites pièces supplémentaires et lesdits dis-
positifs de raccordement.

3. Installation de production d’eau chaude sanitaire
dans une habitation selon l’une des revendications
précédentes, caractérisée en ce que ledit chauffe-
eau (4) comporte :

- deux entrées (19, 20) pour l’aspiration de l’air
extrait de deux pièces sanitaires (2, 3) ;
- et une entrée (18) pour l’aspiration de l’air ex-
trait d’une pièce cuisine (1) ;
trois conduites principales (6, 7, 8) étant prévues
pour relier directement ces trois entrées (18, 19,
20) aux bouches d’extraction (9, 10, 11) des trois
pièces (1, 2, 3).

4. Installation de production d’eau chaude sanitaire
dans une habitation selon l’une des revendications
précédentes, caractérisée en ce que le chauffe-
eau (4) est principalement composé d’un réservoir
d’eau (23) surmonté d’un réceptacle aéraulique (24)
contenant le ventilateur et la pompe à chaleur, la
surface supérieure dudit réceptacle (24) étant dotée
de n orifices d’entrée (18, 19, 20) sur lesquels se

raccordent les n conduites principales (6, 7, 8) pour
l’entrée d’air extrait, et d’un orifice de sortie (21) sur
lequel se raccorde une conduite (13) pour la sortie
de l’air vicié.

5. Installation de production d’eau chaude sanitaire
dans une habitation selon la revendication précé-
dente, caractérisée en ce que le diamètre de cha-
que orifice d’entrée (18, 19, 20) correspond au dia-
mètre de la bouche d’extraction (9, 10, 11) à laquelle
il est directement relié via une conduite principale
(6, 7, 8).

6. Installation de production d’eau chaude sanitaire
dans une habitation selon l’une des revendications
précédentes, caractérisée en ce que le diamètre
des orifices d’entrée (18, 19, 20) est compris entre
80 et 160 mm.

7 8 



EP 2 778 542 A1

6



EP 2 778 542 A1

7



EP 2 778 542 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 2 778 542 A1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55


	bibliographie
	abrégé
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche

