
Les études de cas
du Dispositif REX Bâtiments Performants

THÉMATIQUE
ECS ECS Solaire à La Réunion

Cet exercice, sous forme de cas pratique, permet de se mettre en situation réelle.  
Il illustre des défauts et anomalies pouvant être constatés sur le terrain.

L’objectif de l’exercice est d’identifier, à partir du contexte et des prises de vue proposées,  
les non-qualités observées ainsi que leurs impacts et de rechercher les origines 
possibles de ces défauts ou anomalies.  
Des solutions correctives, si elles existent, devront être proposées ainsi que des 
bonnes pratiques permettant d’éviter ces non-qualités.

Une correction de l’exercice est proposée dans la seconde partie du document.
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Le contexte 

Le maître d’ouvrage souhaite entreprendre des travaux de rénovation de son installation d’eau 
chaude sanitaire dans la cuisine satellite d’un lycée. La capacité de stockage actuelle est de 
2 500 litres. 

L’objectif de cette étude de cas est de présenter différents éléments de la conception d’une 
installation d’ECS en vue d’assurer un meilleur fonctionnement du système de production.
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À vous de jouer

À votre avis, quelles non-qualités peuvent être observées sur les photos suivantes et ont 
un impact sur : 

  Le dimensionnement 
  Le calorifugeage 
  La température d’eau des ballons 
  La maintenance 

Quand cela est possible, donner l’origine de ces non-qualités et lister les principaux 
impacts.

Enfin, quelles solutions correctives et bonnes pratiques peuvent être mises en œuvre ?
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Vues relatives au dimensionnement
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Vues relatives au dimensionnement
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Capacité de stockage de 2 500 litres
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Vues relatives à la maintenance
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Vues relatives au calorifugeage
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Vues relatives à la température des ballons
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◀  Ballon  
électrique

◀  Ballon  
solaire
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ORIGINES

  Conception            Exécution            Exploitation

  Une crainte de non-satisfaction des besoins en eau 
chaude de la cuisine.

  Un manque d’évaluation des besoins réels des 
utilisateurs.

  L’utilisation de ratios théoriques inadaptés au 
territoire.

CONSTATS DE NON-QUALITÉ

  L’installation possède un volume de stockage solaire 
important. Elle est surdimensionnée. 

  Certains capteurs ont été déconnectés du réseau en 
cours d’exploitation. ×

×

×
Capacité de stockage solaire de 2 500 litres
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PRINCIPAUX IMPACTS

  Risques de surchauffes et de dégradation.
 Perte de performance de l’installation.
 Sollicitation de l’appoint électrique.

EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES

  Prise en compte d’autres paramètres (linéaire de distribution, distance entre 
les points de stockage et les panneaux…).

  Utilisation de ratios adaptés (15 L d’eau chaude par douche à 60 °C par 
exemple) et analyse des besoins réels en ECS de la cuisine.

  Intégrer les scénarios été/hiver.

  Avoir un taux minimal de couverture solaire de 70 %.
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ORIGINES

  Conception            Exécution            Exploitation

  Le défaut ou l’absence de maintenance régulière.

  Le vieillissement des équipements.

  L’absence de prise en compte des coûts liés à la 
maintenance dès la conception de l’installation.

CONSTATS DE NON-QUALITÉ

  Les ballons de stockage solaire et électrique 
présentent des traces de fuite. 

  Le vitrage de certains capteurs est brisé.

×

×
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PRINCIPAUX IMPACTS

  Perte d’efficacité du système de production d’ECS.

  Dégradation des équipements (ballons, capteurs, réseaux, accessoires…).

  Surcoûts liés à l’usage de l’appoint.

EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES

  Lister, dès la conception, les opérations d’entretien et de maintenance et 
leur fréquence. Prévoir un budget annuel en conséquence.
  Effectuer une maintenance préventive en anticipant les remplacements 
des petits accessoires et consommables (groupes de sécurité, purgeurs, 
anodes…) selon les durées de vie constructeur.
  Vérifier la bonne réalisation des opérations de maintenance et d’entretien.



13    Agence Qualité Construction · 2022

THÉMATIQUE
ECS

ÉTUDE DE CAS  
Défauts et anomalies constatés - CALORIFUGEAGE

ORIGINES

  Conception            Exécution            Exploitation

  Choix des produits inadaptés à la haute 
température, au climat (UV, pluie, embruns...)  
et aux agressions diverses (oiseaux...).

  Absence de protection de l’isolant.

  Absence d’entretien périodique.

  Défaut de mise en œuvre.

CONSTAT DE NON-QUALITÉ

  Les calorifuges sont fortement dégradés en extérieur, 
voire inexistants sur certaines portions du réseau.

×

×
©AQC
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PRINCIPAUX IMPACTS

 Déperditions thermiques.

  Perte de rendement sur le réseau.

 Surconsommation de l’appoint électrique.

EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES

  Privilégier un calorifuge résistant aux UV.
  Protéger le calorifuge des chocs avec une membrane ou une coquille.
  Assurer une maintenance régulière du calorifuge.
  Avoir un calorifuge régulier et continu sur le réseau.
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ORIGINES

  Conception            Exécution            Exploitation

 Dysfonctionnement de la régulation.

 Maintenance irrégulière ou incorrecte.

 Arrêt total de l’installation.

 Dysfonctionnement des pompes de distribution.

CONSTAT DE NON-QUALITÉ

  La température interne du ballon électrique est 
anormalement élevée et, a contrario, celle du ballon 
solaire est anormalement basse.

×

×
Ballon électrique

Ballon solaire
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PRINCIPAUX IMPACTS

  Dégradation des capteurs, du réseau et des accessoires.

  Risque de légionellose due à des basses températures.
 Surconsommation de l’appoint électrique.
 Surcoûts générés par l’utilisation de l’appoint électrique de l’installation.

EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES

  Mettre en œuvre un suivi régulier des températures internes des ballons de 
stockage solaire et électrique.
  Régler l'installation en "mode vacances".
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Les références

  Le projet LEGIOSOL, intégration du solaire thermique dans le secteur médico-social, Analyses 
et préconisations, ADEME, 2019.

  Formation RGE solaire thermique collectif pour le MOE (OPQIBI 20.14 ou équivalent).

 Qualification Qualisol Collectif délivrée par Qualit'EnR pour les entreprises travaux.

  Qualifications 5131 ou 5132 délivrées par Qualibat.

  Contrat type de suivi simplifié, SOCOL, 2014.

  Suivi du fonctionnement et des performances de l'installation d'eau chaude solaire collective, 
SOCOL, 2014.



ECS SOLAIRE EN CLIMAT TROPICAL - 
12 ENSEIGNEMENTS À CONNAÎTRE
Ce rapport, élaboré en partenariat avec la SPL Horizon 
Réunion a pour objectif de sensibiliser les acteurs de la 
construction aux problématiques récurrentes liées à la 
production d'ECS Solaire. Il propose également des bonnes 
pratiques à mettre en œuvre pour améliorer la qualité et 
la durabilité des installations.
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SUR LA MÊME THÉMATIQUE
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