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L’eau grise… Source d’énergie
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Un pas  
vers 2020…

Répondre aux exigences des futurs labels  
énergétiques dans les logements collectifs

35 kWhep/m²  
SHON/an 
Anticiper 
la RBR 2020

50 kWhep/m² SHON/an  
Une plus grande liberté  
dans la conception du bâtiment

RT 2012
en toute 
liberté

Un pas vers 
2020

La régLementation thermiqUe 2012

Elle fixe un objectif de base de performance énergétique  
de 50 kWhep/m² SHON/an. L’eau chaude sanitaire  
représente aujourd’hui 50 % des consommations 
énergétiques d’un bâtiment RT 2012 de logement 
collectif.

Le levier le plus important dans la performance énergé-
tique du bâtiment réside dans l’optimisation du poste 
ECS (Eau Chaude Sanitaire).

La régLementation  
Bâtiment responsaBLe 2020 (rBr)

Cette nouvelle réglementation bâtiment remplacera 
la RT 2012. Elle a pour objectif le bâtiment à énergie 
positive.

Cette nouvelle réglementation, plus globale,  
prend en compte plusieurs aspects novateurs :

 •  La performance environnementale du bâtiment 
(ressources, déchets, air, eau, énergie grise…)  
qui va impliquer le recours plus systématique 
aux matériaux écologiques

 •  la qualité de l’air intérieur et l’isolation  
phonique…

 •  L’utilisation d’ENR et de systèmes à énergie 
positive.

La récupération d’énergie sur eaux grises, une solution d’avenir.

SOUrCÉO® récupération sur eaux grises

Consommations énergétiques
d’un bâtiment RT 2012 en logement collectif neuf

SOURCÉO®

vous permet de réaliser  
un bâtiment de :

France Air propose SouRCéo®/PAC FACTEuR 7®,  
le système de production d’Eau Chaude Sanitaire (ECS) 
basé sur la récupération d’énergie sur les eaux grises.

Valorisé par un titre V système RT 2012, il apporte des 
gains significatifs lors des phases de calculs réglementaires.

✓  Optimiser l’isolation  
du bâtiment et  
son coût.

✓  Bénéficier de plus  
de latitude  
sur les systèmes 
de chauffage :  
à effet joule…

✓  Possibilité de 
rafraîchissement.

récUpération sUr eaUx grises.

50 kWhep/ 
m2/an

Bâtiment à  
énergie passive
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optez poUr La récUpération 
d’énergie sUr eaUx grises…

poUrqUoi récUpérer  
Les eaUx grises ?

Un gisement d’énergie disponiBLe
Les eaux grises avoisinent une température de 31 °C. on bénéficie donc d’un 
gisement gratuit d’énergie important, renouvelable, disponible et déjà présent 
dans le bâtiment, qu’il ne reste plus qu’à transférer.

ressoUrce inépUisaBLe et constante
Contrairement à d’autres ressources dont la régularité reste aléatoire,  
le volume d’eau grise est constant, tout au long de l’année. Les variations 
saisonnières de volume sont proportionnelles aux besoins.

Un principe vertUeUx
qui consiste à transférer la chaleur des eaux usées, normalement perdue,  
vers la production afin d’assurer 100 % du besoin d’ECS.

Salle  
de bain

Cuisine

STOCKAGE ECS

eau de ville

Récupération d’énergie  
sur eaux grises

Égouts4 °C10 °C

58 °C

Les eaux grises ?
Elles désignent les eaux en provenance de la cuisine,  
des appareils domestiques, de la salle de bain, de la douche, 
hors sanitaires.

STOCKAGE
EAux GRiSES

31 °C

ECS EA
UX
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Le principe de fonctionnement

Stockage dans des cuves fortement isolées 
avec système de filtration des eaux grises
 Ce stockage permet une utilisation du système 
pendant les heures creuses afin de bénéficier  
d’un tarif électrique avantageux. Filtre très haute 
efficacité auto nettoyable.

 Production d’eCS

•  1er échange de calories « eaux grises/eaux  
de ville ».  
L’eau de ville passe de 10 °C à 27 °C.

•  L’eau de ville à 27 °C passe ensuite dans  
la double PAC et alimente les ballons ECS  
à 58 °C et plus.

Stockage de l’eau chaude sanitaire dans des 
ballons tampons à forte isolation thermique.

1 2

3

Système de récupération
d’énergie sur eaux grises pour production d’ECS

3

3

2

2
1

1

 = eaux vannes

 = eau froide
 = eau chaude sanitaire
 = eaux grises
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•  performance régLementaire éLevée,  
titre v système rt 2012

• coUvertUre de 100 % des Besoins ecs
• coût d’expLoitation rédUit
• soUrce d’énergie renoUveLaBLe, gratUite

L’
ES

SE
N

TI
ELUn système aUx nomBreUx avantages

système Breveté

Ballon  
de stockage  
Eaux grises

Ballon  
de stockage ECS

Système  
de filtration

Comptage 
d’énergie

100 % du besoin eCS fourni sans  
aucun appoint

 

COP constant toute l’année,  
car le fonctionnement est indépendant  
des conditions extérieures.

COP global élevé (6,4)  
grâce au préchauffage de l’eau de ville  
au travers d’un échangeur eaux grises/eau 
de ville.

Suppression du risque de légionellose :  
Température de stockage d’eau chaude 
sanitaire toujours supérieure à 55 °C.

réduction de la facture d’électricité :  
Production de l’eau chaude sanitaire durant 
la période des heures creuses (nuit).

Fonctionnement optimisé :  
La filtration haute efficacité en amont  
des cuves de stockage eaux grises permet  
à l’échangeur une performance très élevée 
et stable. Il n’y a pas de dépenses d’énergie 
et d’eau nécessaire pour un nettoyage 
périodique.

exploitation simple pouvant être réalisée 
par toutes les sociétés d’exploitation.

  

Solution environnementale :  
Le fluide frigorigène utilisé est sans impact  
sur l’effet de serre. Circuit frigorifique scellé  
d’usine.

›

›

›

›

›

›

›

›

FABRIQUÉ EN

FRANCE



voUs Êtes…
Un promoteUr privé

Vous souhaitez commercialiser  
des programmes simples et économes  
aux futurs acquéreurs pour démarrer la 
construction le plus tôt possible.

Pour vendre dans un contexte économique 
difficile, vous souhaitez proposer une offre 
attractive alliant performance énergétique  
et environnementale, tout en gardant la maîtrise 
des coûts de conception et de construction.

Vous souhaitez vous différencier  
des concurrents et proposer  
des solutions simples.  
Vous souhaitez labelliser vos bâtiments  
pour valoriser votre programme immobilier.

Vous souhaitez sortir de la contrainte 
réglementaire croissante (protection des 
personnes, PMr, sismique, rT 2012, BePAS, 
rBr 2010...) et bénéficier de tous les leviers 
à votre disposition.

›

Un Bâtiment rt  
en toUte simpLicité

›

›

›

La solution qui  
vous garantit :

 De bénéficier, lors de la phase 
de conception de plus de 
liber té dans le choix des 
énergies et des équipements 
techniques. Ce système peut 
vous permettre d’optimiser 
le niveau d’isolation du 
bâtiment et de proposer du 
rafraîchissement.

 une valorisation par un titre V  
système rT 2012 ce qui 
apporte des gains significatifs 
lors des phases de calculs 
réglementaires.

TiTre V rT 2012

  Réaliser un bâtiment RT 2012 

à 50 kWhep/m² SHON/an  
avec une plus grande liberté  
dans la conception du bâtiment

RT 2012
en toute 
liberté

✓  Optimiser l’isolation  
du bâtiment et  
son coût.

✓  Bénéficier de plus  
de latitude  
sur les systèmes 
de chauffage :  
à effet joule…

✓  Possibilité de 
rafraîchissement.
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voUs Êtes…
maÎtre d’oUvrage tertiaire

voUs Êtes…
BaiLLeUr sociaL

Vous devez faire face à des contraintes 
économiques et réglementaires croissantes 
notamment en matière de sécurité des personnes, 
sécurité incendie… De plus, vous devez respecter 
la réglementation thermique 2012 et les 
référentiels énergétiques de votre région.

Afin de limiter les charges des locataires,  
vous recherchez des installations  
de chauffage et eCS basse consommation 
avec l’utilisation d’énergie renouvelable.
 
Face à la perspective de l’augmentation  
de la facture énergétique, les investissements 
doivent permettre de réduire les charges locatives 
et ainsi limiter la précarité énergétique.

La récupération des énergies fatales
est un moyen pertinent pour réduire
la facture énergétique.  
La récupération d’énergie sur eaux grises 
représente une source de chaleur disponible
et non exploitée. Les calories des eaux grises 
aujourd’hui perdues constituent une source 
d’énergie gratuite pour les systèmes de  
production ECS.

› Vous avez un projet neuf et souhaitez 
réaliser un bâtiment réglementaire  
à forte valeur ajoutée,

Vous avez un projet en rénovation  
et souhaitez faire des économies sur 
les coûts d’exploitation.

›

›

›

›

›

100 % des besoins ECS sans appoint

Fonctionnement aux heures creuses tarifaires 
de l’électricité

Diminution du coût d’exploitation :

Le système Sourcéo®/PAC Facteur 7®  

est idéal dans les locaux à fort besoin d’ECS  
(>5000 litres / jour), comme :

 • Hôtellerie
 • EHPAD
 • Complexes sportifs
 • Bâtiments de santé spécialisés
 • Cuisines centrales
 • Blanchisseries centrales
 • Bâtiments agro-alimentaires : abattoirs...

Coût d’exploitation  
du m3 d’eCS

8 E TTC avec chaudière à gaz

2,50 E TTC*  
avec Sourcéo  
PAC Facteur 7
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La solution qui vous garantit :



Solutions innovantes de chauffage et ECS

Sourcéo® / PAC Facteur 7®

Récupération d’énergie  
sur eaux grises pour  
production d’ECS

est un acteur majeur dans la conception et la distribution de systèmes 
aérauliques et de chauffage ECS pour les bâtiments tertiaires, hospitaliers, 
industriels et les logements collectifs.

est une entreprise indépendante qui compte 500 personnes pour un 
chiffre d’affaires de 140 M d’euros.

est certifié iSO 9001 depuis Avril 2000.

FRAnCE AiR

PAC à  
absorption
gaz

Xinoé®

Solution
vecteur air 
intégrée

Yzentis®

Solution  
vecteur air 
horizontale

Zaio®

Module thermique  
d’appartement pour chauffage 
et production d’ECS

Nabilo®Soraya®

Récupération d’énergie  
sur la vmc pour  
production d’ECS
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