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AMénAgEMEnT nATuRE, LOgEMEnT

MInISTÈRE Du LOgEMEnT, 
DE L’égALITé DES TERRITOIRES 

ET DE LA RuRALITé
_

Direction de l’habitat, de l’urbanisme 
et des paysages
_ 

Arrêté du 12 décembre 2014  relatif à l’agrément de la demande de titre V relative à la prise 
en compte des modules d’appartement dans la réglementation thermique 2012

nOR :  ETLL1426226A

(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et la ministre du logement, 
de l’égalité des territoires et de la ruralité,

Vu la directive 2010/31/uE du Parlement européen et du Conseil en date du 19 mai 2010 sur la 
performance énergétique des bâtiments (refonte) ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 111-9 et R. 111-20 ;
Vu l’arrêté du 26  octobre  2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de 

performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
Vu l’arrêté du 30  avril  2013 portant approbation de la méthode de calcul Th-BCE prévue aux 

articles 4, 5 et 6 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences 
de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments,

Arrêtent :

Article 1er

L’arrêté du 2  octobre  2014 relatif à l’agrément de la demande de titre  V relative à la prise en 
compte du système « Regudis » dans la réglementation thermique 2012 est abrogé et remplacé par 
le présent arrêté.

Article 2

Conformément à l’article 50 de l’arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, le mode de prise en compte des 
modules d’appartement dans la méthode de calcul Th-BCE 2012, définie par l’arrêté du 30 avril 2013 
susvisé, est agréé selon les conditions d’application définies en annexes.

Article 3

Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages et le directeur général de l’énergie et du 
climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Bulletin officiel du ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité et du minis-
tère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

ait leF 12 décembre 2014.

 La ministre du logement, 
 de l’égalité des territoires et de la ruralité,
 Pour la ministre et par délégation :
 La sous-directrice de la qualité 
 et du développement durable dans la construction,
 K. Narcy

OK mauvais
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 La ministre de l’écologie,
 du développement durable et de l’énergie,
 Pour la ministre et par délégation :
 La sous-directrice de la qualité 
et du développement durable dans la construction,
 K. Narcy

 La ministre de l’écologie, 
 du développement durable et de l’énergie,
 Pour la ministre et par délégation :
 Le chef du service climat et efficacité énergétique,
 P. DuPuis
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des modules thermiques d’appartement

1/

d’appartement
stations d’appartement) est un système permettant d’assurer 

de manière instantanée (par échangeur à plaques) à partir d’un unique réseau 

a de principe simplifié d’un réseau contenant des modules 
d’appartements est donné ci

: Schéma de principe d’une distribution contenant des modules d’appartement

t des modules d’appartement est expliqué de manière 

d’appartement
L’ensemble des modules disposent d’une priorité eau chaude sanitaire. Toutefois, dans la 
plupart des cas, la production d’eau chaude sanitaire se

Production d’eau chaude sanitaire et de chauffage en alternance
En effet, lorsqu’un besoin d’eau chaude sanitaire est détecté (par détection 
réseau d’eau sanitaire), la vanne de régulation (côté primaire) régule le débit primaire dans 
l’échangeur à plaques eau chaude sanitaire de manière thermostatique (cette consigne est 
généralement ajustable par l’utilisateur) température de l’eau chaude sanitaire 
en sortie d’échangeur (ou au sein même de l’échangeur) est effectuée. 
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Lorsqu’aucun puisage d’eau chaude sanitaire n’est détecté, la vanne de régulation de 
l’échangeur eau chaude sanitaire se ferme afin de réduire fortement voire d’annuler le débit 
dans l’échangeur à plaques (en fonction des modules). La partie chauffage dispose donc de la 

niveau du module d’appartement

Production d’eau chaude sanitaire et de chauffage en simultané

régulations de la partie eau chaude sanitaire et de la partie chauffage sont indépendantes l’une 
de l’autre.

Les modules d’appartement requièrent une puissance disponible minimale afin d’apporter le 

maintenus dans l’aller du réseau primaire.
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2/ Domaine d’application
s’applique aux bâtiments à usage d’habitation collectifs équipés d’un 

module d’appartement comp
’un échangeur à plaques pour la production instantanée d’eau chaude sanitaire,
’un raccordement au réseau d’eau froide sanitaire,
’un raccordement au réseau de distribution individuelle d’eau chaude sanitaire,
’une régulation thermostatique à détection de débit de la température de l’eau chaude 

’un raccordement au réseau primaire (bitube) d’eau chaude.

s’applique aux modules d’appartement permettant d’assurer les besoins
oit d’eau chaude sanitaire uniquement,
oit d’eau chaude sanitaire et de chauffage de manière dite «
oit d’eau chaude sanitaire et de chauffage de manière dite «

Les modules d’appartement mixte chauffage –

ructure générale de l’extension dynamique de la demande de Titre V



MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE 
MINISTÈRE DU LOGEMENT, DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DE LA RURALITÉ

BO MEDDE – MLETR no 2014/24 du 10 janvier 2015, Page 6

2.1.Configuration n°1 : Les modules Eau chaude sanitaire seule 

es modules d’appartement assurent uniquement les besoins en eau chaude sanitaire. Ils sont 

’un échangeur à plaques pour la production instantanée d’eau chaude sanitaire,
’une régulation de la production instantanée d’eau chaude sanitaire.

l’échangeur à plaques par circulation permanente d’un débit primaire.

2.2. Configuration n°2 : Les modules Eau chaude sanitaire et chauffage « direct » 

Les modules d’appartement assurant les besoins en eau chaude sanitaire et les besoins en 

’un échangeur à plaques pour la production instantanée d’eau chaude sanitaire,
’une régulation de la production instantanée d’eau chaude sanitaire,
’un des six modes de régulation de la partie chauffage. Ces différents modes sont 

nfiguration, l’eau du réseau primaire est la même que l’eau du réseau de 

Le maintien ou non en température de l’échangeur à plaques dédié à la production 
instantanée d’eau chaude sanitaire par circulation permanente d’un débit de fluide 

Les six modes de régulation de la partie chauffage sont fonction de la présence ou non d’un 

i aucun circulateur de chauffage n’est prése
o

o résence d’une vanne à deux voies régulée en tout ou rien,
o résence d’une vanne à deux voies modu

o résence d’une vanne à deux voies régulée en tout ou rien placée en série d’une 

o résence d’une vanne à trois voies modulante montée en mélange,
o résence d’un bipasse lisse.

2.3. Configuration n°3 : Les modules Eau chaude sanitaire et chauffage 
« indirect » 

Les modules d’appartement assurant les besoins en eau chaude sanitaire et les besoins en 

’un échangeur à plaques pour la production instantanée d’eau chaude sanitaire,
’un échangeur à plaques pour le
’une régulation de la production instantanée d’eau chaude sanitaire,
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’une régulation de la partie chauffage sur la partie primaire de l’échangeur à plaques 

’un circulateur qui assure la circulation de l’eau de chauffage 

: le réseau primaire d’eau 
chaude, le réseau d’eau de chauffage et le réseau d’eau chaude sanitaire.

des échangeurs à plaques par circulation permanente d’un débit de fluide primaire.

2.4.Le réseau primaire 

Indépendamment de la configuration de module d’appartement retenue, le réseau primaire est 

’un circulateur.

L’unique variante pour le réseau primaire consiste en l’installation d’un bipasse 

réseau primaire en cas d’arrêt de la circulation de fluide au sein des modules lors des périodes 

: Les longueurs comprises entre la boucle primaire et les modules d’appartement font 

3/ Modélisation des modules d’appartement dans la méthode Th

d’appartement 

3.1.Module d’appartement Eau chaude sanitaire seule 

l‘annexe 2 du présent arrêté. 

3.2.Module d’appartement mixte ECS – chauffage direct 

l‘annexe 3 du présent arrêté. 

3.3.Module d’appartement mixte ECS – chauffage indirect 

l‘annexe 4 du présent arrêté. 

3.4.Circuit primaire 

l‘annexe 5 du présent arrêté. 
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Température de l’air extérieur

Température de l’eau froide

d’un espace tampon
Surface d’un groupe desservie 

Besoin d’ECS en entrée 

Température du réseau d’ECS 

d’intégration

température de l’échangeur 

��������������������������

Valeurs opérées par d’autres modules

l’exclusion des bornes ( [..,..[, [..,..] etc.).

Rentrés par l’utilisateur
Les intervalles de l’interface donnent les limites les plus larges autorisées pour le calcul. 

l’exclusion des bornes ( [..,..[, [  
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l’échangeur ECS par module

température d’un échangeur 

en température de l’échangeur 

Epaisseur de l’isolant recouvrant 
l’échangeur ECS

l’isolant recouvrant l’échangeur

l’isolant inclus dans la coque 
d’un module d’appartement

d’un module

génération à l’arrêt d’un module
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Capacité calorifique de l’eau

Masse volumique de l’eau

Coefficient d’échange thermique 

d’appartemenr

T température d’entrée au primaire 

T
et la température d’EFS

de l’échangeur à plaques ECS

de l’échangeur à plaques ECS
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de l’échangeur à plaques ECS 

de l’échangeur

de l’échangeur à plaques ECS 

de l’échangeur

ieure d’un 

l’isolant protégeant l’échangeur

l’échangeur ECS

l’enveloppe externe du module

Température moyenne de l’ECS 
module au cours d’un 

Température moyenne de l’ECS 

de l’échangeur

sur un pas de temps d’une heure 



MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE 
MINISTÈRE DU LOGEMENT, DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DE LA RURALITÉ

BO MEDDE – MLETR no 2014/24 du 10 janvier 2015, Page 12

 

des génération d’un module

l’ambiance par tous les modules

l’ambiance par un module

dans l’arborescence de la distribution, 

, à savoir qu’un composant du groupe (chauffage ou 

, l’état du réseau intergroupe hérite des profils de gestion/régulation des 

Le débit total est égal à la somme de l’ensemble des débits effectifs circulant dans les 
ébit requis pour couvrir les besoins d’ECS

modules d’appartement

couvrir les besoins d’ECS au niveau des modules d’appartement.

Cette partie établit pour chaque module d’appartement Eau chaude sanitaire seule

dire l’énergie perdue dans le 

Les températures d’entrée et de sortie du module au primaire et secondaire,

Modules d’appartement eau chaude sanitaire seule

Cette fiche algorithme décrit le modèle des modules d’appartement en fonctionnement Eau 
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Les caractéristiques principales des modules d’appartement sont

nt est récupérable par l’ambiance

Ses consommations d’auxiliaires.

Un module d’appartement est obligatoirement relié
En aval, à une émission hydraulique d’un groupe, 

Calculs des indicateurs du module d’appartement

L’échangeur ECS peut être maintenu en température ou non

Si l’échangeur ECS est maintenu en température, alors

Le module d’appartement, en fonction de sa 
Soit l’échangeur à plaques Eau chaude sanitaire est maintenu en permanence en 

température en sortie de l’échangeur à charge nulle doivent être saisis par l’utilisateur,
Soit l’échangeur à plaques Eau chaude sanitaire n’est pas maintenu en température en 
dehors des soutirages d’eau chaude sanitaire.
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A partir des coefficients (a, b et c) fournis par l’utilisateur, le coefficient 
de l’échangeur à plaques Eau chaude sanitaire peut être calculé

d’ordre 2 pour obtenir des coefficients a, b, c

: données fournies par l’industriel sur la 
base d’un calcul réalisé par un logiciel spécifique), appliquer une pénalisation de 10%.

dans le cas où il n’y a pas de valeurs fournies par l’industriel, prendre les coefficients 

Débit puisage ECS Temp EFS Temp puisage ECS Temp depart primaire
l/h °C °C °C
720 10 40 55
720 10 40 60
720 10 40 65
720 10 40 70
720 10 40 75
720 10 40 80
720 10 40 90
720 10 45 55
720 10 45 60
720 10 45 65
720 10 45 70
720 10 45 75
720 10 45 80
720 10 45 90
720 10 50 55
720 10 50 60
720 10 50 65
720 10 50 70
720 10 50 75
720 10 50 80
720 10 50 90
720 10 55 55
720 10 55 60
720 10 55 65
720 10 55 70
720 10 55 75
720 10 55 80
720 10 55 90
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La température de sortie de l’échangeur au primaire est définie à partir de

: La température en entrée de l’échangeur à plaques est égale à la température en entrée de 

l’échangeur Eau chaude sanitaire côté primaire (
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L’énergie à fournie au primaire de 

Dans le cas où l’échangeur ECS du module n’est pas maintenu en température, le débit 
d’irrigation de l’échangeur est nul et l’énergie fournie à l’échangeur est nulle. 

Si l’échangeur est maintenu en température, le débit de maintien en température et la 

est à saisir par l’utilisateur et permet de 

La température de retour est aussi à saisir par l’utilisateur :

La température d’entrée dans l’échangeur est égale à la température d’entrée dans l’échangeur 
lors de soutirages d’eau chaude sanitaire
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L’énergie à fournir au primaire de chaque module pour le maintien en température de 
l’échangeur Eau chaude sanitaire est les pertes à l’arrêt du 

Pertes thermiques de l’échangeur

La surface extérieure de l’échangeur

Au niveau des échanges thermiques entre l’air contenu dans le module et l’échangeur, il sera 
considéré l’influence de la convection (h = 7,7 W/(m².K)) et, s’il y a lieu, de l’isolant enrobant 
l’échangeur.

La résistance thermique de l’isolant est définie par la formule suivante :

équivalente (= de convection entre l’échangeur et l’air 

l’eau contenue dans l’échangeur et l’intérieur 
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Ces longueurs sont les tubes situés à l’intérieur du module côté primaire de l’échangeur Eau 
chaude sanitaire. L’influence des tubes côté secondaire est négligée.

Leur coefficient de pertes thermiques vers l’intérieur du module (noté H

Enveloppe du module d’appartement

Le module d’appartement est caractérisé par ses déperditions thermiques vers le volume chauffé 
d’isolant sous le capot du 

module d’appartement.

Le coefficient de déperdition du module d’appartement (en W/K) est fonction de sa surface 
d’échange avec l’extérieur (S

= 0,13 m².K/W. L’échange convectif avec l’air se fait à l’intérieur du module et à 
l’extérieur de celui

: la résistance thermique de l’isolation du module à saisir par l’utilisateur, en 

Lors de puisages d’eau chaude sanitaire, l’échangeur Eau chaude sanitaire et les tubes sont 
température moyenne de l’eau primaire circulant dans le module
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Les déperditions du module lors de puisages d’eau chaude sanitaire sont donc :

En dehors des puisages d’eau chaude sanitaire, l’échangeur Eau chaude sanitaire et les tubes sont 

Les déperditions du module en dehors des puisages d’eau chaude sanitaire sont donc :
Si l’échangeur est maintenu en température

Si l’échangeur n’est pas maintenu en température
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Débit d’irrigation moyen sur une heure

Le débit moyen entrant dans le module sur un pas de temps d’une heure est défini par la formule 

temps d’une heure 

Les circulateurs inclus dans les modules d’appartement seront à saisir dans le groupe.

Les auxiliaires de génération de type cartes électroniques seront à renseigner par l’utilisateur. On 
les consommations à l’arrêt des consommations en fonctionnement.
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Pertes transmises à l’ambiance

d’énergie perdue par les modules n’est récupérable.

L’algorithme correspondant est le suivant
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Température de l’air extérieur

Température de l’eau froide

d’un espace tampon
Surface d’un groupe desservie 

d’ECS en entrée majorés 

Température du réseau d’ECS 

Valeurs opérées par d’autres modules

l’exclusion des bornes ( [..,..[, [..,..] etc.).

Rentrés par l’utilisateur
Les intervalles de l’interface donnent les limites les plus larges autorisées pour le calcul. 

l’exclusion des bornes ( [..,..[, [  
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température de l’échangeur 

l’échangeur ECS par module

température d’un échangeur 

en température de l’échangeur 

Epaisseur de l’isolant recouvrant 
l’échangeur ECS

l’isolant recouvrant l’échangeur

Paramètres d’intégration du module

Rentrés par l’utilisateur
Les intervalles de l’interface donnent les limites les plus larges autorisées pour le calcul. 

l’exclusion des bornes ( [..,..[, [  
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l’isolant inclus dans la coque 
d’un module d’appartement

d’un module

génération à l’arrêt d’un module

simultanée d’ECS et de 

Capacité calorifique de l’eau

Masse volumique de l’eau

.  
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Coefficient d’échange thermique 

d’appartemenr

T température d’entrée au primaire 

T
et la température d’EFS

de l’échangeur à 

de l’échangeur à plaques ECS

de l’échangeur à plaques ECS

de l’échangeur

de l’échangeur à plaques ECS 

de l’échangeur

Surface extétieure d’un 

l’isolant protégeant l’échangeur

l’échangeur ECS
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l’enveloppe externe du module

Température moyenne de l’ECS 
dans un module au cours d’un 

Température moyenne de l’ECS 

de l’échangeur

sur un pas de temps d’une heure 

des génération d’un module

l’ambiance par tous les 

l’ambiance par un module
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dans l’arborescence de la distribution, 

, à savoir qu’un composant du groupe (chauffage ou 

, l’état du réseau intergroupe hérite des profils de gestion/régulation des 

Le débit total est égal à la somme de l’ensemble des débits effectifs circulant dans les 
ébit requis pour couvrir les besoins d’ECS

au niveau des modules d’appartement

couvrir les besoins d’ECS au niveau des modules d’apparte

Cette partie établit pour chaque module d’appartement Eau chaude sanitaire 

dire l’énergie perdue dans le volume chauffé et 

températures d’entrée et de sortie du module au primaire et secondaire,

Modules d’appart

Cette fiche algorithme décrit le modèle des modules d’appartement en fonctionn

systèmes d’émission internes au groupe, définis au niveau du 
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Les caractéristiques principales des modules d’appartement sont

nt est récupérable par l’ambiance

Ses consommations d’auxiliaires.

Un module d’appartement est obligatoirement relié
En aval, à une émission hydraulique d’un groupe, 

d’appartement

L’échangeur ECS peut être 

Si l’échangeur ECS est maintenu en température, alors

La production de chauffage et d’ECS peut être alternée ou simultanée

de chauffage et d’ECS est simultanée, alors

Le module d’appartement, en fonction de sa conception, peut fonctionner
Tout le temps (débit minimal de maintien en température de l’échangeur Eau chaude 

La priorité est toujours donnée à l’eau chaude sanitaire, mais deux types de régulations existent :

le débit vers la partie chauffage lors de soutirage d’eau chaude sanitaire),
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à plaques de chaque module fournie à l’eau sanitaire 

(a, b et c) fournis par l’utilisateur, le coefficient de transfert thermique 
de l’échangeur à plaques Eau chaude sanitaire peut être calculé
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: données fournies par l’industriel sur la 
base d’un calcul réalisé par un logiciel spécifique), appliquer une pénalisation de 10%.

dans le cas où il n’y a pas de valeurs fournies par l’industriel, prendre les coefficients 

La température de sortie de l’échangeur au primaire est définie à partir 

: La température en entrée de l’échangeur à plaques est égale à la température en entrée de 

Débit puisage ECS Temp EFS Temp puisage ECS Temp depart primaire
l/h °C °C °C
720 10 40 55
720 10 40 60
720 10 40 65
720 10 40 70
720 10 40 75
720 10 40 80
720 10 40 90
720 10 45 55
720 10 45 60
720 10 45 65
720 10 45 70
720 10 45 75
720 10 45 80
720 10 45 90
720 10 50 55
720 10 50 60
720 10 50 65
720 10 50 70
720 10 50 75
720 10 50 80
720 10 50 90
720 10 55 55
720 10 55 60
720 10 55 65
720 10 55 70
720 10 55 75
720 10 55 80
720 10 55 90
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l’échangeur Eau chaude sanitaire côté primaire (

L’énergie à fourni
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Le chauffage est réalisé de manière directe, ce qui veut dire que l’on récupère du groupe les 

L’algorithme ici présenté permet de calculer :

Dans le cas où l’échangeur ECS du module n’est 
d’irrigation de l’échangeur est nul et l’énergie fournie à l’échangeur est nul

Si l’échangeur est maintenu en température, le débit de maintien en température et la température 
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est à saisir par l’utilisateur et permet de 

La température de retour est aussi à saisir par l’utilisateur :

La température d’entrée dans l’échangeur est égale à la température d’entrée dans l’échangeur 
lors de soutirages d’eau chaude sanitaire

L’énergie à fournir au primaire de chaque module pour le maintien en température de 
l’échangeur Eau chaude sanitaire est déduite des équations précédentes :

thermiques de l’échangeur

La surface extérieure de l’échangeur est forfaitairement fixée à 0,3m²

Au niveau des échanges thermiques entre l’air contenu dans le module et l’échangeur, il sera 
considéré l’influence de la = 7,7 W/(m².K)) et, s’il y a lieu, de l’isolant enrobant 
l’échangeur.

La résistance thermique de l’isolant est définie par la formule suivante :

équivalente (= de convection entre l’échangeur et l’air 
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Tubes primaires mixtes (communs au chauffage et à l’eau chaude sanitaire)

Ces longueurs sont les tubes situés à l’intérieur du module avant les dérivations vers l’échangeur 

eur coefficient de pertes thermiques vers l’intérieur du module (noté H

Ces longueurs sont les tubes situés à l’intérieur du module côté primaire de l’échangeur Eau 
chaude sanitaire. L’influence des tubes côté secondaire est négligée.

Leur coefficient de pertes thermiques vers l’intérieur du module (noté H

Ces longueurs sont les tubes situés à l’intérieur du module après la dérivation vers le réseau de 
chauffage raccordé au module et affectés à l’usage de chauffage. 

Leur coefficient de pertes thermiques vers l’intérieur du module (noté H

Enveloppe du module d’appartement

Le module d’appartement est caractérisé par ses déperditions thermiques vers le volume chauffé 
de la présence ou non d’isolant sous le capot du 

module d’appartement.

Le coefficient de pertes thermiques (en W/K) entre l’échangeur et l’intérieur du module est 
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Le coefficient de déperdition du module d’appartement (en W/K) est fonction de sa surface 
d’échange avec l’extérieur (S

= 0,13 m².K/W. L’échange convectif avec l’air se fait à l’intérieur du module et à 
l’extérieur de celui

: la résistance thermique de l’isolation du module à saisir par l’utilisateur, en 

Le temps de fonctionnement de l’échangeur d’un module équivalent est défini comme suit :

le besoin d’ECS calculé par le moteur de calcul sur le groupe augmenté des pertes de 

S’il n’y a pas de besoin ECS à couvrir, alors

Cas de la production simultanée de chauffage et d’ECS

S’il n’y a pas de besoin de chauffage à couvrir, alors

» pendant laquelle ont lieu des puisages d’ECS 
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production alternée de chauffage et d’ECS

S’il n’y a pas de besoin de chauffage à couvrir, alors

» du module d’appartement, il 
convient d’introduire trois autres mesures de temps.

de production d’ECS seule,
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ECS l’échangeur ECS et les tubes ECS sont supposés à 

Lors de puisages d’eau chaude sanitaire, l’échangeur Eau chaude sanitaire et les tubes sont 
supposés à la température moyenne de l’eau primaire 

Les déperditions du module lors de puisages d’eau chaude sanitaire
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l’échangeur ECS et les tubes ECS sont supposés à température moyenne
l’échangeur est maintenu en température:

Si l’échangeur est maintenu en température

Si l’échangeur n’est pas maintenu en température

l’échangeur ECS et les
si l’échangeur est maintenu en température:



MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE 
MINISTÈRE DU LOGEMENT, DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DE LA RURALITÉ

BO MEDDE – MLETR no 2014/24 du 10 janvier 2015, Page 39 

Débit d’irrigation moyen sur une heure

Le débit moyen entrant dans le module sur un pas de temps d’une heure est défini par la 

La température de retour moyenne sortant du module équivalent sur un pas de temps d’une heure 

d’appartement seront à saisir dans le groupe.

Les auxiliaires de génération de type cartes électroniques seront à renseigner par l’utilisateur. On 
distinguera les consommations à l’arrêt des consommations en fonctionnement.
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Pertes transmises à l’ambiance

d’énergie perdue par les modules n’est récupérable.

L’algorithme correspondant est le suivant
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Température de l’air extérieur

Température de l’eau froide

d’un espace tampon
Surface d’un groupe desservie 

Besoin d’ECS en entrée majorés 

Température du réseau d’ECS 

                                                      
Valeurs opérées par d’autres modules

Préciser l’exclusion des bornes ( [..,..[, [..,..] etc.).

Rentrés par l’utilisateur
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température de l’échangeur 

température de l’échangeur 

l’échangeur ECS par module

l’échangeur chauffage par 

température d’un échangeur 

température d’un échangeur 

Les intervalles de l’interface donnent les limites les plus larges autorisées pour le 

Préciser l’exclusion des bornes ( [..,..[, [

d’intégration du module
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en température de l’échangeur 

en température de l’échangeur 

Epaisseur de l’isolant recouvrant 
l’échangeur ECS

l’isolant recouvrant l’échangeur
Epaisseur de l’isolant recouvrant 
l’échangeur chauffage

l’isolant recouvrant l’échangeur 

l’isolant inclus 
d’un module d’appartement

d’un module

génération à l’arrêt d’un module

simultanée d’ECS et de 
–
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Capacité calorifique de l’eau

Masse volumique de l’eau

Coefficient d’échange thermique 

d’appartemenr

Coefficient d’échange thermique 

d’appartemen en chauffage

T température d’entrée au primaire 
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T et la température d’entrée au 

l’échangeur à plaques ECS

de l’échangeur à plaques ECS

température de l’échangeur ECS

de l’échangeur à plaques ECS 

de l’échangeur

de l’échangeur à plaques ECS 

de l’échangeur

l’échangeur ECS en température

de l’échangeur à plaques CH

de l’échangeur à plaques CH

température de l’échangeur de 

de l’échangeur à plaques CH 

de l’échangeur
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de l’échangeur à plaques CH 

de l’échangeur

l’échangeur Chauffage en 

Surface extétieure d’un 

l’isolant protégeant l’échangeur 

l’isolant protégeant l’échangeur 

l’échangeur ECS

l’échangeur chauffage

l’enveloppe externe du module

Température moyenne de l’ECS 
dans un module au cours d’un 
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sur un pas de temps d’une heure 

des génération d’un module

l’ambiance par tous les modules

l’ambiance par un module
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dans l’arborescence de la 

Les règles de modélisation sont identiques, à savoir qu’un composant du groupe (chauffage 

A chaque pas de temps, l’état du réseau intergroupe hérite des profils de gestion/régulation 

Le débit total est égal à la somme de l’ensemble des débits effectifs circulant dans les 
bit requis pour couvrir les besoins d’ECS et de 

chauffage au niveau des modules d’appartement,

permettant de couvrir les besoins d’ECS et de chauffage au niveau des modules 
d’appartement.

Cette partie établit pour chaque module d’appartement Eau chaude sanitaire & Chauffage 

dire l’énergie perdue dans le volume chauffé 

Les températures d’entrée et de sortie du module au primaire et secondaire,

Modules d’appartement eau chaude sanitaire & chauffage indirect

Cette fiche algorithme décrit le modèle des modules d’appartement en fonctionnement Eau 

En aval à un ou plusieurs systèmes d’émission internes au groupe, définis au niveau 



MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE 
MINISTÈRE DU LOGEMENT, DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DE LA RURALITÉ

BO MEDDE – MLETR no 2014/24 du 10 janvier 2015, Page 49

Ses consommations d’auxiliaires.

Un module d’appartement est obligatoirement relié
En aval, à une émission hydraulique d’un groupe, 

Calculs des indicateurs du module d’appartement

L’échangeur ECS peut être maintenu en température ou non

Si l’échangeur ECS est maintenu en température, alors

L’échangeur Chauffage peut être maintenu en température ou non

Si l’échangeur Chauffage est maintenu en température, alors

de chauffage et d’ECS peut être alternée ou simultanée

Si la production de chauffage et d’ECS est simultanée, alors
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La priorité est toujours donnée à l’eau chaude sanitaire, mais deux types de régulations 

stopper le débit vers la partie chauffage lors de soutirage d’eau chaude sanitaire),

La somme des puissances des échangeurs à plaques de chaque module fournie à l’eau 

coefficients (a, b et c) fournis par l’utilisateur, le coefficient de transfert 
de l’échangeur à plaques Eau chaude sanitaire peut être calculé

Le module d’appartement, en fonction de sa 
Tout le temps (débit minimal de maintien en température de l’échangeur Eau chaude 
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: données fournies par l’industriel sur la 
base d’un calcul réalisé par un logiciel spécifique), appliquer une pénalisation de 10%.

dans le cas où il n’y a pas de valeurs fournies par l’industriel, prendre les coefficients 

La température de sortie de l’échangeur au primaire est définie à partir 

Débit puisage ECS Temp EFS Temp puisage ECS Temp depart primaire
l/h °C °C °C
720 10 40 55
720 10 40 60
720 10 40 65
720 10 40 70
720 10 40 75
720 10 40 80
720 10 40 90
720 10 45 55
720 10 45 60
720 10 45 65
720 10 45 70
720 10 45 75
720 10 45 80
720 10 45 90
720 10 50 55
720 10 50 60
720 10 50 65
720 10 50 70
720 10 50 75
720 10 50 80
720 10 50 90
720 10 55 55
720 10 55 60
720 10 55 65
720 10 55 70
720 10 55 75
720 10 55 80
720 10 55 90

d’ordre 2 pour obtenir des coefficients a, b, c
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: La température en entrée de l’échangeur à plaques est égale à la température en entrée 

l’échangeur Eau chaude sanitaire côté primaire (
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chauffage est réalisé de manière indirecte, ce qui veut dire que l’on récupère du groupe les 

L’algorithme ici présenté p

A partir des coefficients (a, b et c) fournis par l’utilisateur, le coefficient de 
de l’échangeur à plaques chauffage peut être calculé

L’énergie à fournie au primaire de tous les modules est déduite des équations précédentes :
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d’ordre 2 pour obtenir des coefficients a, b, c

: données fournies par l’industriel sur la 
base d’un calcul réalisé par un logiciel spécifique), appliquer une pénalisation de 10%.

dans le cas où il n’y a pas de valeurs fournies par l’industriel, prendre les coefficients 

La température de sortie de l’échangeur au primaire est définie à partir de la méthode de la 

Débit puisage ECS Temp EFS Temp puisage ECS Temp depart primaire
l/h °C °C °C
720 10 40 55
720 10 40 60
720 10 40 65
720 10 40 70
720 10 40 75
720 10 40 80
720 10 40 90
720 10 45 55
720 10 45 60
720 10 45 65
720 10 45 70
720 10 45 75
720 10 45 80
720 10 45 90
720 10 50 55
720 10 50 60
720 10 50 65
720 10 50 70
720 10 50 75
720 10 50 80
720 10 50 90
720 10 55 55
720 10 55 60
720 10 55 65
720 10 55 70
720 10 55 75
720 10 55 80
720 10 55 90
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: La température en entrée de l’échangeur à plaques est égale à la température en entrée 

l’échangeur Eau chaude sanitaire côté primaire (
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S’il n’y a pas de besoin de chauffage à couvrir, alors

Dans le cas où l’échangeur ECS du module n’est pas maintenu en température, le débit 
d’irrigation de l’échangeur est nul et l’énergie fournie à l’échangeur est nul. 

Si l’échangeur ECS est maintenu en température, le débit de maintien en température et la 

Le débit de maintien en température de chaque module est à saisir par l’utilisateur et

l’utilisateur :

La température d’entrée dans l’échangeur est égale à la température d’entrée dans l’échangeur 
de soutirages d’eau chaude sanitaire
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L’énergie à fournir au primaire de chaque module pour le maintien en température de 
l’échangeur Eau chaude sanitaire 

Dans le cas où l’échangeur chauffage du module n’est pas maintenu en température, le débit 
d’irrigation de l’échangeur est nul et l’énergie fournie à l’échangeur est nul. 

Si l’échangeur chauffage est maintenu en température, le débit de maintien en temp

Le débit de maintien en température de chaque module est à saisir par l’utilisateur et permet 

La température de retour est aussi à saisir par l’utilisateur :

La température d’entrée dans l’échangeur est égale à la température d’entrée dans l’échangeur 
lors de soutirages d’eau chaude sanitaire

L’énergie à fournir au primaire de chaque module pour le maintien en température de 
l’échangeur Eau chaude sanitaire est déduite des équations précédentes :
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Pertes thermiques de l’échangeur ECS

La surface extérieure de l’échangeur est forfaitairement fixée à 0,3m²

Au niveau des échanges thermiques entre l’air contenu dans le module et l’échangeur, il sera 
considéré l’influence de la convection (h = 7,7 W/(m².K)) et, s’il y a lieu, de l’isolant 
enrobant l’échangeur.

La résistance thermique de l’isolant est définie par la formule suivante :

équivalente (= de convection entre l’échangeur et 
l’air interne au module) vaut :

Le coefficient de pertes thermiques (en W/K) entre l’échangeur et l’intérieur du module est 

Pertes thermiques de l’échangeur Chauffage

La surface extérieure de l’échangeur est forfaitairement fixée à 0,3m²

niveau des échanges thermiques entre l’air contenu dans le module et l’échangeur, il sera 
considéré l’influence de la convection (h = 7,7 W/(m².K)) et, s’il y a lieu, de l’isolant 
enrobant l’échangeur.

La résistance thermique de l’isolant est définie par

équivalente (= de convection entre l’échangeur et 
l’air interne au module) vaut :
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Tubes primaires mixtes (communs au chauffage et à l’eau chaude sanitaire)

Ces longueurs sont les tubes situés à l’intérieur du module avant les dérivations vers 
l’échangeur Eau chaude sanitaire et vers l’échangeur Chauffage. 

Leur coefficient de pertes thermiques vers l’intérieur du module (noté H

Ces longueurs sont les tubes situés à l’intérieur du module côté primaire de l’échangeur Eau 
chaude sanitaire. L’influence des tubes côté secondaire est négligée.

Leur coefficient de pertes thermiques vers l’intérieur du module (noté H

Ces longueurs sont les tubes situés à l’intérieur du module après la dérivation vers 
l’échangeur Chauffage. L’influence des tubes côté secondaire est négligée.

’intérieur du module (noté H

pertes thermiques (en W/K) entre l’échangeur et l’intérieur du module est 
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Enveloppe du module d’appartement

Le module d’appartement est caractérisé par ses déperditions thermiques vers le volume 
mêmes dépendantes de la présence ou non d’isolant sous le 

capot du module d’appartement.

Le coefficient de déperdition du module d’appartement (en W/K) est fonction de sa surface 
d’échange avec l’extérieur (S

= 0,13 m².K/W. L’échange convectif avec l’air se fait à l’intérieur du module et à 
l’extérieur de celui

résistance thermique de l’isolation du module à saisir par l’utilisateur, en 

Le temps de fonctionnement de l’échangeur d’un module équivalent est défini 

le besoin d’ECS calculé par le moteur de calcul sur le groupe augmenté des pertes 

S’il n’y a pas de besoin ECS à couvrir, alors

Cas de la production simultanée de chauffage et d’ECS



MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE 
MINISTÈRE DU LOGEMENT, DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DE LA RURALITÉ

BO MEDDE – MLETR no 2014/24 du 10 janvier 2015, Page 61

d’ECS et une couverture des besoins de chauffage (production simultanée)

d’ECS

S’il n’y a pas de besoin de chauffage à couvrir, alors

» du module d’appartement, 
il convient d’introduire trois autres mesures de temps.

Temps de production d’ECS seule,

S’il n’y a pas de besoin de chauffage à couvrir, alors
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En fonctionnement chauffage et ECS, l’échangeur ECS et les 

En fonctionnement chauffage et ECS, l’échangeur Chauffage et les tubes Chauffage sont 

Les déperditions du module lors de puisages d’eau chaude 
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de puisages d’eau chaude sanitaire, l’échangeur Eau chaude sanitaire et les tubes sont 
supposés à la température moyenne de l’eau primaire circulant dans le module

fonctionnement Eau chaude sanitaire, l’échangeur Chauffage et les tubes Chauffage sont 
supposés à température moyenne si l’échangeur Chauffage est maintenu en température:

Les déperditions du module lors de puisages d’eau chaude sanitaire 

En fonctionnement chauffage l’échangeur ECS et les tubes ECS 
si l’échangeur est maintenu en température:
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En fonctionnement statique, l’échangeur ECS et les tubes ECS sont supposés à température 
si l’échangeur est maintenu en température:

En fonctionnement statique, l’échangeur Chauffage et les tubes Chauffage sont supposés à 
température moyenne si l’échangeur Chauffage est maintenu en 

Si aucun échangeur n’est pas maintenu en température
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Débit d’irrigation moyen sur une heure

temps d’une heure est défini par la 

t du module équivalent sur un pas de temps d’une 

Les circulateurs inclus dans les modules d’appartement seront à saisir dans le groupe.

de génération de type cartes électroniques seront à renseigner par l’utilisateur. 
On distinguera les consommations à l’arrêt des consommations en fonctionnement.
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Pertes transmises à l’ambiance

part d’énergie perdue par les modules n’est récupérable.

L’algorithme correspondant est le suivant
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Température de l’air extérieur au 

d’un espace tampon

Débit moyen d’irrigation des 

d’intégration

+

+

Valeurs opérées par d’autres modules

l’ex Rentrés par l’utilisateur
Les intervalles de l’interface donnent les limites les plus larges autorisées pour le calcul. 

l’exclusion des bornes ( [..,..[, [..,..] etc.).
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+

+

– +

d’auxiliaires transmise au 

+

+

+

+

+

+

Rentrés par l’u
Les intervalles de l’interface donnent les limites les plus larges autorisées pour le calcul. 

l’exclusion des bornes ( [..,..[, [..,..] etc.).
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Consommations d’énergie des 
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La présente fiche décrit les processus ayant lieu au niveau d’un composant distribution 
intergroupes mixte, défini au niveau d’une génération.

premier niveau d’arborescence d’un réseau 

On exprime tout d’abord la température moyenne dans le réseau, en

Les pertes totales du réseau vers des espaces non chauffés ou l’extérieur sont les suivantes
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La consommation d’énergie des circulateurs du réseau secondaire dépend de leur mode de 

: l’énergie consommée par les circulateurs 
du réseau intergroupes n’est pas transmise à l’ambiance des locaux chauffés

Dans le cas où il n’y a pas de besoins de chauffage à couvrir, les données ci
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