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Les normes SIA de l’eau chaude sanitaire abordent à la fois l’hygiène, 
le confort de l’utilisateur et l’efficacité énergétique.

Les légionelles font l’objet d’une attention particulière. L’architecte et 
le technicien sanitaire doivent collaborer dès les études préliminaires.
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La norme SIA 385/1 révisée a fait l’objet d’une seconde consultation 
publique (juin-juillet 2019), avec env. 300 commentaires reçus; 
par conséquent, les modifications introduites dans le projet de norme 
au cours de la révision sont encore provisoires! 
Nous espérons que la publication pourra avoir lieu en automne 2020.

2Webinar du 8.11.2019



Les normes de l’eau chaude sanitaire: SIA 385

• SIA 385/1:2011 Bases générales et exigences: 
– a fait œuvre de pionnier en 2011 (pour la 1ère fois, hygiène, efficacité énergétique et 

confort de l’utilisateur étaient traités ensemble), 
– est dépassée et fait l’objet d’une révision depuis 2016,
– légionelles: consensus difficile à obtenir, mais absolument nécessaire 

(hygiène → efficacité énergétique),
– publication de la norme révisée: automne 2020 (?)

• SIA 385/2:2015 Besoins en eau chaude, exigences globales et 
dimensionnement: accompagne la planification de A à Z. Révision: 2020 (?)

• SIA D0244 Commentaires des normes SIA 385/1 et 385/2: révision partielle 
nécessaire (2020 ?)
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Pourquoi réviser la SIA 385/1 ?

• Nouvelle législation: 
– OPBD «Ordonnance sur l'eau potable et l'eau des installations de 

baignade et de douche accessibles au public»

– Nouvelles recommandations OFSP/OSAV sur les légionelles et la 
légionellose (document publié sur l’Internet)

– OEEE «Ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité 
énergétique» (isolations thermiques)

• Malentendus dans l’application de l’édition de 2011

• Nouveaux résultats de la recherche concernant les légionelles 
dans les installations d’eau chaude sanitaire
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Biofilms

Les biofilms 
sont des 
réservoirs de 
bactéries

Diagramme: 
Franziska Rölli, 
HSLU, 2018
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> 95% des bactéries 
vivent dans le 

biofilm
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Hygiène: nouveaux résultats de la recherche

• Env. 95% des légionelles se trouvent dans des biofilms, 
seuls 5% environ dans l’eau elle-même. 

• Les boucles de circulation mal réglées sont contaminées plus souvent si 
elles fonctionnent dans la plage de température critique (< 50 °C).

• La contamination d’une alimentation d’eau chaude sanitaire se produit 
essentiellement dans le réseau de distribution de l’eau potable, et donc 
pas dans l’accumulateur d’eau potable si la température de celui-ci 
dépasse 55 °C.

• Les conduites d’eau froide sont souvent la source d’une contamination 
(elles sont trop chaudes, > 25 °C)
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Qu’est-ce qui change dans prSIA 385/1?

• Nouvelles exigences applicables à l’isolation thermique des 
accumulateurs (OEEE, selon Directive EcoDesign de l’UE)

• Précisions sur l’isolation thermique des conduites

• Précisions concernant les circuits hydrauliques, les siphons 
thermiques et la stratification dans les accumulateurs

• Mise à jour concernant les chauffe-eau à pompe à chaleur

• Adaptation des dispositions anti-légionelles
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Température min. de l’ECS à la 
sortie de l’accumulateur s’il y a 
des conduites maintenues en 
température (à calculer)* 

*lors du dimensionnement

prSIA 385/1: exigences en matière d’hygiène
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≤ 25 °C

Température ambiante maximum
(température des conduites d’eau froide et des 
composants non maintenus en température) 

Les légionelles vivent sans 
pouvoir se reproduire

45 °C

Reproduction optimale 
des légionelles

40 °C

Température minimum 
de l’eau chaude utile

50 °C

Température min. de l’ECS qui doit pouvoir être atteinte 
aux points de soutirage (après 7 fois le retard au soutirage)

Les légionelles vivent sans 
pouvoir se reproduire

≥ 58 °C

Les légionelles meurent

Température min. de l’ECS dans 
toutes les conduites maintenues 
en température*

Exploitation à 3 Kelvin de 
moins si les conditions 
d’hygiène sont réunies!

55 °C



Source Transformation Accumulation Distribution Utilisation

SW.SS.01

Alimentation en 

eau potable

SW.TR.01

Réducteur de 

pression

SW.RD.02

Point de soutirage 

eau chaude/eau 

froide

Raccordement au 

chauffage

SW.ST.02.02

Chauffe-eau à 

accumulation

SW.DI.02

Eau maintenue 

chaude 

(circulation)

SW.SS.01

Alimentation en 

eau potable

SW.TR.01

Réducteur de 

pression

SW.TR.06

Échangeur de 

chaleur

SW.DI.02

Eau maintenue 

chaude 

(circulation)

SW.RD.02

Point de soutirage 

eau chaude/eau 

froide

Raccordement au 

chauffage

Températures de dimensionnement recommandées 
(prSIA385/1) [1]

Variante „LS“:
• avec cond. maint. temp. 

contenant eau potable

• avec accumulateur 
contenant eau potable

Variante „L0“:
• avec cond. maint. temp. 

contenant eau potable

• sans accumulateur 
contenant eau potable

Dimensionnement

55 °C 50 °C

55 °C 50 °C

Calculée≥ 58 °C

≥ 58 °C
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Source Transformation Accumulation Distribution Utilisation

SW.SS.01

Alimentation en 

eau potable

SW.TR.01

Réducteur de 

pression

SW.RD.02

Point de soutirage 

eau chaude/eau 

froide

Raccordement au 

chauffage

SW.ST.02.02

Chauffe-eau à 

accumulation

SW.SS.01

Alimentation en 

eau potable

SW.TR.01

Réducteur de 

pression

SW.TR.06

Échangeur de 

chaleur

SW.RD.02

Point de soutirage 

eau chaude/eau 

froide

Raccordement au 

chauffage

SW.DI.01

Eau chaude pas 

maintenue en 

température

SW.DI.01

Eau chaude pas 

maintenue en 

température

Températures de dimensionnement recommandées 
(prSIA385/1) [2]

Variante „0S“:
• sans cond. maint. temp. 

contenant eau potable

• avec accumulateur 
contenant eau potable

Variante „00“:
• sans cond. maint. temp. 

contenant eau potable

• sans accumulateur 
contenant eau potable

50 °C

50 °C

55 °C

Dimensionnement

52 °C

• Renouvellement 
fréquent de l’eau potable 
dans l’échangeur de 
chaleur
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Source Transformation Accumulation Distribution Utilisation

SW.SS.01

Alimentation en 

eau potable

SW.TR.01

Réducteur de 

pression

SW.RD.02

Point de soutirage 

eau chaude/eau 

froide

Raccordement au 

chauffage

SW.ST.02.02

Chauffe-eau à 

accumulation

SW.DI.02

Eau maintenue 

chaude 

(circulation)

SW.SS.01

Alimentation en 

eau potable

SW.TR.01

Réducteur de 

pression

SW.TR.06

Échangeur de 

chaleur

SW.DI.02

Eau maintenue 

chaude 

(circulation)

SW.RD.02

Point de soutirage 

eau chaude/eau 

froide

Raccordement au 

chauffage

Abaissement des températures d’exploitation 
(prSIA385/1) [1]

Variante „LS“:
• avec cond. maint. temp. 

contenant eau potable

• avec accumulateur 
contenant eau potable

Variante „L0“:
• avec cond. maint. temp. 

contenant eau potable

• sans accumulateur 
contenant eau potable

Inchangée

50 °C

50 °C

≥ 55 °C

≥ 55 °C

≥ 52 °C

≥ 52 °C

Abaissée de 3 K

ERFA solaire thermique - SIA 385 11Webinar du 8.11.2019



• S’applique aux installations avec conduites maintenues en température
• Pendant l’exploitation, les températures peuvent être abaissées de 3 Kelvin

par rapport aux valeurs de dimensionnement, à condition
‒ que la planification et l’installation aient créé des conditions optimales 

d’hygiène pour l’exploitation,
‒ que de l’eau chaude sanitaire soit soutirée au moins une fois toutes les 

72 heures à tous les points de soutirage, et
‒ que les températures puissent être contrôlées dans le réseau de 

distribution de l’eau chaude sanitaire.
On veillera cependant à avoir toujours ≥ 55 °C à la sortie de l’accumulateur, 
≥ 52 °C dans toutes les conduites maintenues en température et ≥ 50 °C à 
tous les points de soutirage.
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Abaissement des températures d’exploitation 
(prSIA385/1) [2]



Eléments de SIA 385/1:2011 supprimés

• Catégories de risque légionelles: le type de bâtiment n’est plus 
déterminant. 
Exceptions:  hôpitaux et établissements médicaux-sociaux.

• «Règle des 24 heures» (désinfecter thermiquement l’ECS après 
plus de 24 heures de séjour entre 25 et 50 °C): le respect de cette 
règle est impossible à vérifier dans la pratique.

De plus, cette règle a été souvent mal interprétée: l’affirmation 
qu’«aucune désinfection n’est nécessaire si la durée de séjour est 
inférieure à 24 heures» est fausse, car trop générale. 
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Eléments de SIA 385/1:2011 confirmés

• Eviter à tout prix la stagnation de l’eau potable:
– aucune conduite d’eau potable inutilisée (chaude et froide)
– séparer entièrement les conduites mises hors service
– stocker seulement la quantité d’eau potable vraiment nécessaire

(dimensionnement de l’accumulateur selon SIA 385/2)
– rincer régulièrement les points de soutirage rarement utilisés

(nouvelle recommandation: rincer après 72 h de stagnation)

• Dimensionnement: ≥ 50 °C à tous les points de soutirage d’ECS et
≥ 55 °C dans toutes les conduites d’eau potable maintenues 
en température

• Isolation continue des conduites maintenues en température
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Nouvelles précisions importantes [1]

• SIA 385/1 s’applique seulement aux nouvelles alimentations d’ECS. 

Rénovations, transformations, extensions: respecter exigences et 
recommandations dans toute la mesure du possible. 

• Employer des matériaux qui ne présentent aucun danger du point 
de vue microbiologique et toxicologique.

• Répartir toutes les conduites du réseau de distribution d’eau 
potable entre les trois catégories suivantes:

– conduite d’eau froide: température ≤ 25 °C
– conduite maintenue en température: température ≥ 55 °C
– conduite de soutirage: refroidissement à la température ambiante (≤ 25 °C) 

après les soutirages
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Conduites de soutirage: réchauffement (rappel)

ERFA solaire thermique - SIA 385
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(durée phase froide + ph. de réchauffement)

Point de soutirage
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Nouvelles précisions importantes [2]

• Au cours de la phase des études préliminaires:
– vérifier le nombre des points de soutirage: seront-ils tous utilisés ?

– clarifier les besoins de l’utilisateur, établir la convention d’utilisation.

– optimiser l’emplacement des points de soutirage, de la chaufferie et 
des colonnes montantes, de manière à permettre la réalisation 
d’installations sanitaires compactes , avec des conduites de 
distribution aussi courtes que possible (SIA 385/2). 
Collaboration étroite nécessaire avec l’architecte déjà à ce stade du 
projet. 
Eventuellement: adapter la disposition des locaux. 
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Nouvelles précisions importantes [3]

• Etude détaillée et installation:
– Equilibrage hydraulique de toutes les branches de la circulation. 

La température doit pouvoir être contrôlée à la sortie de chaque 
branche et être d’au moins 55 °C. A vérifier et à noter à la réception!

– Eviter le réchauffement des conduites d’eau froide par des conduites 
parallèles d’eau chaude ou de chauffage (gaines séparées). 
Les conduites qui ne sont pas maintenues en température doivent 
pouvoir se refroidir.

– Installer des siphons thermiques pour permettre le refroidissement des 
conduites de soutirage à la température ambiante. Essentiel pour 
l’efficacité énergétique et l’hygiène!
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Siphons thermiques

Hauteur du siphon 
thermique:
≥ 15 cm et
≥ 7 x diamètre intérieur

Matériau mauvais 
conducteur de la chaleur 
(matière plastique, 
acier inoxydable)

Pas de cuivre, 
ni d’acier zingué!

ERFA solaire thermique - SIA 385

Circulation à contre-courant
Problème: Solution:

Raccord parcouru par 
intermittence…

Pertes (W/K) Pertes par année*

…avec siphon thermique 0,05 – 0,15 W/K 20 – 60 kWh

…sans siphon thermique 0,20 – 0,40 W/K 160 – 320 kWh

* Pour une différence de température DT = 45 K
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Nouvelles précisions importantes [4]

• Installation:
– La conduite de soutirage utilisée le plus souvent doit 

rincer le distributeur: raccorder celle-ci à l’extrémité 
du distributeur.

– Divers autres détails importants concernant l’isolation
du distributeur et l’emplacement des siphons thermiques

• Exploitation:
– Soutirer de l’eau potable toutes les 72 heures à tous les points de soutirage (chaud/froid).
– Si un point de soutirage d’ECS n’a pas été utilisé depuis une semaine, le rincer lentement avec 

de l’eau chaude jusqu’à ce que la température de l’eau ne varie plus. 
Important dans les chambres d’hôtel, les appartements de vacances et les écoles après les 
vacances.

• Règles d’hygiène particulières pour les installations comportant un 
accumulateur avec une zone de préchauffage (et éventuellement une zone 
de température intermédiaire) contenant de l’eau potable

ERFA solaire thermique - SIA 385

Utilisée le 
plus souvent

Source: +GF+/IRG
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Installation solaire combinée chauffage/ECS

 

Chauffe-eau solaire

Hygiène des installations comportant une zone de 
préchauffage (prSIA 385/1) [1]

ECS

ECS

Volume disponible

Volume de couverture des pointes

Zone de 
préchauffage solaire

Installations considérées
• Installations solaires thermiques
• Installations photovoltaïques préchauffant l’ECS avec l’excédent d’électricité produite
• Installations de récupération de chaleur, p.ex. de la chaleur des installations frigorifiques
Toutes les installations considérées ont un volume disponible chauffé par l’appoint.
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PWH = ECS
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Hygiène des installations comportant une zone de 

préchauffage (prSIA 385/1) [2]

• Principe de base: placer principalement de l’eau industrielle dans les zones de 
préchauffage et de température intermédiaire.

• Placer les zones de préchauffage et de température intermédiaire de 
préférence dans le même accumulateur que le volume disponible (un seul 
accumulateur!); 
si c’est impossible, raccorder les accumulateurs en série.

• Taille du volume de couverture des pointes:
– plus grande pointe de 10 minutes si 60 °C à la sortie de l’accumulateur

– plus grande pointe d’une heure si 55 °C à la sortie de l’accumulateur

But de cette règle:
toujours disposer d’un temps de séjour suffisant dans ce volume, de manière à décimer 
considérablement une possible population de bactéries arrivant des zones de 
température intermédiaire et de préchauffage.
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Hygiène des installations comportant une zone de 
préchauffage (prSIA 385/1) [3]

Pourquoi tous les deux mois? → prévenir la création de souches de bactéries résistantes aux températures élevées.
Pourquoi au moins 70 °C? → détruire les biofilms dans la zone de préchauffage.
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Chauffe-eau solaires ne contenant que de l’eau potable

• Volume de la zone de préchauffage ≤ 150% des besoins en eau chaude 
utile (100% ECS utile + 50% couverture des pertes) 
(renouvellement quotidien de l’eau potable dans cette zone)

• L’hygiène de l’ECS obtenue au cours de l’exploitation normale est 
suffisante, à condition que 1) la taille du champ de capteurs soit 
suffisante et permette d’atteindre régulièrement 50 °C de mars à octobre 
dans la zone de préchauffage, et que 2) la régulation permettre 
d’atteindre 70 °C et plus dans cette zone.

• Sinon, si l’une au moins des deux conditions ci-dessus n’est pas satisfaite, 
la zone de préchauffage doit être chauffée à 70 °C pendant une heure 
tous les deux mois. Autre possibilité: assurer l’hygiène de l’ECS en 
appliquant une mesure reconnue par la loi sur les denrées alimentaires.



Hygiène des installations comportant une zone de 
préchauffage (prSIA 385/1) [4]
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Pourquoi tous les deux mois? → prévenir la création de souches de bactéries résistantes aux températures élevées.
Pourquoi au moins 70 °C? → détruire les biofilms dans la zone de préchauffage.

Installations solaires combinées chauffage/ECS

• L’hygiène de l’ECS obtenue au cours de 
l’exploitation normale est suffisante, à 
condition que le volume total d’eau potable 
dans les zones de préchauffage et de 
température intermédiaire ne dépasse pas 
30% des besoins quotidiens en eau chaude 
utile (renouvellement de l’eau potable).

• Si cette condition n’est pas satisfaite, toute la 
zone de préchauffage et celle de température 
intermédiaire doivent être portées à 70 °C 
pendant une heure tous les deux mois.



Hygiène des installations comportant une zone de 
préchauffage (prSIA 385/1) [5]

Installations sans eau potable du tout dans l’accumulateur

• Température ECS ≥ 52 °C à la sortie de l’échangeur de 
chaleur si aucune conduite n’est maintenue en température

• Température ECS ≥ 55 °C à la sortie de l’échangeur de 
chaleur s’il y a des conduites maintenues en température 
(≥ 55 °C dans toutes ces conduites!)

• Ce sont exactement les mêmes règles que s’il n’y avait pas 
de zone de préchauffage dans l’accumulateur.

• Les températures minimales requises s’appliquent toujours à 
l’eau potable, pas à l’eau industrielle.
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Conclusions

• L’hygiène d’une installation d’eau potable dépend surtout de la conception, du 
montage, de l’exploitation et de l’entretien de tout le réseau de distribution 
d’eau potable dans le bâtiment.

• Une bonne conception requiert la collaboration de l’architecte, de manière à 
créer un réseau de distribution aussi compact que possible (conduites courtes!)

• L’hygiène de l’eau froide est tout aussi importante que celle de l’eau chaude.
• Si la surface du champ de capteurs des installations solaires thermiques est 

suffisamment grande, ces installations ne posent pas de problème d’hygiène à 
condition que la stagnation du fluide dans le circuit de captage soit bien 
maîtrisée pendant les périodes de production excédentaire de chaleur et les 
dérangements.

• Les installations dans lesquelles l’eau potable reste longtemps et systématique-
ment à des températures intermédiaires sont plus critiques. Elles requièrent des 
mesures particulières.

Je vous remercie de votre attention!
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