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                            COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Les experts de la récupération de chaleur sur eaux usées s’unissent  

 
Création de l’association ValorEU 

-Association pour la Valorisation des Eaux Usées- 
_______________________________________________________________________ ________________ 
 
 
Paris, le 29/02/2016, Les experts de la récupération de chaleur sur eaux usées annoncent la création de 
l’association ValorEU (Association pour la Valorisation des Eaux Usées). 
 
Chaque jour, plus de 2 000 000 m3 d’eau chaude sont consommés par les seuls logements français. C’est le 
premier poste de consommation d’énergie des nouveaux logements construits en 2015, et pourtant 75 % de 
cette chaleur finit aux égouts.  
 
Forts de ce constat aberrant, des acteurs français développent et commercialisent des solutions pour 
récupérer la chaleur des eaux usées, jusqu’ici rejetée, et la valoriser en l’utilisant dans le bâtiment.  
La France possède la plus grande avance technologique au monde sur ce sujet, avec 18 brevets déposés 
depuis 2010 ! Ensemble, ils ont déjà récupéré 28 GWh, soit la consommation annuelle en eau chaude 
sanitaire de 13 500 foyers. 
 
Aujourd’hui, la récupération de chaleur est en ébullition. La Loi sur la Transition Énergétique votée en août 
veut tripler la quantité de chaleur récupérée dans les bâtiments résidentiels et industriels.  
Le texte de Loi sur la Transition Énergétique met l’accent sur ce segment d’activité qui s’inscrit pleinement 
dans le développement durable. 
 
Pour les sociétés expertes opérant sur la récupération de chaleur sur eaux usées, il était important de 
structurer le secteur en regroupant et en fédérant les entreprises compétentes sur ce segment d’activité.  
L’association ValorEU créée en décembre 2015 qui regroupe à ce jour cinq entreprises a pour objectif de 
promouvoir la récupération de chaleur sur les eaux usées.  
L’association vise également à un travail d’intégration de la récupération de chaleur sur les eaux usées dans 
les futures réglementations françaises européennes.  
L’association souhaite également poursuivre un travail plus large, de présentation au grand public et aux 
professionnels du bâtiment de ce gigantesque gisement d’énergie encore méconnu.  
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Les entreprises membres de ValorEU 
 
Les entreprises de ValorEU sont toutes titulaires des titres V RT Rénovation, RT2005 et RT2012.  
Leurs solutions sont donc valorisables réglementairement. 
 
 

Biofluides développe depuis 2009 la solution E.R.S. (Energy 

Recycling System). Solution de récupération sur eaux grises avec 

PAC eau/eau à 55 °C, l’E.R.S. est aujourd’hui installé sur une 

cinquantaine de sites : logements, restaurants, industrie, hôtels… 

Créé en 2009, EHTech a conçu Obox, un récupérateur de 

chaleur compact, aujourd’hui vendu par KP1 et plébiscité dans les 

maisons individuelles.  

SOLARONICS Chauffage est une entreprise industrielle 

française qui fabrique, installe et assure la maintenance de la PAC 

Facteur 7® qui divise la consommation d'énergie finale par un 

facteur 6,5 pour produire de l'eau chaude sanitaire, par 

récupération de l'énergie disponible sur les eaux grises dans les 

bâtiments résidentiels collectifs ainsi que dans les bâtiments 

tertiaires consommant de grandes quantités d’eau chaude 

(hôtellerie, piscines, etc.).     

Gaïa Green distribue depuis 2009 les systèmes RECOH. 

Adaptés pour les maisons individuelles avec ces produits verticaux 

et horizontaux, mais également dans les bâtiments collectifs neufs 

et existants. Les solutions RECOH sont installées dans environ 300 

sites, tels résidences étudiantes, logements, piscines, hôtels, foyers 

jeunes travailleurs etc. 

Établie depuis 2009, Solénove Énergie a obtenue, dès 2011, un 

Titre V permettant la valorisation de kWh économisés par son 

récupérateur de chaleur des eaux grises. Son adaptabilité en fait 

une solution pour tout type de bâtiment, dont les logements, les 

piscines et gymnases. 

 
 
A propos de valorEU 
ValorEU regroupe les entreprises françaises expertes de la récupération de chaleur sur eaux usées : contact@valorEU.fr 
– 05 34 32 03 67 www.valorEU.fr –    


