
Récupérer la chaleur des eaux grises, une innovation Norellagg 
pour ne plus laisser d’argent partir aux égouts 

 
Et si nous récupérions la chaleur contenue dans l’eau chaude usée pour la réinjecter dans les circuits d’alimentation ?  

Telle est la bonne idée que Gérard Galleron ingénieur, spécialiste en efficacité énergétique et fondateur de Norellagg, importe en 
France avec le système Power-Pipe, adapté aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, et utilisé depuis 1977 au Canada. 

 

 



Ne gaspillez plus la chaleur de l’eau chaude ! 

Le chauffage de l’eau à des fins sanitaires représente la 2e dépense énergétique  des ménages après le chauffage des locaux.  Or, dès 
son utilisation, l’eau chaude rejetée dans les drains d’évacuation entraine avec elle une grande quantité d’énergie. 

Ingénieur de formation et très sensible à l’écologie, Gérard Galleron devient au fil de ses expériences en entreprise industrielle et en 
commerce international, un spécialiste de l’efficacité énergétique. Souhaitant faire profiter aux particuliers et aux professionnels 
français des technologies innovantes mises en œuvre notamment au Canada, il décide en 2014 de créer la société Norellagg et 
d’importer entre autres le système Power-Pipe. 

	  
Power-Pipe, quèsaco ? 

Grâce à son échangeur de chaleur composé d’un tuyau d’évacuation en cuivre enrobé d'un serpentin de 4 à 6 tubes de cuivre, Power-
Pipe est un système de récupération de chaleur des eaux grises. 

Inséré directement dans les tuyaux d’évacuation des eaux usées dont il remplace une section, Power-Pipe récupère les calories qui 
étaient en principe perdues pour les réinjecter dans le circuit d’alimentation. 

 



Gérard Galleron, dirigeant de Norellagg, confie, 

Ce procédé passif permet de faire des économies d’énergies pour la production d’eau chaude et s’adapte à tous les 
systèmes de production. Ainsi, au lieu d’avoir une eau avoisinant les 14° dans le circuit d’alimentation, la 
température de l’eau tourne plutôt autour de 28°. L’effort est donc diminué pour porter l’eau chaude aux 55 
degrés requis. 

Ainsi, grâce au système Power Pipe, il est possible de réduire la consommation d’énergie pour la production d’eau chaude, de 
multiplier la capacité d’un ballon d’eau chaude sanitaire par 3 et d’économiser jusqu’à 40% sur la facture de chauffage de l’eau 
chaude ! 

 

Un outil performant et connecté pour tous 

Résolument tourné vers l’avenir et les nouvelles technologies, Gérard Galleron fait aujourd’hui du Power Pipe un outil connecté. 
Norellagg a en effet installé sur le système plusieurs capteurs de débit et température. Reliés à la box Norellagg, ces capteurs 
permettent aux utilisateurs de recevoir via internet ou téléphone les performances du Power pipe ou d’être alertés en cas 
d’anomalie. 

Unique récupérateur de calories sur les eaux usées homologué et composé de matériaux de qualité conformes aux normes de 
l’industrie, le Power Pipe s’adapte aussi bien à l’usage des particuliers que des professionnels, quel que ce soit le bâtiment : 

• Maisons individuelles 
• Logements collectifs 
• Logements étudiants 
• Foyers de travailleurs 
• Maisons de retraite (EHPAD) 
• Hôpitaux 
• Etablissements sportifs (Gymnases, Piscines, Centre de fitness…) 
• Etablissements pénitentiaires 
• Hôtels 
• Restaurants et cuisines collectives 
• Procédés industriels (Agro-Alimentaire, Laiterie, Textile…) 



 
 

Bon à savoir : les économies générées par le Power-Pipe sont valorisées dans le cadre du dispositif des certificats d’économie 
d’énergie. Autonome, le Power Pipe ne nécessite aucun entretien et est garanti 10 ans. 



Et capter l’air solaire ?... 

Toujours dans un souci de proposer aux particuliers et professionnels des solutions novatrices permettant d’améliorer l’efficacité 
énergétique de leurs bâtiments, Norellaegg distribue également des capteurs d’air solaire. 

Installé sur un mur ou sur le toit, le panneau aérosolaire capte de manière entièrement autonome et indépendante du réseau 
électrique, l’énergie solaire pour diffuser de l'air sec et chaud à travers le mur ou le plafond. En plus d’améliorer significativement la 
qualité de l'air ambiant, l’aérosolaire permet de diminuer l'humidité générale et de préchauffer l’air des bâtiments professionnels 
avec contrôle de la température par thermostat. 

 

  

Pour en savoir plus 

Site web Norellag : http://www.norellagg.com 

Site web Solénove Energie : http://www.solenove-energie.fr 
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