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Mais d’autres paramètres 
doivent intervenir dans le 
choix que vous devez faire 
et, en premier lieu, l’usage 
auquel votre système sera 
destiné. Devra-t-il répondre 
aux besoins d’une famille 
nombreuse ou d’un céliba-
taire ? Sera-t-il installé dans 
une résidence principale ou 
dans une maison de villé-
giature ?... En répondant à 
quelques questions simples, 
votre bon sens vous guidera 
déjà dans votre choix.
Pour le reste, sachez que vous 
disposez de nombreuses 
so lutions (voir ci-contre) 
selon que vous envisagiez 
une instal lation indépendante 
ou cou plée à un système de 
chauffage, ou encore, une 
production d’eau chaude qui 
sera stockée ou instantanée. 
Enfin, plusieurs types d’énergie peuvent être utilisés :
•  les énergies classiques : fioul, gaz naturel, propane, ou encore électricité. Cette 

dernière est utilisée dans 45 % des résidences principales pour la production 
d’eau chaude ;

•  les énergies renouvelables : bois énergie, soleil, sol…

À vous de choisir, donc, en fonction de la nature de vos travaux, des caractéris-
tiques de votre habitat, de votre budget… Bien entendu, pour vous aider, 
il y aura toujours un Espace Info Énergie proche de chez vous 
pour vous conseiller !

Eau chaude :  
quel système performant choisir ?
Construction, rénovation aménagement de combles… À l’occasion de vos tra-
vaux, vous vous demandez quel système de production d’eau chaude installer ? 
Bien sûr, votre premier critère sera le confort apporté, c’est-à-dire la capacité de 
ce système à vous délivrer, à tout moment, de l’eau à bonne température et en 
quantité suffisante. 

Informer,
sensibiliser,
comprendre,
agir…
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Posez-vous 
les bonnes questions…
… Sur votre habitat

•  Combien de personnes composent 
votre foyer ?

•  Êtes-vous présent quotidiennement ?
•  Le système existant est-il éloigné des 

différents robinets ?
•  Quelles sont les énergies disponibles ?…                                                                                                              

Vos réponses à ces questions permet-
tront de dégager une solution corres-
pondant, au mieux, à vos habitudes et 
donc, à l’effi cacité du système souhaité.

… Sur votre système

Certains systèmes produisent à la fois 
le chauffage et l’eau chaude : ce peut 
être le cas par exemple d’une chaudière 
ou d’une pompe à chaleur. 
D’autres systèmes, au contraire, ne sont 
dédiés qu’à la production d’eau chaude : 
résistance électrique ou chauffe-eau  
solaire individuel* par exemple.

… Sur votre production

Instantanée ou stockée ? 
Les systèmes à accumulation stockent 
l’eau chaude et la maintiennent en tem-
pérature dans un réservoir isolé. Elle 
est ainsi disponible constamment et en 
quantité, mais le ballon est encombrant 
et une fois vidé, il faut attendre que le 
système se recharge. Il existe cepen-
dant des systèmes à faible stockage, 
dits à  « micro- accumulation » permet-
tant de fournir, à partir d’un ballon peu 
encombrant, de l’eau chaude immédia-
tement et de manière constante. 

Les systèmes de production instan tanée 
chauffent l’eau au moment de la de-
mande. Ils sont économiques car ils 
ne chauffent jamais d’eau inutilement 
et ne nécessitent pas l’achat d’un bal-
lon. Néanmoins, leur capacité à assu-
mer des demandes fortes et simulta-
nées est limitée. De plus, si la chaudière 
est à plus de 8 m du point de puisage, 
il peut y avoir un temps d’attente avant 
l’arrivée de l’eau chaude, et un gaspil-
lage d’eau. 

 
* Cf. encadré 1 au verso
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Eau chaude sanitaire :  
et si vous passiez  

aux renouvelables ? 
L’intérêt des systèmes solaires et ther-
modynamiques réside dans la valorisa-
tion d’une énergie renouvelable et gra-
tuite, qui permet de réduire la facture liée 
à la production d’eau chaude sanitaire. 
Cependant, il vous faudra être vigilant sur 
le dimensionnement de l’installation pro-
posée et veiller à son entretien régulier 
(1 fois par an).

1 •  Chauffe Eau Solaire Individuel

Le chauffe-eau so-
laire individuel est 
un équipement ro-
buste et fiable. Il est 
conçu pour tirer le 
meilleur parti du 
moindre rayon de 
soleil. Il permet de 
couvrir de 50 à 70 % 
de la demande annuelle d’eau chaude  
sanitaire d’une famille (et jusqu’à 100 % 
en période estivale).
> Coût pour un foyer de quatre per-
sonnes : en 2012, le coût moyen consta-
té en Région Centre pour une installation 
complète variait de 3 000 à 5 000  e TTC 
posé (installation comprenant 4 à 5 m2 
de capteurs et un ballon de 300 litres).

2 • Chauffe Eau thermodynamique ?

Les chauffe-eau thermodynamiques (CET) 
sont alimentés par des pompes à cha-
leur (PAC), uniquement dédiées à la pro-
duction d’eau chaude sanitaire. Les PAC, 

au fonctionnement 
électrique, prélèvent 
des calories dans 
l’environnement. 
Les deux sources 
principalement uti-
lisées sont l’air et le 
sol. La chaleur ain-
si récupérée sert à 
chauffer l’eau, qui 
est ensuite stockée 
dans un ballon d’ac-
cumulation isolé. 

> Coût pour un foyer de quatre per-
sonnes : le coût moyen constaté, en 2012, 
pour une installation complète allait de 
2 500 à 4 500  e TTC posé.
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Pour en  
savoir plus

Reportez-vous aux guides pratiques ADEME 
disponibles auprès de votre Espace Info Energie :

• Le chauffage, la régulation, l’eau chaude 

• Le chauffe-eau solaire individuel 

•  Installer une pompe à chaleur 

•  Consultez la rubrique « chauffage et eau chaude » de notre 
site Internet : www.infoenergie-centre.org

Attention aux fausses bonnes idées !
Saurez-vous dire pourquoi, dans les énoncés ci-dessous, les solutions envi-
sagées sont plutôt à éviter ? Si oui, vous êtes prêt(e) à passer à l’action dans 
votre propre maison !

1 • Raymond habite seul dans sa maison individuelle. Lorsque son ballon d’eau chaude à 
production électrique rend l’âme, il décide d’investir dans un chauffe-eau solaire individuel, 
avec un ballon de 100 litres et 3 m² de capteurs solaires. Il pense ainsi pouvoir bénéficier 
d’une eau chaude gratuite près de 70 % du temps. Qu’a-t-il oublié ? 

C’est un investissement élevé pour peu d’économies (consommation d’eau d’une seule personne). 
Cet investissement aurait sans doute été plus rentable dans des travaux d’isolation, par exemple.

2 • Ali et Sophie possèdent une chaudière gaz de 12 ans qui assure le chauffage et la pro-
duction d’eau chaude sanitaire. Entretenue régulièrement, elle fonctionne parfaitement.  
Ils envisagent d’installer un ballon électrique pour produire leur eau chaude et ne consacrer 
ainsi leur chaudière qu’au chauffage. Cette solution leur permettra d’éteindre la chaudière 
en été et de réaliser des économies. Est-ce un bon calcul ? 

Pas forcément, ce choix va nécessiter la souscription d’un abonnement électrique plus  
élevé, qui risque d’annuler le gain financier espéré.

3 • Une famille de cinq personnes souhaite remplacer sa chaudière fioul de 25 ans par une 
autre fonctionnant aux granulés de bois. La nouvelle chaudière répondra aux besoins de 
chauffage et de production d’eau chaude. Elle hésite néanmoins à installer un chauffe-eau 
thermodynamique (cf. encadré 2) pour l’eau chaude sanitaire… Que lui conseilleriez-vous ? 
La chaudière bois suffit amplement pour couvrir l’ensemble des besoins. Un équipement 
en plus engendrera des coûts d’entretien supplémentaire, des modifications sur l’abonne-
ment électrique…

5 • Lors de la rénovation de leur maison, la famille Durand a installé, dans le garage, un 
chauffe-eau thermodynamique (cf. encadré 2) qui récupère les calories sur l’air ambiant. 
A-t-elle bien fait ? 

Facile à installer même dans l’existant, cet équipement est moins soumis aux aléas du climat.
Il a cependant l’inconvénient de rafraîchir l’air du local (cellier, garage, buanderie…) où il est  
installé, ce qui peut entraîner une surconsommation de chauffage pour le logement.
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