
Chauffage électrique,  
restez au courant !
Coûteux à l’utilisation, inconfortable, inesthétique… Le chauffage électrique est 
affublé de nombreux maux...Pourtant, entre les années 1970 et 2000, ce mode 
de chauffage a bénéficié d’un soutien appuyé des pouvoirs publics.

On estime qu’en France, près de 15 millions 
d’appareils de chauffage électrique datent 
des années 70 et 80*. Son faible coût 
d’installation a contribué à son succès, à   
tel point qu’il équipe toujours 1/3 des 
maisons individuelles même si, aujourd’hui, 
son usage est moins pregnant dans les 
constructions neuves.

Les « grille-pains » sont sur le grill ! 
Même si l’électricité reste l’énergie la 
plus utilisée en France, c’est aussi celle 
qui nécessite le plus de transformation.  
Il faut en moyenne 2,58 kWh d’énergie 
conte nue dans les ressources naturelles 
(pétrole, gaz, uranium…) pour produire 
1 kWh d’élec   tricité dans votre maison !

Les ressources naturelles se faisant de 
plus en plus rares il est important de les 
utiliser avec efficacité. 

L’énergie électri que produite doit donc, 
dans la mesure du possible, être réservée 
aux usages spécifiques (électroménager, 
éclairage, informatique…) pour lesquels il 
n’y a pas d’alternatives aujourd’hui.

Chauffe-eau et radiateur électriques sont 
donc les systèmes les moins performants 
en termes de rendement énergétique global 
et n’épargnent pas votre porte-monnaie. 

Pas de panique, toutefois, si vous êtes équi-
pés d’un chauffage électrique « vintage » ! 
Des solutions existent pour amé liorer son 
confort et réduire votre facture.

Informer,
sensibiliser,
comprendre,
agir…
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Électricité :  
le prix de la facilité

L’investissement dans un chauffage 
électrique peut sembler bon marché. 
Mais avant toute installation, il faut 
compléter votre calcul avec le coût de 
fonctionnement de cette énergie. C’est   
actuellement la plus chère ! Le prix  
moyen du kWh électrique est de 16,07 €*  
au 1er janvier 2016, en constante aug-
mentation  depuis 2010…

* Source Ministère de l’Écologie, du Développe ment 
Durable et de l’Énergie - Base Pegase. Lire la brochure  
régionale « Le prix des énergies » disponible sur : 
www.infoenergie-centre.org

Habitation isolée,  
facture maîtrisée !

Afin de limiter le coût du chauffage, il 
est impératif que votre habitation soit 
parfaitement isolée. La rénovation de 
votre installation sera sans doute à 
envisager. Aussi, le bon réflexe avant 
de vous équiper d’un chauffage élec-
trique est de faire un bilan complet de 
votre habitation avec votre conseiller 
Info Énergie.

Combinez les énergies !
Afin de limiter les dépenses de chauf-
fage électrique, vous pouvez recou-
rir à un chauffage d’appoint au bois. 
Cheminées à foyer fermé, poêles et in-
sert, à bûches ou aux granulés consti-
tuent un complément idéal au chauf-
fage électrique. 

Régulez, programmez…  
économisez !

Soyez malin ! Une programmation 
configurée appareil par appareil ou 
centralisée vous permettra de gérer 
votre chauffage selon les pièces du 
logement, vos habitudes de vie et ou 
encore les périodes tarifaires de votre 
fournisseur d’électricité. 

1° C de moins,  
c’est 7 % d’économies !

RÉSEAU RÉGIONAL  
DES ESPACES INFO ENERGIE :  

DANS CHAQUE DÉPARTEMENT, DES  
SPÉCIALISTES À VOTRE ÉCOUTE POUR DES CONSEILS  

PRATIQUES ET GRATUITS SUR LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET  
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES. WWW.INFOENERGIE-CENTRE.ORG
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* Source : GIFAM



Pour bien choisir
Les appareils électriques doivent être 
certifiés NF Électricité Performance. 
Cette norme garantit :

•  une chaleur douce et une tem-
pérature de surface uniforme ;

•  un thermostat précis au 1/10ème 
de degré ;

•  une régulation performante de 
l’émetteur ;

•  un thermostat capable de gérer 
au moins six consignes de pilo-
tage différentes.

Les appareils de chauffage élec-
trique sont classés par nombre 
d’étoiles selon la norme NF Électricité 
Performance.

NOMBRE 
D’ÉTOILE PERFORMANCE

1 étoile

Moyenne

2 étoiles

Chaleur stable

3 étoiles  Chaleur très stable  
et consommation  
réduite de 20 % par 
rapport à 2 étoiles.

3 +étoiles  
+ œil*

 3 étoiles + fonctions 
d’économies d’éner-
gie complémentaires  
(détecteurs de pré-
sence ou d’ouverture  
de fenêtre…).

* L’œil indique l’usage de détecteurs.

Pour des produits possédant des 
fonctionnalités innovantes, choisissez 
NF Électricité Performance 3 étoiles.

•   

LES ESPACES INFO ÉNERGIE OUVERTS AU PUBLIC PARTOUT EN RÉGION

www.infoenergie-centre.org

Pour en  
savoir plus

Guides pratiques ADEME :  

•   Réduire sa facture d’électricité

• Se chauffer sans gaspiller

Un seul principe… 
Le fonctionnement du chauffage électrique repose sur l’effet Joule. Cela consiste 
à faire passer un courant électrique dans une résistance qui s’échauffe au 
passage de ce courant. 

Tous les émetteurs de chaleur fonctionnent sur ce même principe. Mais, la diffusion de la 
chaleur dans la pièce diffère selon le type d’appareil.

…mais différents modes de diffusion
Comme dans tout type d’installation ou de rénovation, le choix de l’appareil dépend de nom-
breux paramètres : son coût d’achat, son emplacement, le confort recherché, ses fonction-
nalités (régulation, programmation…).

  Les appareils diffusant leur chaleur majoritairement par rayonnement (panneau, 
radiateur ou plancher chauffant) apportent un confort optimum. Traversant l’air presque 
sans aucune perte, le rayonnement chauffe ensuite les murs, les meubles, le sol, réchauf-
fant ainsi l’air ambiant. Les personnes situées dans le rayonnement ressentent la chaleur 
directement. Vous serez moins tenté d’augmenter la température pour obtenir le confort 
de chauffage souhaité.

  Autre moyen de chauffage considéré comme électrique : les pompes à chaleur.  
Elles valorisent une source de chaleur (sol, eau, air) permettant ainsi de faire de nom-
breuses économies par rapport à un chauffage électrique dit « classique ».

  Le convecteur, quant à lui, est le moins performant.
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