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        Un chauffe-eau nouvelle génération
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La juste capacité

Opter pour un  
ballon protégé

Les appareils 
intelligents

Un chauffe-eau  
électrique amélioré...
... pour un investissement 
minime

 Le chauffe-eau électrique clas-
sique représente toujours le 

gros du marché de remplacement 
en France. Il cumule plusieurs 
avantages :  il est très économi-
que à l’achat, simple à installer 
– deux raccords de canalisation 
et un branchement électrique –, 
il s’adapte à toutes les configura-
tions d’habitat et produit de l’eau 

à température constante. Ces 
appareils se sont perfectionnés en 
20 ans. Entre 1990 et 2008, le parc 
a augmenté de 133 %, alors que, 
dans le même temps, la consom-
mation électrique de ce parc n’a 
augmenté que de 45 %. Depuis 
2006, le label volontaire NF Élec-
tricité performance catégorie C 
a permis d’exclure les matériels 
les moins performants du mar-
ché. Tous ceux qui relevaient de 
la catégorie A n’existent plus. 
Aujourd’hui, les plus performants 
sont classés en catégorie C. Selon 
les évaluations du Centre scienti-
fique et technique du bâtiment 
(CSTB), les économies d’énergie 
réalisées avec un chauffe-

dans l’air rejeté à l’extérieur par 
la VMC, donc préchauffé à 20 °C. 
Ces matériels sont spécialement 
dimensionnés pour fonctionner 
avec les débits des VMC, par 
nature très faibles ; par exemple, 

60 m3/h pour l’Aéromax VMC de 
Thermor. Ce type d’équipement 
est adapté à l’habitat neuf et à 
la réhabilitation, car l’installa-
tion de la VMC est pensée pour 
être raccordée au chauffe-eau. 
L’appareil a une régulation per-
mettant de l’utiliser en mode 
pompe à chaleur (PAC) ou PAC 
avec appoint électrique. Ici, pour 
l’obtention du crédit d’impôt, le 
COP, mesuré avec une tempé-
rature d’essai à 20 °C, doit être 
supérieur à 2,9. 
Il ne faut pas perdre de vue que 
tous les COP annoncés par les 
constructeurs sont des COP 
machines, évalués en laboratoire 
selon une méthode très précise 
qui s’applique rarement dans la 
réalité. Une étude menée durant 
2 ans par le Centre d’études et 
de formation pour le génie cli-

matique et l’équipement tech-
nique du bâtiment (Costic), à la 
demande de l’Agence de l’envi-
ronnement et de la maîtrise de 
l’énergie (Ademe) et de l’Union 
des entreprises de génie clima-
tique et énergétique de France 
(UECF-FFB), sur les performances 
des chauffe-eau thermodynami-
ques conclut que dans les condi-
tions réelles le COP est plus pro-
che de 1,8 que de 3. Mais même 
à ce niveau de performance, 
l’efficacité d’un chauffe-eau 
thermodynamique est deux fois 
supérieure à celle d’un chauffe-
eau électrique classique et com-
parable à celle d’un chauffe-eau 
solaire individuel.

  En géothermie
C’est encore peu courant, mais 
il existe des chauffe-eau ther-
modynamiques fonctionnant 

... Un chauffe-eau 
thermodynami-

que (suite)

Le préparateur solaire d’eau 
chaude sanitaire (ECS) Dietrisol 
Trio de De Dietrich peut associer 
solaire et chaudière ou solaire 
et pompe à chaleur. Le chauffe-
eau ECS Géosolaire de Sofath et 
le Logalux SU de Buderus sont 
tri-énergie. La pompe à chaleur 
(géothermique ou aérothermi-
que) prend le relais du capteur 
solaire lorsque l’ensoleillement 
est insuffisant. Une résistance 
placée dans le ballon est prévue 
en utilisation d’appoint.

sur capteur géothermique avec 
un circuit d’eau glycolée enfoui 
dans le sol. Ainsi, le chauffe-eau 
de Sofath (200 l) est proposé 
en versions Géo et Aéro. En 
installation géothermique, le 
système se compose d’un cap-
teur horizontal enterré à 60 cm 
de profondeur environ sur une 
surface de 30 à 35 m2. La pompe 
à chaleur est située au-dessus 
de la cuve, dans la partie haute 
du système, et fonctionne avec 
du fluide frigorigène A qui cir-
cule dans les tubes entourant le 
ballon. Le temps de montée en 
température de 15 à 50 °C est un 
peu plus lent en géothermie : le 
modèle Aéro met 3 h 30 ; le Géo, 
4 h 10. Pour réduire les risques 
de développement bactérien, 
le ballon dispose de la fonction 
“antilégionellose”.

Des solutions  
multiénergies…
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En neuf ou en 
réhabilitation, l’air est 
extrait de la VMC.
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En rénovation, le chauffe-eau thermodynamique peut être 
branché sur air ambiant (ci-dessus) ou sur air extérieur au moyen 
d’une gaine (ci-dessous).
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