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       Installer un chauffe-eau dynamique

par de l’air à une température de 20 à 30 °C, 
selon la saison. Le rendement est excellent, 
mais l’installation peut être compliquée ; 
par exemple, si les gaines de la VMC sont 
éloignées du chauffe-eau thermodynamique 
ou si le débit d’air de la VMC est trop puis-
sant. Elle est parfois impossible, car tous les 
logements ne sont pas équipés d’une VMC”, 
souligne Mathieu Oulmont. Les installa-
teurs conseillent de la réserver aux loge-
ments neufs, le raccordement pouvant alors 
être prévu lors de la construction. Il existe, 
aujourd’hui, plusieurs modèles capables, 
à la fois, de produire de l’eau chaude sani-
taire et de renouveler l’air de la maison. 
L’air extrait par la VMC étant vicié, il faut 
vérifier régulièrement le filtre qui sert à 
retenir les graisses et autres impuretés afin 
d’éviter une baisse de tirage, et donc de ren-
dement de la PAC. 

Attention au froid et au bruit !

La pompe à chaleur ne doit pas évacuer 
l’air n’importe où après utilisation. “Une 
fois qu’il a cédé ses calories au fluide calo-
porteur, l’air puisé par la PAC est fortement 
refroidi. Il faut donc le rejeter à l’extérieur 
par une gaine isolée, et non dans une pièce 
de la maison sous peine de faire chuter la 
température de celle-ci de plusieurs degrés 
en quelques heures, voire, si elle est petite, de 
la transformer en véritable chambre froide”, 
explique un installateur. 

Par ailleurs, même si la PAC ne fonctionne 
que par intermittence, qu’elle soit installée à 
l’extérieur ou à l’intérieur, elle engendre une 
nuisance sonore (vrombissements et vibra-
tions) qui peut être gênante pour vous ou vos 
voisins. Enfin, pour obtenir un rendement 
valable, votre chauffe-eau thermodynamique 
doit être utilisé avec discernement. Il est, par 
exemple, conseillé de régler la température 
d’eau demandée (consigne) à 40-45 °C et de 
veiller à programmer des cycles ponctuels à 
55 °C afin d’éviter les risques de légionellose.

Sylvie Francisco

Hors 

aides, comptez de 

2 500 à 4 000 € TTC pour la 

fourniture et la pose d’un modèle 

aérodynamique, davantage pour un 

appareil géothermique ou héliother‑ 

mique, l’installation de captage étant 

nettement plus coûteuse. La cuve, le  

corps de chauffe, les pièces électriques  

et électroniques sont garantis 5 ans.  

La PAC, le ventilateur et autres 

composants ne le sont  

que 2 ans. 

Un achat subventionné
Ces dernières années, plusieurs aides finan-
cières ont été mises en place pour inciter 
les particuliers à remplacer leur chauffe-
eau par un modèle de nouvelle génération, 
plus sobre, notamment un chauffe-eau 
thermodynamique. Ces diverses aides sont 
parfois cumulables : crédit d’impôt (de 26 à 
34 %), certificats d’économie d’énergie, 
éco-prêt à taux zéro, subventions allouées 
par certaines collectivités territoriales 
(agglomérations, départements, régions) 
ou par des organismes publics (l’Agence 
nationale de l’habitat [Anah], par 
exemple)… Leur attribution peut être sou-
mise à conditions de ressources et/ou de 
performance : les modèles aérothermiques 
sur air ambiant ou extérieur et les appareils 
géothermiques doivent présenter un COP 
normatif d’au moins 2,30 ; les équipements 
aérothermiques sur air extrait par la venti-
lation mécanique contrôlée (VMC) ou 
héliothermiques, un COP d’au moins 2,50. 

Le surcoût, par rapport à un chauffe-
eau électrique, est amorti en 8 ans

Selon les calculs de l’Ademe, la dépense annuelle 
d’eau chaude sanitaire pour 4 personnes (estimée 

à 2 650 kWh) est de 390 € TTC avec un chauffe‑ 
eau électrique classique, dont le prix d’achat et la 
pose s’élèvent à 1 000 € TTC. Cette dépense peut 

être ramenée à 155 € TTC/an avec un chauffe‑eau  
thermodynamique aérothermique présentant  

un COP normatif de 1,50 (effectif de 0,60).  
Le retour sur investissement est d’environ 8 ans 

au tarif actuel de l’électricité, en fonctionnement 
en heures creuses et si l’on inclut un  

crédit d’impôt de 26 %.

À qui s’adresser ?
Pour obtenir des conseils avant de mettre en 
œuvre votre projet (déterminer, notamment, 
si le chauffe-eau thermodynamique est la 
solution de production d’eau chaude sanitaire 
la plus pertinente pour vous), vous pouvez 
vous adresser à l’un des espaces Info Énergie 
de votre département. Vous trouverez leurs 
coordonnées sur le site d’Info Énergie ou sur 

de 2 500 à 4 000 €
Le coût d’un chauffe-eau thermodynamique :

celui de l’Ademe. Les consultations, sur rendez-
vous, sont gratuites. Pour l’installation, la 
Confédération de l’artisanat et des petites 
entreprises du bâtiment (Capeb) vous indi-
quera des professionnels qualifiés, en mesure 
de réaliser une étude préalable, indispensable 
pour éviter les contre-performances. S’il s’agit 
d’un modèle aérothermique avec une PAC 
intégrée, confiez les travaux à un plombier-

chauffagiste ou à un électricien spécialisés. Si la PAC 
est déportée (“split system”), il faut impérative-
ment faire appel à un frigoriste. De même pour les 
appareils héliothermiques. Pour enfouir les cap-
teurs géothermiques dans le sol, l’intervention d’un 
terrassier peut se révéler nécessaire. 
Ademe : ecocitoyens.ademe.fr.
Capeb : 01.53.60.50.00, capeb.fr.
Info Énergie : 0810.060.050, infoenergie.org. 

Actuellement, les modèles les plus 
vendus sont de type aérother‑
mique, et plus spécifiquement sur 
air ambiant, présentant un réser‑
voir de 200 à 300 litres, acceptant 
une température de consigne maxi‑
male de 55 °C et renfermant un 
fluide frigorigène R134a. 

3La source de calories (air ambiant, air extérieur, air 
extrait de la VMC, sol, soleil, eau…).
3Les seuils de température admis pour cette source.
3Les seuils de température d’eau pouvant être 
atteints sans le recours à la source d’énergie d’ap‑
point.
3Les possibilités de régulation de la PAC et de la 

source d’énergie d’appoint (heures creuses, absence 
prolongée, etc.).
3La nature du fluide caloporteur (beaucoup sont en 
passe d’être interdits du fait de leurs effets néfastes 
sur l’environnement). 
3 Le volume du réservoir d’eau.
3Le type de compresseur (rotatif ou à pistons).

Pour comparer plusieurs 
devis d’installation, ayez 
bien en tête les critères  
qui importent pour ce type 
de matériel
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