
Résumé de la présentation sur le solaire thermique

En 2007, nous achetons une maison tout électrique à Brest. Nous étudions alors les moyens de limiter notre 
consommation d’électricité, en grande majorité d’origine nucléaire dans le mix électrique français.. Toiture 
ardoise, façade bien exposée au sud, mais flanquée de deux chiens-assis qui feraient des masques d’ombre : 
rédhibitoire pour envisager une belle surface de panneaux photovoltaïques. Entre ces deux chiens assis, reste
l’espace pour deux panneaux solaires thermiques (4-5 m²).Nous décidons donc d’utiliser l’énergie solaire 
pour chauffer une partie de notre eau chaude sanitaire. Pour quel coût ? Quelle économie ?  Avec 15 ans de 
recul, nous pouvons partager notre expérience.

Quelques éléments techniques et économiques pour évaluer la pertinence d’utiliser l’énergie solaire 
pour chauffer l’eau d’une installation domestique à Brest. 

I. Qui a inventé l’eau chaude     ?  
Nous ne sommes pas tous d’accord sur la réponse !

II. Généralités sur l’eau chaude     :   
Dans le résidentiel, l’eau chaude sanitaire (ECS) est un poste de consommation énergétique important 
puisqu’il représentait, en 2012, 12,1 % de la consommation d’énergie moyenne, contre 61,3 % pour le 
chauffage et 7 % pour la cuisson. 
Pour actualiser ces chiffres et se projeter dans l’avenir, on peut noter que la part relative de l’énergie 
consommée pour l’ECS va augmenter quand celle du chauffage va diminuer grâce aux gains en isolation et 
en performance des systèmes utilisés

III. Le chauffe-eau solaire     :   
Le chauffe-eau solaire est constitué de capteurs solaires installés sur le toit, associés à un ballon de stockage 
de l’énergie solaire assurant également l’appoint. Ce système permet de répondre à la demande d’eau chaude
du logement tout en valorisant l’énergie gratuite du soleil à hauteur de 60 à 80 % du besoin.
Les chauffe-eau solaires sont des équipements robustes et fiables et leur potentiel de développement est 
important à la fois dans le neuf et la rénovation. L’installation d’un chauffe-eau solaire bénéficie aujourd’hui
d’un crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) de 30 %. (2016)

Comprendre le principe d’une installation : 
=> https://parcours-habitat-econome.bzh/travaux-identifies/equipements-techniques/ecs/chauffe-eau-solaire-
individuel/

IV. Calcul économique pour une installation réalisée à Brest en 2008     :   

coût de revient en 15 ans

coût du matériel 4 500 €
main d’œuvre 1 700 €
Total facturé 6 200 €
aides de l’État 2 250 €

coût de l’installation 3 950 €

entretien pendant 15 ans 250 €

coût de revient final 4 200 €

https://parcours-habitat-econome.bzh/travaux-identifies/equipements-techniques/ecs/chauffe-eau-solaire-individuel/
https://parcours-habitat-econome.bzh/travaux-identifies/equipements-techniques/ecs/chauffe-eau-solaire-individuel/


économies réalisées grâce au solaire thermique
(ex d’un foyer de 4 personnes – 30 m³ /pers/an)

42 m³ eau chaude consommée annuellement
1,16 kWh énergie pour chauffer un m³ d’un degré

40 °c écart de température de 10° à 50°
1949 kWh besoin énergétique annuel pour l’eau chaude

80,00 % efficacité du système de chauffage de l’eau
2436 kWh consommation finale d’énergie pour ECS

0,22 € prix moyen du kWh final (abonnement et conso)
536 € coût annuel de l’eau chaude

60,00 % pourcentage couvert par le solaire thermique
322 € économie annuelle grâce au solaire

4 823 € économie sur 15 ans

Pour aller plus loin : 

Document de l’ADEME sur l’eau chaude sanitaire
=> https://expertises.ademe.fr/batiment/passer-a-laction/elements-dequipement/leau-chaude-sanitaire

Vidéo sur le fonctionnement du solaire thermique sur le site d’une installateur Brestois : 
=> https://welem.com/enr/solaire-thermique/

Pour calculer la consommation énergétique de l’ECS : 

Il faut 1,16 Wh pour monter 1 litre de 1°C donc 1.160 Wh soit 1,16 kWh pour monter 1.000 litres (soit 1 
m3) de 1°C. 

Donc pour monter par exemple 1 m3 d'eau de 10 à 50°C soit un écart de 40°C il faudra 1,16 x 40 = 46.4 
kWh 

Ca c'est la théorie, c'est à dire pour un système idéal, parfit, c'est à dire qui n'existe pas. En réalité il y a 
toujours des pertes. On parle de rendement, c'est le ratio de la quantité d'énergie théorique divisé par la 
quantité d'énergie réellement nécessaire pour faire l'opération. 

Si on prend par exemple un rendement de 85 % c'est à dire 0.85 il nous faut alors toujours pour 1 m3 d'eau 
de 10 à 50°C -> 1,16 x 40 / 0.85 = 54.6 kWh 
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Article rédigé par JP, qui n’a pas inventé l’eau chaude, ni le soleil, 
mais essaie simplement de mettre les deux en relation ;) 
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