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INTRODUCTION 

Nous souhaitons tous bénéficier d’un chauffage efficace qui consomme peu 

d’énergie, confortable, économique, qui ne revient pas cher à l'entretien et non 

polluant. 

Mais cela existe-t-il ? 

 

Le choix du système de chauffage et de l’énergie qu'il utilise nous engage pour 

de nombreuses années. Pour choisir son mode de chauffage (et de production 

d’eau chaude sanitaire), il est indispensable de se projeter non seulement sur 

l’amélioration du confort, mais également sur l’investissement initial, son impact 

sur les éventuels projets d’aménagement du logement, le retour sur 

investissement prévu, le fonctionnement et l’utilisation pratique, l’entretien de 

l’installation, la volatilité du prix des énergies, l'incidence sur l'environnement. 

En plus de ces paramètres il faut tenir compte de l’architecture de son bâtiment 

et de son environnement (matériaux de la construction, isolation, disposition des 

pièces, orientation, etc.) 

Il n’existe pas de chauffage parfait et encore moins de solution universelle 

 

Nous disposons aujourd’hui de divers types de chauffage, sur un marché très 

concurrentiel, chacun fonctionnant suivant un ensemble de principes bien 

définis, avec différentes énergies et ayant ses avantages et ses inconvénients.  

La seule méthode pour bien choisir son chauffage est donc d’examiner chaque 

système, puis de sélectionner celui qui semble le mieux adapté à ses besoins. 

C’est ce que nous allons essayer de voir tous ensemble aujourd’hui. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Différents types de chauffages (classés par énergie) 
 

1) Le chauffage électrique 
2) Le chauffage au bois énergie 
3) Le chauffage au fioul domestique 
4) Le chauffage au gaz naturel / gaz propane 
5) Le chauffage solaire thermique / aérovoltaïque 

 
 
(Nous oublions volontairement  charbon, pétrole et autres systèmes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  L’énergie électrique :  
 
Seul un tiers de foyers français utilise l’électricité pour se chauffer bien que 
l'électricité alimente la totalité des logements. L’installation d’un chauffage 
électrique est simple, car les matériels sont peu coûteux à l'achat. En 
contrepartie, le chauffage à effet joule direct est cher à l’usage. 
 Il convient donc sur de petits espaces et très bien isolés, ou en appoint d’autre 
système.  
La qualité de la chaleur produite dépend en grande partie du type d’émetteur 
retenu : 
 
Il existe 2 types de chauffages électriques :   
 
                       Le chauffage électrique classique qui est fourni par un radiateur 
électrique fonctionnant par convection ou par radiation, un plancher chauffant 
électrique, etc. 
                       Le chauffage avec une PAC. Les pompes à chaleur géothermiques 
ou aérothermiques nécessitent obligatoirement de l’électricité pour 
fonctionner. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les radiateurs électriques : 
 
            convecteur type « grille-pain » (à proscrire et non pas prescrire !!!) 
            panneau rayonnant, plus économe  
            radiateur accumulateur ou à inertie (pour profiter du tarif heures creuses) 
            plancher chauffant 
 
Le chauffage par radiateur électrique type convecteur ou radiant est peu 
coûteux à l’installation. 
La pose par un électricien a un coût limité et un radiateur électrique ne nécessite 
pas d’entretien. 
Il faut prévoir un radiateur pour chaque pièce du logement. 
Ce type de chauffage utilisé dans l'existant implique d’être très bien isolé (ce qui 
n’est pas toujours le cas voir même incompatible avec nos bâtis anciens). Ce 
mode de chauffage, seul, ne convient plus pour les constructions neuves (depuis 
la RT 2012). 
Le rendement d’une émission électrique est de 1 pour 1 
  
Si ce type de chauffage électrique est facile à installer avec un entretien réduit, 
il reste onéreux pour son coût d’exploitation. Sa consommation peut être très 
élevée dans un logement inadapté. 
Un autre inconvénient, l’électricité est produite à environ 75% (suivant les 
sources) à partir des centrales nucléaires, c'est donc une énergie dont la 
production est polluante pour l’environnement. Même si le discours officiel 
indique que l’électricité produite en France a l’avantage de dégager peu de gaz 
à effet de serre, la pollution en amont (extraction du minerai, enrichissement, 
fonctionnement des centrales réparties sur le territoire, impact sur l’eau , l’air et 
la terre, etc.) est considérable et insidieuse parce qu’invisible. Le « recyclage » 
des déchets nucléaires est un problème , car seul l’entreposage permet à la 
radioactivité de décroître avec les années (beaucoup…). 
Le reste de la production est en partie du renouvelable (Hydraulique, éolien, 
photovoltaïque) mais il existe aussi (encore !!!) des centrales thermiques, 
utilisées surtout en période de pointe. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Les pompes à chaleur : 

- Type Split réversible (air/air) 

- Aérothermique (air/eau) 

- Géothermique (sol/eau et eau/eau) 

 

 

La PAC type split réversible, qui est plus un climatiseur qu’un système de 

chauffage, est facile d’installation et n’occupe que peu de place sur les murs 

contrairement aux radiateurs.                                           

 L’inconvénient, c’est que ce système peut être bruyant, qu’il brasse l'air et ses 

polluants avec une qualité de chauffe très moyenne, l'air pulsé donnant un 

inconfort et une sensation de froid dès que le flux s'arrête. Ce système peut 

doubler la consommation électrique étant donné qu‘il est utilisé en hiver, mais 

également en été. L’utilité de ce système ne se ressent pas dans un bâti ancien… 

 

 

Les PAC aérothermiques (air/eau) qui ont des rendements plus variables et plus 

sensibles que les chaudières aux températures froides. L'appoint électrique 

intégré qui prend alors le relais dégrade les performances. Avec des 

températures plus douces, elles valorisent correctement les calories qu’elles 

puisent dans l’environnement. 

On peut adjoindre à ces générateurs des émissions de type radiateurs haute 

température mais il est préférable de travailler en basse température avec des 

radiateurs adaptés ou mieux, en plancher chauffant. 

 

 



 

 

Les PAC géothermiques récupèrent les calories dans le sol qui possède une 

chaleur à peu près constante et qui n’ont pas besoin d’appoint énergétique pour 

satisfaire les besoins en chauffage sont les équipements les plus performants. 

Il faut distinguer la géothermie horizontale (serpentin enfoui à +/- 1.5 m dans le 

sol) qui mobilise une grande surface de terrain qui devient quasi inutilisable (pas 

de plantation, de passage de véhicule, etc.) de la géothermie par forage. Cette 

dernière présentant deux solutions de captage des calories. Une avec un captage 

dans les nappes phréatiques avec rejet des eaux captées après récupération des 

calories et une sur sonde glycolée, en circuit fermé qui récupère les calories 

directement dans le sol. 

Si les deux solutions donnent de bons résultats, le captage sur nappe présente 

le meilleur rapport rendement/coût (encore faut-il trouver suffisamment d’eau 

à exploiter). Le système sondes glycolées oblige en général à des forages plus 

nombreux et plus profond. 

En terme environnemental il y a moins de risque avec les sondes qu’avec les 

captages sur nappe, sauf fuite du circuit en glycolé, fuite vite décelée par contre, 

contrairement à une pollution du rejet de l’eau de captage, qui peut rester 

méconnue pendant longtemps. 

Le rendement (le COP) de ces matériels est très disparate selon le système 

(air/eau ou sol/eau) et les fabricants. Il oscille entre un COP de 3 à 5 pour la 

plupart, voire plus pour quelques machines. 

Le COP est le coefficient de performance qui caractérise le rapport énergie 

thermique fournie sur énergie électrique consommée, le tout calculé à des 

températures normées, pour pouvoir comparer les différents matériels. 

Par exemple une PAC qui a un COP de 3 consomme 1 kWh d’électricité et fournit 

3 kWh de chauffage, mais à une température précise ! 

Nous allons voir que ce point précis a une grande importance. 

 

 

 



 

Cette donnée n’impacte pas les PAC en géothermie verticales qui remontent 

toujours les mêmes calories sans être dépendantes de la température 

extérieure. 

Rappelons que le COP machine donné par les constructeurs est par exemple de 

4 avec une température extérieure de +7°C. Autant dire que cette donnée est 

restrictive à un instant « t » et à une température « T » plutôt clémente ! Nous 

savons que le COP variera à chaque températures pour osciller de 4 par +7°C 

extérieur à 1,5 par -2° extérieur, pour atteindre un COP global annuel qui risque 

d’être plus voisin de 2 soit la moitié de ce que nous pouvions imaginer au début 

(COP de 4 !). 

L’important est donc de considérer le rendement en situation réelle pendant 

toute la durée de la saison de chauffe. Le COP annuel est un COP global intégrant 

toute l’année les différents niveaux de COP selon chaque température 

extérieure. Ce type de calcul du COP est le seul représentatif du rendement réel 

de la pompe à chaleur. Les constructeurs proposent maintenant des valeurs de 

COP global ou aussi appelé COP saisonnier pour mieux valoriser leur matériel eu 

égard à des pompes à chaleur de moindre qualité. 

 

Comment atteindre des seuils rentables, des COP annuels élevés ? 

Effectivement le choix d’un matériel de qualité et de marque est nécessaire (NF 

PAC, EUROVENT, fonctionnement garanti par -15° par exemple…) mais il importe 

aussi que l’installation ait été justement dimensionnée, et très correctement 

installée. De ce fait, les appoints électriques fonctionneront à minima, le 

rendement de la PAC sera optimisé avec un fonctionnement nominal du ou des 

compresseurs, … L’appel à des installateurs qualifiés QUALIPAC ou réseaux 

spécifiquement formés par des marques est ainsi fortement conseillé pour 

atteindre la performance énergétique. 

Le problème pas encore résolu des PAC est le recyclage en fin de vie et les 

déchets ultimes même si des progrès sont en cours. Les futures constructions 

vont d’ailleurs prendre en compte ce paramètre du cycle de vie et recyclage de 

tous les éléments entrant dans la réalisation d’un bâtiment. 

 



 

 
 

AEROTHERMIE 
 

GEOTHERMIE 

POMPE A 
CHALEUR  

air extérieur / eau 
air extérieur  

ou air extrait / air  
sol / eau eau glycolée / eau 

ou eau / eau 

Coût 

Investissement 
10 000 € à 20 000 € 
 
Fonctionnement 
de 2,5 € TTC par m² / an 
à 3,7 € TTC par m² / an 
 

Investissement 
6 000 € à 10 000 € 
 
Fonctionnement 
de 2 ,5 € TTC  m² / an 
à 3,7 € TTC  m² / an 

Investissement 
15 000 € à 20 000 € 
 
Fonctionnement 
de 2 ,3 € TTC  m² / an 
à 3,5 € TTC  m² / an. 
 

Investissement 
15 000 € à 25 000 € 
 
Fonctionnement : 
de 2 ,3 à 3,5 € TTC par m² 
/ an. 
 

Appoint 

Toujours intégré au 
système, peu ou pas 
utilisé dans les systèmes 
les plus performants 

Toujours nécessaire Pas nécessaire Pas nécessaire 

Eau chaude 
sanitaire 

Préchauffage ou 
production possibles 

Non conçu pour 
produire de l'eau 
chaude sanitaire 

Production possible  Production possible  

Rafraîchis- 
sement 

Possible (sauf si les 
émetteurs sont des 
radiateurs) et bien 
maîtrisé 

Possible et bien 
maîtrisé 

Pas possible sur 
plancher chauffant, 
possible avec des 
unités à détente 
directe 

Possible (sauf si les 
émetteurs sont des 
radiateurs) et bien 
maîtrisé 

Avantages 

Système simple, coût 
limité 
Peu de fluide frigorigène  
Adaptation possible à un 
réseau de chauffage 
central existant 

Utilisable en 
appartement 
Couplage avec  VMC 
Pour les PAC air 
extrait/air neuf 

Système simple, coût 
limité pour du 
géothermique  
adaptée aux climats 
rigoureux  
 

Adaptée aux climats 
rigoureux  
peu de fluide frigorigène  
Adaptation possible à un 
réseau de chauffage 
central existant 

Inconvénients 

Exiger des modèles 
particulièrement 
performants dans les 
climats rigoureux  
Vérifier le niveau de 
bruit développé par la 
PAC 

N'assure pas la 
production d'ECS 
Nécessite le passage 
d'un réseau de gaines 
de soufflage de l'air  
N 'assure pas la 
totalité du chauffage  

Systèmes à capteurs 
horizontaux 
seulement  
Quantité importante 
de fluide frigorigène 
mise en oeuvre   

Système plus coûteux 
qu'une PAC sol/eau 
Exiger une solide 
expérience de 
l'installateur et du foreur  
autorisations à envisager  
Coût élevé des forages 

 

 

 

 

 

 



 

 

2  Le bois énergie : 

Le bois a toujours été utilisé comme combustible de chauffage. En France, selon 

les chiffres de l'ADEME, la moitié des maisons individuelles sont équipées au bois 

pour un chauffage d'appoint ou total, ce qui représente 6 millions de résidences 

principales. 

Le bois est considéré comme une énergie renouvelable lorsque le nombre 

d'arbres abattus est équivalant à ceux replantés (il faut capturer autant de 

carbone que celui qu’on libère en brulant le bois)  

Toutes les énergies subissent les variations du cours du pétrole, y compris le bois 

de chauffage, car son prix de revient tient compte du prix du carburant, de l'huile 

pour les tronçonneuses, du coût du transport, etc. mais son coût reste 

généralement stable sur du long terme. 

 

Même si le mètre cube apparent de bois (appelé anciennement stère) est 

relativement bon marché, c'est le niveau de pollution atmosphérique 

(notamment l'émission de particules fines) qui peut poser problème.  

Les nouveaux matériels (poêles et surtout chaudières bois) sont toutefois de 

moins en moins polluants et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre. Leur 

rendement est lui aussi en amélioration (75 % à 90 %  et +) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les différentes formes d’utilisation du bois énergie : 

 

Le bois bûche 

Il présente l’avantage d’un approvisionnement souvent local et une stabilité des 

coûts.  

Il nécessite par contre beaucoup de manipulations (stockage, décendrage, 

nettoyage, ramonage, etc.), il connaît donc logiquement une plus faible 

augmentation en termes de développement 

Les principales essences utilisées sont les bois durs comme le chêne, le hêtre, le 

charme.  

La qualité du bois influe directement sur la combustion et donc le rendement 

calorifique. D’où l’importance d’avoir un bois sec, sans humidité excessive (20 à 

30 % maxi). 

Le rendement des appareils à bois buche n’est pas encore suffisamment 

performant pour ce qui est des poêles et surtout très peu sont régulables (je ne 

parle pas des foyers ouverts qui ne sont pas des systèmes de chauffage mais de 

l’agrément). 

Les chaudières bois buche peuvent présenter des rendements de l’ordre de 90 

% et plus. Elles sont généralement à alimentation manuelle (les installations 

automatisées sont en général réservées pour des gros besoins et nécessitent des 

emplacements peu compatibles avec l’habitat individuel, sans parler du coût).  

 

               

 

 



 

Le bois granulé 

Le granulé de bois, ou pellet dans son appellation anglo-saxonne, est un 

combustible écologique à condition qu'il ne parcoure pas des milliers de 

kilomètres (Amérique du sud ou Canada) et si ce ne sont pas des arbres, mais 

des scories qui sont employées pour sa fabrication. 

Peu coûteux à l’origine, même si les poêles à granulés représentent un 

investissement conséquent, le coût des granulés a tendance à évoluer à la 

hausse depuis quelque temps. Au-delà de l’appétit financier des producteurs il 

convient d’ajouter l’apparition des normes et certifications, gages d’une 

meilleurs qualité…(NF granulés biocombustibles, DIN plus, EN plus garantissant 

la norme EN Iso 17225-2) 

Les granulés de bois existent en vrac ou en sacs (proscrire les sacs plastiques). Il 

est préférable de se faire livrer en vrac ou en bigbag. Attention les coûts peuvent 

présenter des écarts important entre sacs et vrac. Dans le cas d’une chaudière 

avec alimentation automatique il est nécessaire d’avoir un silo contigu et le vrac 

s’impose logiquement. 

Attention aux poussières générées par les granulés !!! Le silo doit être nettoyer 

tous les ans. 

Un poêle à granulés est difficilement envisageable pour subvenir aux besoins 

d’une habitation en totalité, car le chauffage se limite à une pièce principale avec 

diffusion plus ou moins efficace dans les pièces adjacentes (c’est le même 

inconvénient qu’avec un poêle à bois). 

Les chaudières à granulés sont donc des solutions plus pertinentes, surtout avec 

des modèles automatiques à allumage/extinction et décendrage géré par 

électronique. A raccorder à un chauffage central 

 Certains modèles peuvent être gérés directement par une base météo via une 

tablette ou à distance par l’utilisateur (interface connectée). 

Le rendement des appareils se situe aujourd’hui aux alentours de 85 % 

 

 

 

 

 



 

Le bois déchiqueté ou plaquettes forestières 

Le bois déchiqueté issu des reliquats en forêt, des scieries ou de la taille des haies 
constitue une source d'énergie renouvelable importante.  

Le chauffage au bois déchiqueté repose sur l'utilisation de copeaux de bois en 
combustible à chaudière. 

 

Une chaudière spécialement conçue pour le bois déchiqueté peut alimenter un 
chauffage central, de la même manière que les chaudières à énergies fossiles 
(gaz, pétrole). Elle apporte un confort thermique appréciable et des garanties 
économiques non négligeables. 

 

Les atouts du bois déchiqueté : 

    Le plus compétitif parmi les combustibles de chauffage 

    Un prix plus stable que les énergies fossiles 

    Un système de chauffage aussi confortable qu'une chaudière fioul 

    Un rendement supérieur à 90% aujourd’hui 

    Un combustible écologique (sans agent de liaison ou additif) et une ressource 
renouvelable 

    Une filière de combustible créatrice d'emploi localement   

    Un combustible particulièrement adapté au milieu rural et aux exploitations 
agricoles (chauffage et eau chaude sanitaire) 

    Au-delà de l’aspect technique, c’est aussi une opportunité économique pour 
les agriculteurs souhaitant vendre et/ou consommer le bois de leurs haies. Des 
filières se mettent petit à petit en place pour une production en circuit court. Il 
faudra être vigilant sur le volet qualité (taille, séchage, etc.). 

  Ses inconvénients : 

L’investissement dans des appareils performants est encore coûteux et présente 
un retour sur investissement relativement long. 

Il faut avoir suffisamment de place pour l’installation (chaufferie + silo) 

Attention à l’humidité pour le stockage et au vieillissement (pas de gros stocks) 

 

 



 

 

3 Le Fioul domestique : 

 

Le fioul domestique issu du raffinage du pétrole est un mélange 
d’hydrocarbures, d'additifs et de colorants, c'est un produit fossile inflammable, 
nocif et dangereux pour l’environnement. 

Il a amorcé son déclin depuis 1990 et représente encore 21 % des chauffages des 
maisons individuelles, principalement en milieu rural. 

Le prix du fioul domestique est soumis à des fluctuations importantes et parfois 
brutales. En milieu urbain, il est préférable de changer de chaudière pour un 
modèle au gaz naturel lorsque le réseau canalisé est présent. Lorsque le 
logement est en milieu diffus, ancien et moyennement ou mal isolé, il est 
judicieux d’améliorer l’isolation et opter pour le granulé de bois soit avec un 
poêle (pour de petites surfaces) ou une chaudière à granulés de bois 
automatique qui viendra en lieu et place de l’ancienne chaudière fioul. 

Les compagnies pétrolières ont amélioré le raffinage afin de produire des 
combustibles avec une teneur en soufre réduite. La teneur maximale en soufre 
est passée de 2 000 ppm à 1 000 ppm, suivant les directives européennes. De 
nouvelles baisses de cette teneur sont demandées par l'Europe pour les années 
à venir, avec un alignement sur le Gazole non routier à 10 ppm. 

Même si des progrès sont réalisés afin de réduire son empreinte 
environnementale avec des émissions de CO2 diminuées de 20 % par rapport 
aux anciennes installations, le bilan environnemental de la chaîne énergétique 
globale du fioul domestique n'est pas soutenable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chaudière à condensation au fioul : 

Les chaudières fioul actuelles présentent des rendements moyens de 95 % mais 
avec le système à condensation on obtient des rendements jusqu’à 110 %... 

Ce type de chaudière brûle du fioul pour produire de la chaleur et récupère une 
partie de la chaleur des fumées issues de cette combustion avant leur 
évacuation. Ce système améliore de 15 à 20% le rendement de cette chaudière 
par rapport à celui d’une chaudière classique. La condensation des fumées 
servant à la récupération de chaleur produit des condensats qui sont évacués via 
le réseau des eaux usées. L'eau de condensation produite chargée de condensats 
acides nocifs pour l'environnement est habituellement rejetée à l'égout. Le pH 
moyen des condensats d'une chaudière à vocation domestique est de 4.0 et 
environ 800 litres de condensats acides sont ainsi envoyés à l'égout ou dans une 
fosse septique. (Ph normale de l’eau entre 7 et 10). 

Des produits antiacides existent afin de neutraliser les condensats comme « 
Condensafe » + du fabricant Sentinel, très connu des chauffagistes, qui propose 
de rendre « écologique » les rejets grâce à un dispositif placé entre le siphon 
d'évacuation de la chaudière et le tuyau d'évacuation vers l'égout. Ce filtre 
contient un produit antiacide qui doit se renouveler annuellement lors de la 
visite d'entretien. Les rejets de condensats ainsi traités ne devraient pas poser 
selon son fabricant de problèmes de fonctionnement à une fosse septique. 

Même en restant objectif, je ne vois donc que des inconvénients au chauffage 
fioul : 

             Bilan environnemental défavorable 

             Stockage à risque (pollution) et éventuelle gène olfactive 

             Approvisionnement pouvant être compromis (climat, événements, …) 

             Coût très fluctuant et imprévisible à long terme 

 Réserves mondiales qui s’épuisent et obligent à de nouvelles techniques 
hasardeuses  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4 Le Gaz naturel 

Le gaz naturel est une énergie fossile ou énergie primaire qui ne résulte pas de 
la transformation d’une autre énergie, car issu de la lente décomposition 
d’organismes. Ses avantages environnementaux sont liés à son bon rendement 
énergétique et à sa combustion qui n'émet pas de poussières, peu de dioxyde de 
soufre (SO 2), peu d'oxyde d'azote (NO 2) et moins de dioxyde de carbone (Co 2) 
que les autres énergies fossiles. 

C’est l’énergie la plus utilisée pour le chauffage (44 % des ménages).  

Distribué en réseau il ne nécessite pas de stockage. Une alternative existe en 
absence de réseau gaz naturel avec le gaz propane en citerne. Cette solution 
implique l’installation d’une cuve, aérienne ou enterrée, en location ou achat et 
nécessitant un entretien annuel.  

Le prix du gaz naturel est plus attractif que celui du gaz en citerne mais surtout 
plus compétitif comparé au prix de l’énergie électrique son principal concurrent. 
Même si l’évolution de son prix est incertaine.  

Les chaudières à condensation au gaz sont robustes et fiables. L’efficacité de ces 
générateurs de chaleur peut être améliorée grâce à des émetteurs basse 
température que sont les radiateurs à chaleur douce ou idéalement le plancher 
chauffant. 

La taille des chaudières gaz et le type d’approvisionnement en font un système 
de chauffage appréciable en milieu urbain, mais également en milieu rurale ou 
les réseaux d’alimentation en gaz naturel se développent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Micro-cogénération : un nouveau type de chauffage 

La chaudière micro-cogénération permet aux particuliers d’avoir accès à la 
technologie de la cogénération déjà utilisée par des établissements tertiaires 
consommant beaucoup d’énergie. La cogénération permet de produire 
simultanément deux énergies différentes : la chaleur et l’électricité. Lors de la 
cogénération, la chaleur issue de la production électrique est valorisée pour 
chauffer les habitations et l’ECS. Ce « déchet » n’est donc plus perdu. 

De la cogénération à la micro-génération 

La déclinaison pour l’habitat résidentiel de la cogénération est une chaudière à 
condensation avec un moteur intégré pour produire de l’électricité. L’énergie 
mécanique produite par ce moteur fabrique de l’électricité principalement 
utilisée pour l’autoconsommation du logement. Installer une chaudière micro-
cogénération permet ainsi de réduire sa facture d’électricité, en auto 
consommation. Il est aussi possible de revendre le surplus produit par votre 
installation à ERDF. En parallèle, lors de la production d’électricité, l’énergie 
thermique produite par la chaudière micro-cogénération sert pour le chauffage 
et pour l’eau chaude sanitaire. 

Avec la cogénération, l’utilisateur devient consommateur et producteur de son 
électricité. Même si le marché résidentiel de la chaudière micro-cogénération 
n’est qu’à ses débuts en France, l’expérience de nos voisins britanniques ou 
allemands présage d’un bel avenir pour cette technologie. 

 

Deux solutions techniques existent : 

    La pile à combustible, solution prometteuse, qui n’est utilisée qu’à titre 
expérimental pour l’habitat résidentiel ; 

    La chaudière murale gaz à condensation micro-cogénération, appelée aussi 
électrogène ou écogénérateur, avec un moteur Stirling intégré. Elle possède un 
très haut rendement dépassant largement une chaudière à condensation 
classique 

Aujourd’hui, le principal frein se situe au niveau du prix : une chaudière micro-
cogénération coûte entre 15 000 et 20 000€.  

Sous certaines conditions il est possible d’obtenir un crédit d’impôt pour la 
transition énergétique (CITE) lors de l’installation d’une chaudière micro-
cogénération. 

 



 

 

5 Le solaire : 

Le soleil distant de plus de 150 millions de kilomètres est une gigantesque source 
d'énergie inépuisable à l'échelle humaine. 

C'est une énergie parfaite et propre qui n'émet aucun gaz à effet de serre. 

Il existe trois types d'utilisation de l'énergie radiative du soleil qui est abondante, 
gratuite, sans taxes, propre, sans rejet, l'énergie écologique par excellence. 

        - Les capteurs solaires panneaux thermiques (production d'eau chaude 
sanitaire ou chauffage) 

        - Les panneaux solaires photovoltaïques (production d'électricité) 

        - Les capteurs aérovoltaïques (association de panneaux solaires 
photovoltaïques qui produisent de l’électricité et de panneaux solaires 
thermiques pour chauffer ou rafraichir l’habitation).    

 

  Les appareils performants de chauffage au bois et les pompes à chaleur se 
développent, tant quantitativement que qualitativement, mais le solaire 
thermique est malheureusement en net recul. 

Pourtant, il s'agit d'une véritable énergie renouvelable qui fonctionne avec 
l'énergie gratuite du soleil.   

 L’énergie solaire thermique peut alimenter conjointement le chauffage d’une 
construction et sa production d’eau chaude sanitaire. Elle peut couvrir 40 % des 
besoins de chauffage, voire plus si le bâtiment est énergétiquement performant. 

L’utilisation de l’énergie solaire thermique comme source de chaleur se définit 
par la conversion du rayonnement solaire en chaleur, selon plusieurs niveaux de 
température (50° à 80°). Un fluide caloporteur, enfermé dans des tubes, absorbe 
la chaleur du rayonnement solaire et la redistribue au réseau d'eau de chauffage, 
par le biais d'un échangeur thermique.   

 Les capteurs plans et capteurs à tubes sous vide sont les mieux adaptés aux 
applications de chauffage et de production d’ECS. La surface totale nécessaire 
de capteurs est variable selon la surface des locaux à chauffer, les besoins d’ECS 
à satisfaire (nombre d’occupants) et la qualité de l’isolation existante. 

 
 
 
 



 

 Avantages   
Techniques et matériaux couramment utilisés identiques à ceux employés pour 
un chauffage individuel.   
Pas de besoins en termes de transports ; l’énergie est facilement mobilisable. 
  
Frais de maintenance et de fonctionnement plutôt faibles.  
Contraintes 
 Énergie difficilement stockable ou pour de courtes périodes. 
Performances conditionnées par la localisation géographique des locaux à 
chauffer et par les conditions météorologiques. 
Nécessité d’un chauffage d’appoint en complément. 
 

 

 

Pour un bon rendement, il faut privilégier une bonne exposition aux 
rayonnements solaires. Pour cela, les panneaux solaires thermiques, installés au 
niveau des surfaces externes et/ou des espaces extérieurs aux bâtiments, 
doivent être orientés idéalement plein sud, à 45 ℃. L’inclinaison peut varier de 
30 à 60 ℃ selon la latitude : plus celle-ci est élevée, plus l’angle doit être 
important. Le rayonnement solaire est plus important dans le sud de la France 
que dans le nord. Par conséquent, il faut tenir compte, selon la localisation 
géographique des bâtiments, de l’apport d’énergie solaire réel dont on dispose 
pour ce système de chauffage. 

 

Quelques chiffres 

Le chauffage solaire produit entre 300 et 500 kWh par mètre carré de capteurs 
par an, selon les départements. La surface de capteurs à installer dépend de la 
surface à chauffer (environ 1 m² de capteur pour 10 m² de surface à chauffer). 
D'après le site Internet « Outils solaires » La production quotidienne est en 
moyenne de 2,4 à 3,4 kWh/m² au nord de la France et de 3,4 à 4,4 kWh/m² au 
sud de la France (source : outilssolaires.com) : 

    coût moyen du mètre carré installé : 1 200 euros/m² pour une installation 
d’ECS ; 

    coût de l'énergie produite : 0,2-0,7 euros/kWh sans subvention                      
(source : Note sur les coûts des EnR de l'ADEME 2013).         

 

 



 

Les capteurs aérovoltaiques :              

Qu’est-ce que l’aérovoltaïque concrètement ? 

 

Un panneau photovoltaïque conventionnel convertit la lumière solaire en 
électricité. Ce processus de production d’électricité engendre également une 
grande quantité de chaleur : 3 fois plus de chaleur que d’électricité produite, 
même en hiver ! Or, la chaleur est l’ennemi du panneau photovoltaïque. Quand 
il devient chaud, le panneau produit moins d’électricité et sa durée de vie s’en 
trouve impactée. Le système collecte donc toute cette chaleur disponible qui est 
normalement perdue, et qui est de plus 100% gratuite ! C’est précisément cela 
l’aérovoltaïque : exploiter 80% du potentiel solaire au lieu de 20% pour le 
photovoltaïque. C’est une technologie qui exploite au mieux l’énergie solaire 
pour atteindre de plus haut niveau de performance en matière d’autonomie 
énergétique. 

Si le système peut paraitre attrayant, il nécessite toutefois une étude détaillée 
et complète (pas de revente à EDF de la partie production électrique, présence 
d’une VMC obligatoire, crédit d’impôt partiel, etc.)  

Garder à l’esprit que ce n’est pas un système de chauffage mais de l’appoint, 
même si cet appoint peut être conséquent. (Très difficile à évaluer) 

Dernier point important, en contradiction avec beaucoup d’idées reçues, les 
panneaux solaires sont rentables et sont recyclables 

Il faut compter environ 5 ans à 8 ans en moyenne pour les amortir. 

 

Les composants de base sont simples et se recyclent parfaitement, beaucoup 
mieux que votre téléphone portable (seulement 1% des nombreux composants 
parfois toxiques sont recyclés) ou que votre téléviseur à écran plat. 

 

 



 

 

 

 

 

Prix / kWh (au 1er juillet 2016) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Remarques 

 

Il faut garder à l’esprit que la prise en compte du seul critère prix en euros/kWh 
d’une énergie n’est pas suffisante pour effectuer un choix judicieux car de 
nombreux paramètres influent sur le coût global annualisé, tel que 
l’investissement, l’amortissement, le prix du combustible, le rendement de 
l’appareil de chauffage, les abonnements, les frais de maintenance, le confort 
(automatisme, bruit, odeurs, …), l’impact sur l’environnement, les habitudes de 
vie des occupants et sans oublier le type d’habitat à équiper, sa configuration, 
son niveau d’isolation, etc… 

Il faut d’ailleurs étudier l’amélioration thermique du bâti avant de réfléchir au 
matériel à installer. 

L’efficience du système jouera aussi un rôle important entre les résultats 
obtenus et les ressources utilisées. Par exemple avec de l’électricité, énergie la 
plus chère, on obtient des bons résultats avec une pompe à chaleur. 

Dans le bâti ancien il faut aussi tenir compte de l’inertie des parois et de leur 
temps de déphasage.  

Associés à une bonne programmation, ces paramètres peuvent influer 
fortement sur la facture énergétique en plus du confort apporté. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L'inertie thermique 

L'inertie thermique d'un corps est la capacité d'un matériau à emmagasiner de 
la chaleur pour le restituer ensuite progressivement. Plus un matériau est lourd 
et compact, plus il a une inertie thermique importante. Ainsi, une maison à 
ossature bois, si l’on n’y intègre pas des matériaux lourds, aura une inertie 
thermique très faible, ce qui peut vite devenir inconfortable et peu économe en 
énergie. 

 

Le déphasage 

Le déphasage est la capacité à différer les variations de température. Il est donc 
lié à l'inertie thermique des matériaux mises en œuvre et au type d'isolation 
(intérieur/extérieur et épaisseur d'isolant). Le déphasage peut ainsi être de 
quelques minutes en lissant les apports solaires (nuage/éclaircie) pour éviter les 
à-coups du chauffage. Mais il peut aller jusqu'à plusieurs heures, notamment en 
été où les murs vont emmagasiner le chaud tout au long de la journée et éviter 
que le bâtiment ne monte trop en température et le restituer la nuit. 

 

       

Exemple de déphasage en été avec une forte inertie 

Sur cet exemple, on voit que les variations de la température extérieure sont 
lissées (inertie+isolation) et qu'en plus, les pics sont différés dans le temps 
(déphasage). 

 

 

 

 

 



 

Tableau synthétique des systèmes 
 

 

 

Quelques exemples de prix moyens des matériels 

(prix HT, sans équipement annexe, sans réseau) 
 

 Système MI +/- 100 m2 

Sa
n

s 
ch

an
ge

m
en

t 
d

’é
m

et
te

u
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Effet Joule + CET 7500 € 

Poêle à granulés + effet joule 8000 € 

Chaudière à granulés 11000 € 

Chaudière à bois déchiqueté 16000 € 

Chaudière Gaz condensation 5000 € 

Chaudière condensation Fioul 7000 € 

PAC Géothermie 20000 € 

Micro-cogénération 17000 € 

 

 

 

Les données et documents de cet exposé sont issues pour partie de sources personnelles  
et/ou d’organismes divers, et principalement : 
Ademe, Picbleu.fr, base Pegase du Ministère de l’environnement et de la mer, écoenove,   
association ASDER. 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI  

DE VOTRE ATTENTION 


