
Je fais le choix d’un

chauffe-eau solaire

nos partenaires :
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Le chauffe-eau solaire individuel permet de faire des économies d’énergie. 
Un chauffe-eau solaire de 300 litres (soit en moyenne 4m2 de capteurs) permet 
d’éviter une consommation annuelle d’environ 1615 kWh soit 170€ par an.
En installant un chauffe-eau solaire, vous participez à la réduction de la 
consommation électrique de la Guadeloupe et vous faites en ce sens des  
économies sur votre facture d’électricité.

Un chauffe-eau solaire de 300 litres installé permet d’économiser 30 000 kWh 
de combustibles fossiles sur 20 ans. Il évite chaque année le rejet de 1,4 tonnes 
de C02 dans l’atmosphère et contribue ainsi à limiter l’accroissement de  
l’effet de serre dû aux émissions de gaz carbonique, gaz issu de la production 
d’électricité par les centrales fonctionnant au fioul ou au charbon.

Le recours à l’énergie solaire pour la production d’eau chaude est un excel-
lent moyen d’améliorer la qualité de l’air que nous respirons et de contribuer 
à réduire les émissions de gaz à effet de serre responsables du changement 
climatique planétaire.

pourquoi un chauffe-eau solaire ?

enVironneMent et ÉCo-attitUDe



3

So
m

m
a

ire1. Le fonctionnement d’un chauffe-eau solaire ............  p 4
   1.1 Quels sont les différents types de chauffe-eau
        solaire ? ..................................................................................... 5
   1.2 en cas d’intempérie le chauffe-eau solaire 
         fournira-t–il toujours de l’eau chaude ? ................................ 7
   1.3 peut-on produire de l’électricité avec un chauffe-eau 
         solaire individuel ? ................................................................ 7
   1.4 peut-on installer un chauffe-eau solaire sur n’importe 
         quelle maison en Guadeloupe ? ........................................... 8
             1.4.1 orientation des capteurs : plein sud et incliné à 20°
             1.4.2 risques d’ombrage sur les capteurs
             1.4.3 Capacité de la toiture et des structures porteuses  
                        à accueillir un chauffe-eau solaire

   1.5 Comment entretient-on un chauffe-eau  
         solaire individuel ? ................................................................. 11

2. Le fonctionnement d’un chauffe eau solaire ..........  p 12
   2.1 Les conditions climatiques
   2.2 Les besoins d’eau chaude sanitair

3. Démarches administratives et les aides financières  p 12 
   3.1 Quelles sont les démarches administratives 
         à entreprendre ?
   3.2 Quelles sont les aides existantes pour acquérir 
         un chauffe-eau solaire ?
           3.2.1 Crédit d’impôt
           3.2.2 prime eDF soley Éko ................................................... 13
           3.2.3 L’acquisition ou la location d’un chauffe-eau
       solaire en Guadeloupe.............................................  14
           3.2.4 L’eco prêt à taux 0
           3.2.5 prêt sur le livret le Développement durable ........... 15



4

optez pour l’eau chaude solaire !!

1. Le fonctionnement d’un chauffe-eau solaire

Les nouvelles constructions dans les DOM doivent être équipées d’un chauffe-
eau solaire depuis le 1er mai 2010. Une eau chaude gratuite qui permettra, à 
terme, de couvrir l’ensemble des besoins en eau chaude dans nos régions et 
d’économiser sur la facture d’électricité.
Si cet équipement n’est pas obligatoire pour les logements anciens, son acqui-
sition est tout de même encouragée, au même titre que le neuf, par des aides  
financières.
En Guadeloupe, un chauffe-eau solaire peut assurer 100% des besoins en eau 
chaude sanitaire d’un logement.

Comment obtenir de l’eau chaude à partir 
du soleil ?
L’eau froide du réseau, en circulant dans le  
capteur solaire, se réchauffe au contact de  
l’absorbeur grâce au rayonnement solaire. Cette 
eau chaude est stockée dans un ballon pour  
être distribué par la suite.

1

2

1- Le capteur   2- Le ballon

Source : ademe



5

Un chauffe-eau solaire est  composé : 
• D’un capteur plan constitué d’un 

absorbeur placé sous un vitrage 
dans un caisson calorifugé incliné 
en fonction de la latitude du site.

• D’un ballon de stockage généra-
lement en inox et calorifugé. Ce 
ballon permet de stocker l’eau 
chaude sanitaire. Il est pourvu 
d’une  anode de sécurité qui le 
protège de la corrosion ;

• D’un groupe de sécurité qui sert 
à protéger l’équipement d’éven-
tuelles surpressions ;

• d’un réseau hydraulique reliant 
capteur et ballon au réseau de 
distribution de l’installation ;

• Le chauffe-eau solaire peut 
également comporter une résis-
tance électrique pour prévenir un 
manque d’eau chaude en cas 
de fortes consommations ou d’in-
tempéries prolongées (période 
cyclonique).

• L’appoint électrique vous permet 
de maintenir l’eau du chauffe-eau 
à une température élevée même 
par temps de pluie. Cependant , 
son usage fréquent contribue à  
augmenter vos consommations 
d’électricité, l’appoint doit être  
utilisé exclusivement qu’en cas 
d’insuffisance d’eau chaude.

recommandations :
Le chauffe-eau solaire (capteur + bal-
lon) doit avoir des caractéristiques de 
performances validées par la marque 
de certification CSTBat ou SOLAR  
KeYMarK
il faut prévoir en sortie du ballon un 
mitigeur afin d’éviter tous risques de 
brûlure.

Groupe de sécurité



6

1.1 Quels sont les différents types de chauffe-eau solaire ?
Deux systèmes de chauffe-eau solaires sont proposés sur le marché guadelou-
péen, déclinés en deux technologies : 
Le système  Monobloc
•  à thermosiphon
•  à capteur auto stockeur
Le système à  éléments séparés
•  à circulation naturelle
•  à circulation forcée

Système monobloc :
a thermosiphon : 
Capteur et ballon sont installés en un seul bloc sur la toiture ou intégrés à un 
élément de construction. Le tout est monté sur un châssis servant de support. 
Chauffée dans le capteur, l’eau monte naturellement vers le ballon calorifugé 
pour y être stockée. C’est une circulation naturelle dite à “effet thermosiphon”.
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a capteur auto stockeur :

Chauffe-eau solaire monobloc de 
type capteur stockeur constitué d’un 
réservoir cylindrique en acier inoxy-
dable recouvert d’un revêtement 
sélectif, placé à l’intérieur d’un coffre 
isolé fermé par un vitrage simple.

Le système à  éléments séparés :
a circulation naturelle : 
Le capteur et le ballon sont installés 
séparément, le capteur en toiture, le  
ballon à l’intérieur (la plupart du temps 
mais pas nécessairement) de la maison  
(en comble) et nécessairement au-
dessus du capteur pour permettre une  
circulation naturelle de l’eau chaude 
en “thermosiphon”.

a circulation forcée : 
Le capteur et le ballon sont instal-
lés séparément. Le ballon peut être  
installé plus bas que le capteur. 
Dans ce cas, une pompe alimentée 
via réseau électrique (circulateur) 
asservie à un système de régulation 
assure la circulation d’eau entre le 
ballon de stockage lorsque la tem-
pérature mesurée dans le capteur 
est supérieure de quelque tempéra-
ture de ballon.



Source : ademe
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Source : eie KL

Source : ademe
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recommandation :
Vérifiez auprès de votre installateur la présence d’un clapet anti-retour afin 
d’éviter un fonctionnement nocturne en « thermosiphon » qui aurait pour 
conséquence le refroidissement de l’eau chaude du ballon.

1.2  en cas d’intempérie le chauffe-eau solaire fournira-t–il toujours de 
l’eau chaude ?
Le chauffe-eau dispose d’une cuve calorifugée, qui permet d’avoir une auto-
nomie suffisante en eau chaude, même par temps pluvieux et pendant 3 jours 
environ, avec un usage rationnel.

Source : ademe
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recommandation :
si le choix fait est d’installer un appoint électrique, la mise en service de la  
résistance électrique doit être manuelle car ainsi, c’est l’utilisateur qui décide 
de son utilisation en fonction de ses besoins. sa commande doit être tempori-
sée afin de limiter sa durée de fonctionnement au strict minimum et la consom-
mation d’électricité qui en résulte.

1.3 peut-on produire de l’électricité avec un chauffe-eau solaire 
individuel ?
Non, pour produire de l’électricité à partir du soleil il faut utiliser des capteurs 
solaires constitués de cellules photovoltaïques au silicium qui convertissent direc-
tement l’énergie solaire en électricité. Ces capteurs sont appelés panneaux, 
modules ou générateurs photovoltaïques.

Cuve calorifugée permettant 
une autonomie suffisante en 
cas d’intempérie

Eau chaude solaire

Système photovoltaïque

Maison équipée d’un chauffe-eau 
solaire et d’un système photovoltaïque

Source : arer

Source : arer
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1.4 peut-on installer un chauffe-
eau solaire sur n’importe quelle 
maison en Guadeloupe ?
C’est possible dans la plupart des cas,  
cependant il faudra prendre en 
compte trois paramètres.

Pour bénéficier d’un ensoleillement 
maximum, il faut tenir compte de :
L’orientation des capteurs, leur incli-
naison et les risques d’ombrage.

1.4.1 orientation des capteurs : plein 
sud et incliné à 16°
Pour les toitures à pans métal-
liques, les capteurs sont position-
nés dans le plan de la toiture pour 
une bonne intégration. La pente 
d’une toiture ne dépasse pas en 
général, 40° dans les DOM. Pour les  
toitures terrasse, les capteurs sont 
placés sur des supports et inclinés 
de manière optimale : plein sud et 
incliné à 20°.

1.4.2 risques d’ombrage sur les  
capteurs :
Pour assurer une production optimale, 
les capteurs solaires de votre instal- 
lation doivent bénéficier d’un ensoleil- 
lement maximal. Lors du choix du lieu 
d’implantation, l’installateur doit véri-
fier l’absence d’ombres portées (vé-
gétation, mur, ballon de stockage, …) 
qui réduisent l’insolation des capteurs 
et leur production journalière.

1.4.3 Capacité de la toiture et des 
structures porteuses à accueillir un 
chauffe-eau solaire
Dans le cas d’un chauffe-eau solaire 
de type thermosiphon avec instal- 
lation du ballon de stockage en toiture 
ou dans les combles de l’habitation, il 
est important de tenir compte du poids 
total de l’équipement afin de s’assurer 
que la structure porteuse pourra sup-
porter ce poids supplémentaire.
Pour un chauffe-eau solaire thermosi-
phon monobloc, le poids de l’équipe-
ment peut représenter de 250 à 800 kg 
selon la taille de l’équipement, pour un 
volume de stockage variant entre 180 
et 600 litres.
L’installation devra être réalisée selon 
les règles de l’art par un professionnel.  
Pour demander un devis, référez vous à  
la liste des entreprises qui est disponible 
auprès des conseillers info-énergie.
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La structure
Le châssis de support des panneaux doit être réalisé en profilé d’acier  
galvanisé à chaud et boulonné pour un maintien dans le temps le plus long.

La traversée peut être également réalisée par la mise en oeuvre d’une chatière. 

1.5 Comment entretient-on un chauffe-eau solaire individuel ?
Il est important de conserver les capteurs propres et d’éviter que des ombres  
portées (Végétation...) ne créent des masques sur les capteurs. Comme pour 
un chauffe-eau électrique il convient de faire fonctionner le groupe de sécu-
rité une fois par mois et de vérifier périodiquement l’état d’usure de l’anode 
de protection. La pluie permet l’auto-nettoyage de votre capteur.
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2. Le fonctionnement d’un chauffe-eau solaire
Pour répondre à ses besoins il faut correctement dimensionner son chauffe-
eau solaire.
Le dimensionnement dépend de 3 paramètres :

2.1 Les conditions climatiques :
La surface de capteurs nécessaire est liée au rayonnement solaire journalier, à 
la température de l’air extérieur et à la température de l’eau froide.

2.2 Les besoins d’eau chaude sanitaire :
Ils dépendent directement de la taille du logement et/ou du nombre  
d’habitants permanents.
On trouvera dans le tableau ci-dessous, le dimensionnement du ballon en 
fonction du nombre de personnes et de la consommation d’eau par jour.

2.3 Les usages du consommateurs :
Exemple : si le chauffe-eau est branché sur le lave-linge et le lave-vaisselle 
et qu’en plus le client a pour habitude de prendre des bains plutôt que des 
douches, il faudra prévoir un dimensionnement adapté.

3. Démarches administratives et les aides financières
3.1 Quelles sont les démarches administratives à entreprendre ?
Dans le cas de l’installation d’un chauffe-eau solaire sur un bâtiment existant, 
une déclaration préalable doit être déposée en mairie. En cas de construction 
neuve, le chauffe-eau solaire doit être mentionné sur la demande de permis 
de construire. Si l’habitation se trouve en secteur protégé (secteur sauvegardé, 
site classé,…) il convient de se renseigner en mairie.

3.2 Quelles sont les aides existantes pour acquérir un chauffe-eau  
solaire ?
3.2.1 Crédit d’impôt :
Depuis le 1er janvier 2012, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt qui 
consiste au remboursement d’une partie de l’investissement du chauffe-eau 
solaire. Ce crédit d’impôt correspond à un montant de 32 % de cet investis- 
sement (hors coût de la main-d’oeuvre et hors taxe) pour le chauffe-eau  

Volume de la cuve (litres) 150 à 250 251 à 350 351 à 450 451 à 550 551 à 600

nombre de personnes 3-4 5-6 7-8 9-12 10-14
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solaire de votre résidence principale 
uniquement. Ceci s’applique que 
vous soyez propriétaire ou locataire 
et dans le cadre d’une vante directe. 
Ce remboursement sera déduit direc-
tement de votre impôt sur le revenu.  
Si vous n’êtes pas imposable vous  
recevrez un chèque du Trésor Public  
du montant équivalent.

exemple :
Votre famille se compose de 4 per-
sonnes et vous achetez en 2012 un 
chauffe-eau solaire à thermosiphon 
à éléments séparés de 4 m2 de cap-
teurs pourvu d’une cuve d’environ 
300 L. Cet investissement vous coû-
tera environ 3 800 € TTC prime EDF  
déduite (dont environ 3 200 € de  
matériel et 600 € de main-d’oeuvre). 
Le crédit d’impôt interviendra sur le 
prix du matériel soit : 3 200 €. Le crédit 
d’impôt sera de 32% soit 1 024 €.
En 2013, 1 024 € seront soit déduits de 
votre impôt sur les revenus de 2011 
soit remis par chèque si vous n’êtes 
pas imposable. En cas de location de 
l’habitation, l’accord de votre pro-
priétaire est nécessaire.

recommandation :
Le chauffe-eau solaire doit avoir des 
caractéristiques de performances  
validées par la marque de certifica-
tion CSTBat ou SOLAR KEYMARK
il faut prévoir en sortie du ballon un 
mitigeur afin d’éviter tous risques de 
brûlure.

3.2.2 prime eDF soley’eko
En complément des aides fiscales, en  
Guadeloupe, vous pouvez bénéfi-
cier d’une prime EDF. Cette prime est 
directement versée aux installateurs 
et déduite automatiquement du prix 
d’achat du chauffe-eau solaire.

Anciens logements (logement ayant 
un dépôt de permis de construire  
antérieure au 1er mai 2010) :

Capacité en litre Prime EDF

160 L à 250 L 200 € TTC

251 L à 350 L 300 € TTC

351 L à 550 L 400 € TTC

551 L à 600 L 500 € TTC

Capacité en litre Prime EDF

150 L à 250 L 180 € TTC

251 L à 350 L 270 € TTC

351 L à 450 L 360 € TTC

451 L à 550 L 360 € TTC

551 L à 550 L 450 € TTC



Logements neufs (logement ayant un 
dépôt de permis de construire posté-
rieure au 1er mai 2010) :
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3.2.3 L’acquisition ou la location d’un 
chauffe-eau solaire en Guadeloupe.
En Guadeloupe, vous avez le choix 
de l’achat ou de la location pour faire  
installer un chauffe-eau solaire. La 
location est contractualisée pour une 
période de 5 à 10 ans à l’issue de 
laquelle vous pouvez devenir proprié-
taire du chauffe-eau solaire. 
(Renseignements auprès de votre 
fournisseur de chauffe-eau solaire).
L’acquisition sous forme de location 
vous évite la réalisation d’un investis-
sement qui peut s’avérer important. 
Toutefois, ce mode d’acquisition ne 

permet de bénéficier ni du crédit 
d’impôt, ni des prêts “Développement 
Durable” proposés par les établis- 
sements bancaires.

3.2.4 L’eco prêt à taux 0 :
Vous pouvez également bénéficier 
de l’éco prêt à taux 0 pour financer 
votre chauffe eau solaire. Il vous fau-
dra toutefois aller plus loin en matière 
de maîtrise de l’énergie car ces prêts 
ne sont valables que pour la réalisa-
tion d’un bouquet de travaux pour 
rénover votre logement.

 
 

MOnOBLOC ÉLÉMents sÉparÉs

thermosiphon auto stockeur Circulation
naturelle Circulation forcée

avantages et 
inconvénients

Plus simple dans son 
fonctionnement, le 
thermosiphon mono-
bloc ne nécessite ni 
pompe  de circula-
tion, ni régulateur

 C’est le ballon lui-
même, qui, habillé 
de capteurs solaires 
reçoit directement 
le rayonnement qui 
réchauffera l’eau.

Plus  esthétique. On 
ne voit que le cap-
teur sur le toit, le bal-
lon étant  sous toiture, 
mais au-dessus du 
capteur.

Plus onéreux car il  néces-
site un dispositif de régu-
lation et de circulation

prix moyen ttC 
pour un chauffe 
eau solaire de  
180 litres

1600€ 1300€ nc nc

installation Simplicité d’installa-
tion en toiture. Pas de 
pompe de circula-
tion. Pas de  système 
de régulation. Fonc-
tionne même en cas 
de coupure du cou-
rant électrique.

Prévoir le calorifu-
geage des tuyaute-
ries eau chaude pour 
les zones élevées.

Très facile à installer, 
il sera posé sur un sol 
plat, ou une toiture 
faiblement inclinée. 
Il est adapté aux ré-
gions très ensoleillées 
où il sera capable 
d’assurer un bon ren-
dement.

Plus d’exigence sur la qualité de pose et de rac-
cordement. Il nécessite un espace sous combles 
pour le ballon et une cuve de rétention Il faut 
également prévoir une trappe d’accès pour 
faciliter l’accessibilité pour le démontage éven-
tuel du ballon. L’encombrement du ballon est 
d’environ 2m3 (support horizontal, avec cuve de 
rétention et tuyau d’évacuation en PVC). Le ther-
mosiphon monobloc, ne nécessite ni pompe de 
circulation, ni régulation.

En revanche, la circulation forcée nécessite la 
pause d’une pompe, d’un circulateur et permet  
de dissocier d’avantage le captage et le  
stockage.

intégration Intégration architecturale plus difficile avec 
une plus grande prise aux vents.

Meilleure intégration architecturale
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3.2.5 prêt sur le livret le Développe-
ment durable :
Les banques distribuant le Livret de  
Développement Durable (LDD, ex- 
Codevi) doivent proposer des prêts 
pour l’amélioration thermique des 
bâtiments. 
Les personnes éligibles sont les parti-
culiers, les professionnels, les sociétés  
civiles immobilières (SCI) et les socié-
tés immobilières de copropriété. 
Les logements éligibles peuvent être 
les résidences principales et secon-
daires. 
Les dépenses éligibles concernent le 
coût de l’équipement et le coût de 
l’installation. 
Les équipements éligibles sont les 
mêmes que ceux éligibles au crédit 
d’impôt Développement durable. 
Les conditions (taux, durée…) et  
habillage marketing (nom…) des 
prêts sur LDD sont laissés à la libre 
appréciation des banques.

Ce que dit la rtaaDoM concernant la 
production d’eau chaude sanitaire :
Dans les départements de la Guade- 
loupe, de la Martinique et de La  
Réunion, tout logement neuf compris 
dans un bâtiment d’habitation au sens 
de l’article [R. 111-1-1] est pourvu d’un 
système de production d’eau chaude 
sanitaire. 

La rtG est venue compléter cela : 
La mesure votée par le conseil régio-
nal vient compléter le décret de la 
rtaaDoM qui impose la production 
d’Eau Chaude Sanitaire à partir de 
l’énergie solaire dans les logements, 
en élargissant le périmètre d’appli-
cation au secteur tertiaire (bâtiment 
destiné à l’hébergement, établis-
sement sanitaire, restaurant, hôtel,  
établissement sportif). 
Cette mesure est définie dans la déli-
bération du 19 avril 2011 du conseil 
régional et est entrée en vigueur dès 
sa publication au Journal Officiel de la 
République Française le 20 mai 2011. 

principe 
La réglementation impose que l’énergie 
solaire couvre au moins 50 % des besoins 
en Eau Chaude Sanitaire. 

Périmètre d’application 
Cette obligation s’impose aux loge-
ments neufs, ainsi qu’aux bâtiments 
destinés à l’hébergement, établis-
sement sanitaire, restaurant, hôtel,  
établissement sportif neuf ou lors 
d’une rénovation. 
simu’dlo cho est disponible gratuite-
ment sur :
http://www.guadeloupe-energie.gp/
La page http://www.guadeloupe-energie. 

g p / t h e m a t i q u e s / e a u - c h a u d e - 

sanitaire-et-solaire-thermique est consa-

crée au CESI n’hésitez pas à vous en  
inspirer.



Karukéra Logement
M. patrick Callas
Tèl. : 0590 21 18 57
Port. : 0690 37 19 79

Mail : pcallas@hotmail.com
Résidence R.Cipolin

Chemin Neuf, 97110 Pointe-à-Pitre

Depuis octobre 2008, le partenariat  
pour la maîtrise de l’énergie en  
Guadeloupe, constitué de l’ADEME, d’EDF 
et de la Région Guadeloupe, a mis en 
place deux Espaces INFO ENERGIE (EIE) 
qui exercent leurs missions sur l’archipel 
guadeloupéen, respectivement au sein 
de l’association Karukéra Logement et de 
l’association « Consommation Logement 
et Cadre de Vie »

La mission première des Conseillers 
INFO ENERGIE est de proposer 
aux particuliers des conseils neutres,  
indépendants et gratuits, ainsi que des 
solutions concrètes pour :
•	 mieux	 maîtriser	 les	 consom- 

mations d’énergie : climatisation, 
isolation, éclairage...

•	 avoir recours aux énergies  
renouvelables	 :	 chauffe-eau	
solaire, photovoltaïque, éolien…

Les conseillers INFO ENERGIE vous 
proposent :
•	 des	évaluations	simplifiées	de	la	

consommation énergétique d’un 
foyer

•	 une	 information	 chiffrée	 sur	 les	
économies réalisables

•	 des	 informations	 sur	 les	 aides	
financières	accordées

Les EIE sont itinérants en Guadeloupe  
avec une vingtaine de permanences 
tenues chaque année dans les  
communes. Aujourd’hui plus de  
10 000 personnes on été conseillées 
et sensibilisées par les conseillers  
INFO ENERGIE.

www.economie-energie-guadeloupe.fr

région Guadeloupe
Site : www.cr-guadeloupe.fr

aDeMe Guadeloupe
Site : www.ademe.fr

eDF Guadeloupe
Site : www.guadeloupe.edf.com

UDe CLCV
M. Fabrice tel

Tél : 0590 21 21 68
Port. 0690 17 25 61

Mail : eie.clcv@orange.fr 
10 Résidence les Lauriers

97110 Pointe à Pitre

espaCes inFos-ÉnerGie

nos partenaires :


