
LES QUESTIONS LES PLUS POSÉES PAR NOS CLIENTS
SUR LES INSTALLATIONS SOLAIRES

•	 Un chauffe-eau solaire est-il un investissement rentable ?

La rentabilité d’un tel système est difficilement quantifiable, tant elle est liée à vos habitudes de 
consommation d’eau chaude, à la difficulté et donc aux montants des travaux à réaliser (neuf ou 
rénovation) et aux montant des aides perçues (crédit d’impôt, prêt à taux zéro).

Pour répondre à cette question, il faut prendre en compte les éléments suivants:
- La durée de vie d’une installation solaire dépasse généralement celle d’un système traditionnel.
- La chaleur produite par les capteurs solaires est totalement gratuite.
- La présence de capteurs solaires augmente la valeur du patrimoine immobilier.
- La moitié de l’investissement est remboursée** par l’État 
[ ** Selon la Loi de Finances 2006, Crédit d’Impôt Développement Durable]
- L’installation d’un chauffe-eau est un investissement pour l’avenir de notre planète et de nos  
 enfants.

Dans tous les cas, c’est ce critère environnemental qui doit primer dans votre choix : un chauffe-eau 
solaire composé de 3m² de capteurs évite l’émission de 1 500 kg de C02 par an



•	 Quelles sont les obligations en terme de déclaration de travaux ?
Comme pour les fenêtres de toit, toute pose de capteurs solaires sur le toit doit faire l’objet d’une 
déclaration de travaux en mairie.

Bon à savoir :

- Entre 2.5 et 5m² de capteurs suffisant pour chauffer un ballon d’eau chaude de 200 à 300 
litres(quelle que soit la région de France)
- En soutien au chauffage, il faut entre 1 et 1.2 m² de capteurs pour chauffer 10 m² de superficie 
habitable (maison neuve)
- Un chauffe-eau solaire individuel permet des économies de l’ordre de 50 % à 70 % par rapport à 
un chauffe-eau électrique standard
- Le système bénéficie d’un crédit d’impôt de 50 % sur le matériel
- La mise en place de panneaux solaires permet (dans le cadre d’un bouquet de 2 travaux) de 
bénéficier du Prêt à taux zéro (PTZ)


