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Ordre du jour
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1. CET, une solution qui progresse
Déploiement métropole

CET à la Réunion

2. Bancs d’essai
Objectifs de l’étude

Analyse des résultats 

3. Modélisation
Calage des modèles et simulations annuelles

Performances annuelles

Performances à 1000 mètres

4. REX sur les conditions d’installation en métropole



Le chauffe eau 
thermodynamique 
une solution qui progresse1
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• A fin 2021, le parc est estimé à 860 000 CET

Progression du CET en métropole



Progression du CET en métropole



A la Réunion l’eau chaude sanitaire représente 30 à 40% de la facture d’électricité 
d’un foyer non climatisé.

➢ Réduction par 2 ou 3 de la consommation électrique par rapport à un chauffe-
eau joule

➢ Le cadre de compensation de la Réunion prime l’installation du CET dans les 
logements existants pour répondre aux situations d’impossibilité d’installation 
d’un chauffe-eau solaire (couverture besoins < 70% ou refus du propriétaire).

➢ Prime de 600 à 900€ selon les ressources du foyer

Le CET à la Réunion



Le CET à la Réunion



Le banc d’essais2
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Les résultats du banc d’essais doivent permettre au Comité MDE :

• De connaître l’efficacité (COP) des appareils actuellement installés en conditions locales

• De faire évoluer les critères techniques d’éligibilité

• dimensionnement au regard des besoins de puisage / typologie de logements

• performances minimales exigées 

• Réglage de l’appareil à l’installation

• De déterminer les conditions d’installation des CET :

• Conditions d’implantation (intérieur/extérieur/air extrait)

• Comparer ses performances au CE joule et au solaire pour la production d’ECS dans les hauts

• Identifier les contraintes et avantages pour une installation dans le résidentiel collectif en rénovation

Objectifs de l’étude



• A ce jour 8 appareils ont été testés : des appareils de petit volume ( < 180 litres) et non 
asservis à une tarification (HP/HC)

• Quatre autres appareils seront encore testés : appareils de plus gros volume, CET Split, 
CET solaire (capteur aérothermique) ?

Point d’avancement des essais

1ère campagne oct-nov 2021 2ème campagne août 2022

AUER EDEL 80 litres Ariston 110 litres

Atlantic CALYPSO VM 100 litres Ariston Hybride Lydos 100 litres

AUER EDEL 150 litres Atlantic THERMOR 150 litres 

Bourgeois EFFIE 230 E-BG - 180 litres Westpoint 150 litres



Résultats de la 1ère campagne d’essais

Les 4 premiers CET ont été testés dans les mêmes conditions (météo –soutirage) et selon des scénarios 

réglementaires en énergie soutirée selon norme EN16147 :

- Scénario Small (S) correspondant à la consommation d’une personne 

- Scénario Medium (M) correspondant à la consommation de 2 à 4 personnes

- Scénario Large (L) correspondant à la consommation de 4 à 7 personnes

Conditions d’essai du banc :
• T EF = 24 °C
• T air = 24 °C
• T consigne = 55°C
• Profil S, M et L

COP 15/55 ( EN16147) :
• T EF = 10 °C
• T air = 15 °C 
• T consigne = 55°C
• Profil M et L (EFFIE230)



Résultats de la 2ème campagne d’essais
Les quatre CET ont été testés uniquement selon le scénario Médium (2 à 4 personnes) puis les 

données ont été modélisées pour simuler un fonctionnement sous différentes conditions de puisage et 

de température.

Conditions d’essai du banc :
• T EF = 21,5 °C
• T air = 20 °C
• T consigne = 55°C
• Profil M

COP EN16147 :
• T EF = 10 °C
• T air = 7 °C et 20°C (1)
• T consigne = 55°C
• Profil M et L (2)

hybride



La modélisation3
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• Calage des modèles numériques de CET à partir des résultats d’essai

• Modélisation des performances et des consommations des CET sur l’année, 
pour différentes altitudes et conditions météorologiques de la Réunion

• Comparaison aux données d’un chauffe-eau joule

➢ Acquisition des données de deux stations météo de l’Université situées au 
Port et à la Plaine des Palmistes (1000 mètres d’altitude).

Modélisations réalisées à partir des données mesurées

Station 
Le port Station 

Plaine des 
Palmistes



Qualité de la modélisation

SIMU

ESSAIS

Des profils de puissance électrique équivalents (amplitude et durée)



Qualité de la modélisation

Comparaison des COP essais et simu : 
écart de +/- 5 %



Performances annuelles des CET (Le Port) - confort

Evolution de la température de l’eau pour 2 CET de 150L (en bleu) et 180L (en 
rouge) lors de soutirages sur le Profil Large

Inconforts
40°C

• Profils S et M (1 à 4 personnes) :  confort assuré par toutes les capacités testées, les CET de 80 et 100 litres étant 

suffisants pour couvrir ces besoins, avec des recharges au fil de l’eau. 

• Profil L (4 à 7 personnes) : seuls les CET de 150 et 180L répondent au besoin dans les conditions d’essai. 

Néanmoins, les simulations annuelles montrent que les CET de 150L peuvent générer des inconforts pour les 

soutirages importants. 

Les résultats obtenus via
modélisation restent
fortement liés aux données
d’entrée (conditions
météo, scénario de
puisage, calage du modèle
etc.). Ils ne peuvent être
généralisés à tous les cas
d’usage de CET



Performances annuelles des CET (le Port) - COP

• Profil S :   COP relativement bas (1,2 à 1,9) 

• Profil M : COP >  2 (sauf modèles EDEL)

• Profil L :   COP =3 mais seul le 180L est adapté



Performances annuelles des CET (Le Port) - conso

Conditions des simulations :
• T consigne = 55°C
• Sans appoint Elec
• Météo annuelle Le port
• T EF annuelles issues de SOLO
• Condition de validité : Tecs >°40C 

Moyenne conso 
en kWh

Profil 
SMALL

Profil 
MEDIUM

Profil 
LARGE

Moyenne conso CET 400 700 1000

Moyenne conso CEJ 750 1800 3400

Moyenne économie 50% 60% 70%



Performances du CET à 1000 mètres d’altitude

Station Plaine 
des Palmistes
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Performances du CET à 1000 mètres d’altitude

Conditions des simulations : Profil M
• T consigne = 55°C
• Sans appoint Elec
• Météo annuelle la Plaine des 

Palmistes
• T EF annuelles issues de SOLO
• Condition de validité : Tecs >°40C 

COP annuel supérieurs de 3 à 7 %                                       Consos annuelles supérieures d’environ 10 % 

Les résultats obtenus via modélisation restent fortement liés aux données d’entrée
(conditions météo, scénario de puisage, calage du modèle etc.). Ils ne peuvent être
généralisés à tous les cas d’usage de CET



Installation et réglages des CET

• La conception des modèles testés prévue pour une installation en intérieur laisse à craindre un 
vieillissement plus rapide en cas d’installation extérieure sans enceinte de protection.

• La résistance électrique peut être activée par défaut (sortie d’usine). Il s’est avéré parfois complexe de la 
désactiver. C'est un point de vigilance important si on veut maximiser les COP des appareils installés.

• Paramétrer le CET en mode « thermodynamique (100% PAC) » qui inhibe l’appoint . Appellation 
variable selon fabricant : Mode Green, Eco,…

• Hormis en cas de besoin d’ECS supplémentaire, éviter les modes de type Boost ou Auto qui autorise 
l’appoint électrique

• Le réglage de la consigne de température est autre point de vigilance pour s'assurer que l'appoint 
électrique ne sera pas utilisé. La recommandation est de  :

• Régler la température à 55°C au maximum : en règle générale, température limite de 
fonctionnement de la PAC. Température pouvant aller jusqu’à 60°C pour certain CET

Conclusions et recommandations de la R&D



Dimensionnement en fonction des besoins conforme aux attendus

Le résultat du banc d’essais et des simulations confirment les recommandations actuellement retenues 

concernant le volume du ballon en fonction de la taille du logement : 

• Le volume de 200 litres semble être un maximum à fixer pour la subvention des CET, celui-ci étant 

largement suffisant pour couvrir les besoins du profil L. 

• Le 150 litres peut s’avérer un peu faible pour un foyer de 4 à 7 personnes; 180 l serait la référence 

pour le T5

• L’étude a montré qu’il ne faudrait pas exclure les 100 litres sur les petits volumes (très peu de 

modèles 80 litres et celui testé est peu performant)
Typologie Volume du ballon

T1 80l à 100L

T2 80l à 100L

T3 100l

T4 150l

T5 150l→180L

Conclusions et recommandations de la R&D

Tout de même, il reste important de garder en mémoire qu’il existe
des cas qui s’éloignent des règles (grands logements occupés par peu
d’habitants ou l’inverse, comportement d’utilisation de l’ECS
dépensier ou fortement économe etc. )



Retour d’expérience sur les 
installations en métropole4
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Intégration de CET en logement sur air ambiant ou air extérieur



Intégration de CET en logement collectif > sur air extrait

Exemple d’intégration en logement collectif via réseau collectif (source : AFPAC)

Exemple d’intégration en logement collectif 
via réseau collectif (source : AFPAC)

Le chauffe-eau thermodynamique 
récupère les calories de l’air extrait 
par la VMC.

Une étude de la typologie de 
logements sociaux à la Réunion 
pourrait permettre de réfléchir à 
différents scénarios d’intégration 
adaptés



Quelques enseignements issus d’audits du COSTIC :

• Une installation en intérieure à privilégier. En extérieur, un abri ou une enceinte de protection est 

recommandé

• CET sur air ambiant : le local d’installation doit présenter un taux de renouvellement d’air suffisant 

(risque de dépression du local)

• La prise d’air doit être éloignée de toute source de pollution particulière (poussière, matière grasse, 

suies, etc.)

• Respecter des distances de dégagement autour de la prise et du rejet d’air afin d’éviter le risque de 

circulation entre l’aspiration et le rejet de l’air (baisse des performances énergétiques)

• Risque de recirculation d’eau par le mitigeur thermostatique si placé en sortie de production (clapet 

anti-retour alors nécessaire) ou sinon l’installer au plus proche des points de puisage des pièces 

Principaux enseignements issus d’audits menés en métropole



Merci pour 
votre attention


