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Où installer son chauffe-eau ?  

Le choix de son appareil peut être orienté par le futur lieu d’installation du chauffe-
eau.
Il existe des solutions adaptées à tous les espaces, selon le volume et la hauteur 
disponibles.

• chauffe-eau vertical mural : c’est le plus courant. Il permet de disposer de place 
sous l’appareil pour d’éventuels rangements (hors pose trépied en l’absence de murs 
porteurs)

• chauffe-eau horizontal : Il répond à des problématiques particulières d’intégration
• au sol : idéal pour les pièces mansardées ou les réduits de faible hauteur de plafond.

Installer un chauffe-eau n’est pas anodin et peut comporter différents risques 
(raccordement électrique, fixation mécanique…). Les fabricants recommandent de 
faire appel à un professionnel pour installer un chauffe-eau en toute sécurité.

Comment entretenir son chauffe-eau à accumulation ? 

L’entretien d’un chauffe-eau à accumulation est relativement rapide et demande peu 
de compétences techniques. Un bon entretien vous permettra d’allonger la durée de 
vie de votre appareil, d’optimiser son efficacité, de réduire sa consommation d’énergie 
et de limiter les pannes : 

• de manière régulière (environ une fois par mois), purgez le groupe de sécurité ; 
• environ tous les deux ans, vidangez l’appareil pour éliminer les dépôts calcaires sur 

la résistance et changez le joint. 
• vérifiez régulièrement le bon fonctionnement du système anticorrosion (voyant 

vert) si l’appareil est doté d’un tel équipement.

En cas d’absence prolongée (de plusieurs semaines) il est conseillé de mettre le 
chauffe-eau hors tension pour éviter de chauffer l’eau inutilement. Si l’absence se 
prolonge, il est préférable d’effectuer également une vidange complète du chauffe-
eau afin d’éviter des risques de corrosion de la cuve. 
Des interventions plus techniques peuvent être nécessaires (détartrage de la résistance 
ou changement de pièces). Il est recommandé de faire appel à un professionnel agréé. 
Les chauffe-eau thermodynamiques nécéssitent très peu d’entretien ! Pensez tout 
de même à dépoussiérer les filtres une fois par an. 

De manière générale, lisez attentivement les instructions du fabricant avant toute 
intervention sur votre chauffe-eau. Si vous avez perdu la notice, vous la retrouverez 
facilement sur le site du fabricant.
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