
Si vous êtes équipé d’un cumulus électrique, peut-être allez-vous apprendre que votre cumulus perd 

de la chaleur. En effet, l’eau stockée à 60°c se refroidit tout au long de la journée. Pour limiter ce 

refroidissement, il faut sur-isoler son cumulus.

Quelques chiffres

Lorsque vous achetez un cumulus, il est indiqué sur la notice la 
quantité de chaleur que perd votre cumulus chaque jour. Ce chiffre 
est appelé « perte statique » et il s’exprime en Kwh/jour. Il est 
généralement compris entre 1 et 3 Kwh/jour, selon la qualité du 
cumulus et sa contenance (Plus le volume est grand, plus on perd 
de chaleur).
Pour un cumulus standard de 150 litres, installé dans une pièce 
chauffée de la maison, les pertes statiques sont d’environ de 500 
Kwh/an, ce qui représente 70 €/an. Pour un 200 litres placé dans le 
garage, cela peut aller jusque 1000 Kwh/an  soit 140 €/an ! 
En sur-isolant son cumulus, on peut diviser par 2 ou 3 ces pertes 
statiques.

Option 1 :Isoler avec un isolant souple

Option 2 : isoler avec des couvertures
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Vous pouvez isoler avec n’importe quel isolant (laine de roche, laine de coton, 
isolant mince réfléchissant (comme sur l’illustration) .

L’important est que l’isolant soit continu sur les cotés et sur la partie supérieure 
(là ou il a le plus de pertes de chaleur) .

Vous pouvez fxer votre isolant avec de la fcelle ou de l’adhésif.

Attention : Éviter d’isoler le boîtier d’alimentation, car il contient de 
l’électronique qui risque de monter en température et de s’abîmer. 

C’est l’option zéro déchets si vous avez de vieilles couvertures ; 
vous pouvez « emballer » votre cumulus avec celles-ci.

Fixez bien le tout avec de la fcelle.

Attention :  Éviter d’isoler le boîtier d’alimentation, car il contient de 
l’électronique qui risque de monter en température et de s’abîmer. 

Isoler son cumulus 
électrique

LES TUTOS DE LA MRES

Matériel nécessaire :

De l’isolant souple et de la ficelle  
ou   des vieilles couverture et de 
la ficelle ou de l’isolant rigide et 

de l’adhésif



Option 3 : Isoler dans un caisson

Si vous avez de l’isolant rigide du type plaques de polystyrène, vous 
pouvez réaliser un caisson isolant autour du cumulus.
Pour que celui-ci soit effcace il doit recouvrir intégralement le 
cumulus.

Jointer les plaques avec de l’adhésif pour que le caisson soit bien 
étanche

Attention : Éviter d’isoler le boîtier d’alimentation, car il contient de 
l’électronique qui risque de monter en température et de s’abîmer. 

Pour aller plus loin :

- Pensez aussi à calorifuger votre réseau de distribution, vous 
réduirez encore plus vos consommations d’énergie !

- Lorsque vous quittez votre logement plus de 3 jours, pensez à 
éteindre votre cumulus.

- Pensez à actionner régulièrement le groupe de sécurité pour 
vérifer qu’il fonctionne bien et éviter qu’il ne soit bloqué par le 
calcaire.
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Nos conseillers préconisent des solutions concrètes et techniques sur la 
rénovation thermique de votre logement ; vous orientent dans le choix 
des matériaux et des équipements ; vous aident à la lecture des devis 
des artisans et entreprises ; vous fournissent une documentation 
spécialisée et vous renseignent sur les aides fnancières existantes.

Les conseillers Info Énergie répondent à ces questions sur place à la 
MRES, lors de leurs permanences sur le territoire de la MEL, ou encore 
par téléphone. 

Cette fche a été réalisée par l’espace info-énergie de la MRES
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