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Introduction
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La PAC : c’est quoi ?

Aérothermie / Géothermie / Aquathermie : technologies
permettant de capter de l’énergie dans les éléments qui nous
entourent :

AIR SOL EAU

Le captage d’énergie s’effectue au moyen d’une « Pompe à
Chaleur »
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AIR

SOL

EAU

- Illimité
- Facile d’utilisation (intérêt en milieu urbain)
- Problème des variations de températures ambiante
(air froid quand les besoins en chaud sont le plus élevé)

- A faible profondeur, emmagasine l’énergie solaire sur une longue période
(géosolaire)
- A partir de 1m de profondeur T° du sol varie peu (influence mineure de la T°
ambiante)
- Température constante de la source (COP élevé et à peu près constant)
- Utilisation plus complexe et nécessitant un matériel plus conséquent

- Très bonne réserve d’énergie
- T° de l’eau comprise entre 7-12°C même en hiver
- Constance et niveau de T° élevés permettent un excellent COP

- Technique la plus difficile à mettre en œuvre





Fonctionnement 
d’une PAC
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Comment ça fonctionne ?

7

AIR

SOL

EAU

• Plancher chauffant-
rafraichissant

• Radiateur basse 
température

• Ventilo convecteurs

• Bouches de soufflage

TRANSFERT

(PAC)

EMISSION

(émetteurs de chaleur)

ABSORPTION

(sources extérieures)

ELECTRICITE
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Quatre éléments constitutifs principaux :

• Compresseur
• Évaporateur
• Condenseur
• Détendeur

Un élément de transfert :
Fluide frigorigène

1
2

3

4
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Fonction réversibilité 

Fonctionnement en mode « CHAUD »

Source extérieure

Fonctionnement en mode « FROID »

Source extérieure



Air ambiant

15°C
Sortie air

5°C*

55
°

• Le chauffe-eau thermodynamique utilise les calories présentes dans
l'air qu’il transfère au fluide frigorigène. Ce fluide restitue ensuite la
chaleur au ballon pour produire de l’eau chaude.

Ballon thermodynamique



Avantages/inconvénients  
d’une PAC
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Pourquoi installer une pompe à chaleur

Les + :

- Economies d’énergies
- Economies financières
- Economies de d’émissions de CO2

Les - :

- Possibilité de mauvais rendement de la PAC, inconfort
(appoint, haute-température, débit d’air …)
- Possibilité de faible rentabilité financière (surcoût
investissement, coût fonctionnement élevé…)
- Utilisation de fluides frigorigènes



Economies d’énergies

COP = Chaleur utile/consommation électrique

Exemple = 28/100 = 2,8 = COP à une température donnée

Par rapport à un chauffage tout électrique réduction de 2 à 3 
des consommations électriques



Economies financières

Coût global : Investissement + coût de fonctionnement sur 20 ans
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Gaz nat PAC



Investissement

Investissement : coût d’installation - les aides

Aides : Prim renov + C2E( maison + 15 ans et résidence principale)

Tableau synthèse des aides : à valider avec votre plateforme de la rénovation et /ou sur Simul’aides (France Rénov) 

Possibilité de bonification, si plusieurs 
travaux  : dispositif ANAH



Technologies Type d’aides Revenus très 
modestes

Revenus 
modestes

Revenus 
intermédiaires

Revenus 
supérieurs

Air/Eau Prim Renov 5 000 4 000 3 000 0

Air/Eau C2E 
remplacement chaudière standart

2 500 2 500 2 500 2 500

Air/Eau C2E 
remplacement chaudière à condensation

150 150 150 150

Eau/Eau Prim Renov 11 000 9 000 5 000 0

Eau/Eau C2E 
remplacement chaudière standart

2 500 2 500 2 500 2 500

Eau/Eau C2E 
remplacement chaudière à condensation

150 150 150 150

Air/Air C2E 100 100 100 100

Aides PAC Ile d’Oleron



Coût de fonctionnement

- Consommations énergétiques
- Modifications abonnement
- Remboursement intérêt
- Maintenance



Economies de CO2

Combustible
Emission de CO2 

[g/kWh PCI

Fioul domestique 300

Fioul lourd 320

Gaz naturel 234

Propane ou butane 274

Charbon 384

Bois 13 (*)

Réseau de chaleur ou 
de froid 

384 (**)

Electricité chauffage 180 (***)

Electricité, ECS et 
climatisation

40 (***)

Electricité touts usages 84 (****)

Type Fluide frigorigène PRP [kg CO2/kg]

HCFC R22 1810

HFC

R134a 1430

R404A 3922

R407C 1774

R410A 2088

R32 675

HFO R1234ze 7

HFO R1234yf 4

HC R600a 3

HC R290 3

NH3 R717 0

CO2 R744 1

Emissions des différents combustibles Emissions des différents fluides frigo



Les technologies



PAC eau/eau



2 technologies : monobloc et split

Split



Technologie Air/Air



Technologie Air/Eau



Technologie Eau/Eau

Horizontale : 
Energie à 1 m 
du sol (terre)

Verticale : 
Energie à 80 m 
du sol (roche)

Verticale : 
Energie à 15m 
du sol (nappe)



Réglementation GMI : 
Géothermie verticale (max 200m)



Ressources sur sondes



Ressources sur nappe



Conditions d’un bon 
fonctionnement de la PAC



- Isolation avant tout
- Bon dimensionnement de la PAC (100% ou chaudière en relève)
- Produire l’eau chaude sanitaire ?
- Les émetteurs de chaleur (radiateurs, bouches, plancher …)
- Température de la source d’énergie renouvelable (air, sol…)
- Emplacement ( Nuisances sonores, renouvellement d’air, condensats…)
- Mise en service et Maintenance



Isolation avant tout 



Dimensionnement de la PAC 
(ne pas surdimensionner pour éviter les cycles courts, en plus 
du ballon tampon)

PAC uniquement :

Méthode très simplifiée : dimensionner entre 80 % et 100% des déperditions à -5°

Déperditions (W) = V x G X Delta T 

V = Volume chauffé de la maison 
Delta T = Différence de température souhaitée dans la maison et température de base de l’Ile D’Oleron
G :

PAC + Chaudière : 

Possibilité de mettre une PAC avec une chaudière en relève



Produire l’eau chaude sanitaire 
avec la PAC ?

Réseau

de chauffage
PAC

ECS

Eau froideVA

Ballon d'ECS

Appoint

électrique

Circuit

de captage

On dimensionne une PAC par rapport aux besoins de 
chauffage et non aux besoins d’eau chaude sanitaire.

Cas extrêmes :

1 ) Petite maison basse énergie avec 3 enfants : 
Attention, privilégier ballon thermodynamique, solaire 
thermique, auto-consommation photovoltaique…

2) Grande maison des années 80 avec 2 personnes : ok



Les émetteurs de chaleur adaptés

Différents moyen pour restituer la chaleur récupérée à la
source externe avec des basses et moyennes
températures:

• Plancher chauffant-rafraîchissement
• Ventilo convecteurs
• Radiateurs basse température
• Bouches de soufflage



Les émetteurs de chaleur mal adaptés

Circuit monotube

Radiateurs existants parfois non adaptés 
pour des régimes de température 45°C



Température de la source 
d’énergies renouvelables



Emplacement

Eviter la réverbérence
et la co-visibilité

Prendre en compte 
vents dominants et air 
salin

Evacuation condensats

Dégagements autour de 
l’unité exterieure



Mise en service et maintenance

La mise en service et prise en main doit être réalisée par 
l’installateur de la PAC (regulation, programmation)

Une maintenance obligatoire tout les 2 ans devra être réalisée (par 
un chauffagiste et non pas obligatoirement par un frigoriste)

Le propriétaire s’assurera d’un dégagement de l’unité extérieure 
(feuilles, plantes…)



En synthèse



• Ne pas signer de devis sur les salons

• Effectuer vos demandes d’aides avant de signer vos devis

• Exiger une justification du dimensionnement de la PAC en fonction des caractéristiques du bâti

• Un COP n’est pas un indicateur fiable, il est préférable de se reporter au SCOP en fonction de vos
émetteurs

• Essayer d’avoir une approche via un coût global

• Isolation est une démarche préalable à la l’installation de la PAC 

• Photovoltaïque en auto-consommation avec revente de surplus peut être complémentaire d’une 
PAC

• Les PAC Eau/eau ont des meilleurs rendements que les PAC Air/eau et Air/air en plus d’être plus 
robustes


