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LES POMPES A CHALEUR  
 

 
La pompe à chaleur capte la chaleur du sol, qui est à température constante (10-12 °C) : dans 

l'évaporateur, s'opère un échange entre la chaleur captée dans le sol et celle du fluide circulant dans 

la pompe à chaleur. 

Ce fluide passe dans le compresseur de la pompe à chaleur, qui en élève la température, de 10-12°C 

à 50°C environ. 

Cette chaleur, plus élevée, est transmise au milieu à réchauffer (plancher chauffant), quand le fluide 

de la pompe à chaleur passe dans le condenseur : la chaleur de ce fluide s'échange avec celui du 

plancher.  

Dans le condenseur, le fluide de la pompe à chaleur se refroidit alors et se liquéfie, puis il passe dans 

un détendeur qui en abaisse la pression.  

Le cycle peut alors reprendre avec les échanges de chaleur et la compression du fluide… 

 

A l'inverse d'un réfrigérateur, qui puise la chaleur à l'intérieur d'un 
milieu (le réfrigérateur), ce qui le refroidit, et rejette cette chaleur à 
l'extérieur, la  pompe à chaleur, elle, puise la chaleur d'un milieu 
extérieur (le sol) pour la transmettre à l'intérieur d'un milieu 
(habitation). 
L'utilisation de la pompe à chaleur n'est pas une forme d'énergie 

renouvelable au sens strict car elle fait appel à l'énergie électrique 

de manière non négligeable : le coefficient d'optimisation (COP) 

peut varier de 2 à 3,5. 

 

 

 

Jusqu’à 70 % d’économies d’énergie 

Pour 1kWh électrique consommé, une pompe à chaleur produit en moyenne 4 kWh de chaleur, soit 

une récupération gratuite de 3 kWh (coefficient de performance de 4, COP). Avec une crédit d’impôt 

de 22% ou 36% selon les cas et des coûts de fonctionnements minimes, la pompe à chaleur s’impose 

naturellement comme l’une des solutions de chauffage les plus économiques. 

 

 

Deux fonctions pour un seul appareil 

C’est ce que l’on appelle une pompe à chaleur réversible. L’hiver, la pompe à chaleur vous apportera 

du chauffage, l’été, une fraîcheur agréable, pour un confort toutes saisons. De plus, la régulation 

vous apportera un confort optimum en répondant précisément à vos besoins. 



Ecologique  

Choisir de se chauffer avec une pompe à chaleur performante, c’est faire le choix d’une énergie non 

polluante et respectueuse de la nature. Aucune énergie fossile utilisée. Aucun rejet de CO2 dans 

l’atmosphère. En minimisant l’impact sur la planète, l’environnement est préservé. 

 

 

 
DEUX TECHNOLOGIES DE POMPES A 
CHALEUR : AEROTHERMIE ET GEOTHERMIE 
 

 
Aérothermie  

 

1) Pompe à chaleur air-eau 

Système le plus répandu en France, la PAC air-eau prélève les 
calories de la terre, des eaux souterraines ou de l'air pour les 
transférer au circuit de chauffage. Une solution très économique et 
respectueuse de l'environnement, avec des systèmes qui cultivent 
la polyvalence en géothermie ou aérothermie. 
 

Bonne température d'une PAC 

 a- Basse température 
Les PAC classiques sont dites "basse température" car elles produisent une eau à 45°C 
maximum. Elles conviennent aux sols chauffants et aux radiateurs basse température. 

 b- Moyenne température 
Ces PAC produisent une eau jusqu'à 60°C et se sont adaptées aux mêmes émetteurs que les 
modèles à basse température, et conviennent à un circuit de chauffage existant si les 
radiateurs sont dimensionnés en conséquence. 

 c- Haute température 
La température de l'eau peut atteindre jusqu'à 75°C. Ces PAC peuvent remplacer sans 
difficulté une chaudière et peuvent utiliser un réseau de radiateurs classiques à eau chaude 
pour chauffer toute la maison, là où les PAC classiques doivent diffuser la chaleur dans un sol 
chauffant ou des radiateurs de grande dimension. Les PAC haute température peuvent aussi 
produire l'eau chaude sanitaire. 

Bon à savoir : Pour faire de réelles économies associer une pompe à chaleur air-eau avec un sol 
chauffant basse température 

 



 

Fonctionnement d'une pompe à chaleur aérothermique  

 

 

2) Pompe à chaleur air-air 

La PAC air-air est un chauffage électrique optimisé : un compresseur électrique transforme l'énergie 
naturelle en chaleur. Ce système consomme 2 à 3 fois moins d'électricité qu'un chauffage électrique 
traditionnel grâce aux énergies renouvelables, qui couvrent jusqu'à 67% de l'énergie produite. Il 
existe 2 types de PAC air-air : à poser ou à faire poser (nécessite l'intervention d'un spécialiste). 
 

 

a- Double rôle : chauffage et climatisation 

Fraîcheur en été 
La PAC air-air est d'abord un climatiseur. L'été, elle fonctionne sur 
le principe d'un réfrigérateur : elle produit du froid et évacue les 
calories à l'extérieur. Réversible, elle inverse ce cycle pour remplir 
une fonction de chauffage l'hiver. 

Chaleur en hiver 
La PAC air-air capte la chaleur renouvelable - gratuite - dans l'air 
extérieur, elle augmente sa température et la restitue dans 
l'habitat via un ventilo-convecteur comprenant une unité 

(monosplit) ou plusieurs unités (bi- et multisplit). 
 

 

 

b- Solution à étudier 

Atouts 
Économique en hiver, écologique (ni énergie fossile ni émission de 
gaz à effet de serre), la PAC air-air exige peu de travaux, peu 
d'entretien et ne requiert ni ramonage ni remplissage de cuve. 

Limites 

http://pompe-a-chaleur.quotatis.fr/devis
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/idees-conseils/bien-choisir-sa-pompe-a-chaleur-l1308216452


Un appareil de chauffage d'appoint est souvent nécessaire, car plus il fait froid moins il y a de calories 
à récupérer dans l'air. 

 
 Une mise en place simplec-   

 
La pompe à chaleur air air récupère la chaleur de l’air, sans l’installation de capteurs spécifiques. 
Pas de gros travaux dans votre maison ni dans votre jardin… 
 

Fonctionnement d'une pompe à chaleur aérothermique  

 

 

Des économies 

 Economie de combustible : lorsque la pompe à chaleur air air prend le relais de votre 
chaudière (au fioul ou au gaz), vous permettant ainsi de baisser votre consommation 
énergétique. 

 Economie à long terme : le chauffage est alimenté par l’air, une source énergétique 
gratuite et illimitée. 

Bon à savoir : La PAC exige un dégivrage et la climatisation en été est peu économique. 
 

 

 

d- Dans quel cas l'installer ? 
 
Si'il n'est pas possible de recourir à la géothermie. En association avec un chauffage électrique ou 
pour chauffer une pièce en plus, par exemple. 
 

Niveau sonore : 

À l'extérieur 
Placer l'unité extérieure loin des fenêtres des chambres ou de celles des voisins. S'assurer que le 
règlement de copropriété ou de lotissement n'impose pas de conditions restrictives concernant la 
pose des climatiseurs. 

http://pompe-a-chaleur.quotatis.fr/devis?quotatisurl=pompe-a-chaleur-air-air-devis.html?sqn=
http://pompe-a-chaleur.quotatis.fr/devis?quotatisurl=pompe-a-chaleur-air-air-devis.html?sqn=38628


À l'intérieur 
Les unités intérieures installées ne font quasiment aucun bruit, seul le souffle de l'air pulsé est 
audible. 

À titre comparatif 

  30 dB correspondent au bruissement d'une feuille. 
  42 dB se rapportent au fonctionnement d'un ventilateur classique. 
  65 dB renvoient au bruit d'une machine à laver en marche. 

 

Géothermie - Pompe à chaleur sol eau ou eau eau  

 

1) Géothermie - Pompe à chaleur sol eau ou eau eau 

 

Une pompe à chaleur utilisant le principe de la géothermie prélève de la chaleur naturelle présente 

dans le sol ou l’eau de la nappe phréatique. 

 

Avantages : 

-Fonctionnement en mode chauffage et rafraîchissement 

-Captage horizontal ou vertical pour une installation 

extérieure discrète 

-Eligible au crédit d’impôt de 36 % 

-Fonctionnement silencieux 

 

 

Des travaux dans le jardin 

La pompe à chaleur eau eau capte la chaleur contenue dans les nappes phréatiques peu profondes, 

des rivières ou des lacs situés à proximité de la maison. 1 ou 2 forages sont alors creusés dans votre 

jardin. 

  système à 1 seul forage :  
l’eau aspirée en sous-sol est rejetée dans le réseau d’eau pluviale (si autorisation), un plan d’eau ou 
une rivière, après qu’on y a prélevé les calories nécessaires. 

  système à 2 forages :  
l’eau est aspirée par un premier forage puis réinjectée dans la nappe en sous-sol via le second forage. 
Plus respectueuse de l’environnement, ce système de pompe à chaleur eau eau est privilégiée par les 
professionnels. 



 

 

Des économies 

  Économie d’énergie : la pompe à chaleur eau eau ne nécessite pas de chauffage d’appoint. A moins 
d’hivers rigoureux, la pompe satisfait les besoins de la maison. Vous ne payez que l’électricité 
nécessaire à son fonctionnement. 

  Défiscalisation : l’installation de la pompe à chaleur eau eau est subventionnée. Le propriétaire 
bénéficie d’un crédit d’impôt de 40%. 
 

 

 

2) Pompe à chaleur eau glycolée / eau 
 

Dans la technologie “eau-eau”, la chaleur utile est transmise par l’intermédiaire d’un circuit de 
distribution hydraulique (eau glycolée dans les capteurs extérieurs, eau dans le plancher chauffant). 
Le générateur comporte, outre le compresseur et le détendeur, deux échangeurs où s’effectuent 
l’évaporation et la condensation, permettant de libérer l’énergie pour chauffer l’eau. 
Cette technologie rend également possible l’utilisation d’un réseau de radiateurs existants 
(température maximale 45°C). La surface de captage exigée est supérieure à celle qui est nécessaire 
dans les systèmes à détente directe. Pour réduire cette surface de captage, il est possible, dans 
certains cas, quand la configuration du terrain le permet, d’implanter des capteurs verticaux, qui 
pénètrent plus profondément dans le sol (sonde géothermique). 
 

 

COMMENT FONCTIONNE UNE POMPE A CHALEUR ? 
 

Un fluide frigorigène circule à l’état liquide dans un circuit fermé. En récupérant les calories de la 

source de chaleur environnante, il passe à l’état gazeux par le biais d’un détendeur et d’un 

évaporateur. Ce gaz est ensuite comprimé, ce qui a pour effet d’augmenter sa température. Cette 

chaleur est ensuite transmise au vecteur d’émission de chauffage. Enfin, en se condensant, il 

retourne à son état initial. 

 

La performance énergétique de chaque installation se caractérise par le coefficient de performance 

http://pompe-a-chaleur.quotatis.fr/sites/pompe-a-chaleur.quotatis.fr/files/imagepicker/3/pac-eau.jpg


(COP) : 

COP = quantité de chaleur fournie / énergie consommée par le compresseur et les auxiliaires. 

Ce coefficient ne dépend pas que du matériel. Il peut varier considérablement si les conditions 

d’utilisation ne sont pas optimales. L’échelle de valeur de COP s’étend aujourd’hui de 1,5 à 4,5. 

Autrement dit : avec 1 kWh électrique consommé, on produit de 1,5 à 4,5 kWh thermique. 

 

A noter : Un rapport de l’Union Européenne évalue à 100 TWh et 50 millions de tonnes de CO2 les 

réductions de consommation et d’émission provoquées par l’installation de PAC en remplacement du 

chauffage électrique direct dans 10% du parc européen des logements d’ici à 2010. 

 

 

Bien définir le potentiel géothermique : 

 

Il est certain que les moyens à mettre en œuvre pour estimer de façon précise une ressource restent 

conséquents : 

 

- Une étude préalable est nécessaire pour évaluer les besoins énergétiques, faire l’analyse de 

l’environnement géologique et de ses potentialités, estimer les coûts d’investissement et de 

fonctionnement en résultant ; 

 

- Ensuite, une étude de faisabilité minérale…). Ces éléments détermineront à la fois les potentialités 

et le type d’exploitation de la ressource s’impose pour connaître les caractéristiques 

hydrogéologiques (pression, perméabilité, débit …) et physico-chimiques du fluide (température,..) 

 

Un forage est nécessaire à ce stade. Il nécessite des démarches administratives au titre du code 

minier (demande d’autorisation de recherche, étude d’impact). 

 

 

Ce qu’il faut savoir… 

 

 a- Sur la géothermie haute et basse énergie : 

 

Les investissements initiaux sont importants et les coûts d’exploitation dépendent de nombreux 

facteurs : taille de l’unité de production, qualité et profondeur de la ressource, technologie utilisée. 

 

. Les textes législatifs offrent aux collectivités un rôle prépondérant dans la création de réseaux de 

chaleur, avec la possibilité de les classer et ainsi d’obliger le raccordement aux réseaux. 

 

. Il existe des systèmes de garantie couvrant le risque géologique lié à la réalisation d’un forage 

géothermique (Fond long terme géothermie, Aqua pac…). 

 

. Des problèmes d’exploitation peuvent apparaître : corrosion lorsque l’eau est chargée en sels, 

colmatage des puits, présence de fines particules dans les échangeurs, formation de gaz perturbant 

le bon fonctionnement des pompes… 



 

 

 b- Sur la géothermie très basse énergie : 

 

Les PAC les plus performantes permettent de faire des économies d’énergie et, dans certains cas, de 

diminuer les coûts d’exploitation lorsqu’elles se substituent à un système classique. (COP  4) 

 

 
 
CONCLUSION 
 

Quelle que soit la technologie choisie, tous les systèmes de chauffage géothermiques permettent de 
proposer une option de rafraîchissement : il suffit pour cela d’inverser le sens de circulation du fluide, 
afin de rejeter dans la terre les calories prélevées dans la maison. Dans les systèmes à détente 
directe, le groupe thermodynamique prélève la chaleur dans l’air ambiant de l’habitation par des 
ventilo  convecteurs tandis que dans les technologies eau - eau ou mixte, ce prélèvement peut 
s’effectuer dans le réseau hydraulique de la maison 
 
 
Dans ce cas, il est possible d’effectuer le rafraîchissement par l’intermédiaire du plancher avec 
quelques précautions : en effet, un tel mode de rafraîchissement, à la différence d’un système sur 
air, ne prélève pas d’humidité : lorsqu’il fait 35°C à l’extérieur, il n’est donc pas question de 
programmer une température du sol inférieure à 20°C, qui entraînerait une condensation de 
l’humidité de l’air sur le plancher.  
 
C’est pourquoi, dans les régions chaudes en été, il est préférable de rafraîchir l’air de la maison par 
un système de ventilo-convecteurs : une solution un peu plus onéreuse que le plancher 
rafraîchissant, mais qui offre des performances voisines de celles d’une climatisation traditionnelle. 
 


