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Principe de fonctionnement d’une PAC

Valorisation de la chaleur à faible valeur énergétique 

présente dans l’environnement pour le chauffage de 

locaux et la production d’eau chaude sanitaire.
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Principe de fonctionnement d’une PAC

• Compresseur

• Condenseur

• Détendeur

• Evaporateur

• 1-2  Compression

• 2-3  Condensation

• 3-4  Détente

• 4-1  Evaporation
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Composants intérieurs d’une PAC
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Compresseur Echangeur à plaque

Echangeur à ailettes

Détendeur

Voyant de liquide



Les différents types de PAC
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Air/eau compacte extérieureAir/eau compacte intérieure Air/eau split



Les différents types de PAC
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Chauffe-eau thermodynamique



Les différents types de PAC
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Sol/eau



Les différents types de PAC
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Eau/eau



Les performances des PAC

31.10.2019 10

COP = Coefficient de performance 

Basé sur des mesures de puissance instantanées de la PAC 
à des températures et ΔT définis

COPA = Coefficient de performance annuel

Basé sur des mesures d’énergie électrique et thermique 
de l'installation durant une année

𝑃𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 = 𝑃𝑓𝑟𝑖𝑔𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑞𝑢𝑒 + 𝑃é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝐶𝑂𝑃 =
𝑃𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒

𝑃é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒

𝐶𝑂𝑃𝐴 =
𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒

𝐸é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒
𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 = 𝐸𝑓𝑟𝑖𝑔𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑞𝑢𝑒 + 𝐸é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒



Les performances des PAC
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Le coefficient de performance COP varie avec les 
conditions d’utilisation:

• Température de départ du système de chauffage

• Température de la source de chaleur

Le COP est donc définit à des conditions d’utilisation 
déterminées:

PAC air/eau: A-7, 2, 7, ... / W35, 40, 45, 50, ...

PAC sol/eau: B0 / W35, 40, 45, 50, ...

PAC eau/eau: W10 / W35, 40, 45, 50, ...



Les performances des PAC
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Les performances (COPA) des pompes à chaleur sont différentes 
en fonction de la source de chaleur :

• La chaleur de l’air COPA  3

• La chaleur du sol COPA  4

• La chaleur de l’eau COPA  5

• La chaleur des rejets thermiques COPA  6



Principe d’autoconsommation avec une PAC
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• Maximiser la consommation d’électricité photovoltaïque
• Concentrer la consommation électrique lors de l’ensoleillement

Source: Viessmann



Principe d’autoconsommation avec une PAC
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Prix de rachat de l’électricité photovoltaïque en Suisse

2018 2019



Comment optimiser l’autoconsommation

• Coupler une installation PAC avec des panneaux solaires PV

• Communication entre l’installation PV et la PAC (SG Ready)

• Forcer la PAC à chauffer l’ECS lors de périodes ensoleillées

• Forcer la PAC à stocker la chaleur lors de périodes ensoleillées

Principe d’autoconsommation avec une PAC
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Types de PAC pour l’autoconsommation
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PAC air/eau – ON/OFF

• Consommation électrique variable

• Le seuil d’enclenchement devrait varier (fixe)

Source: CTA



PAC air/eau – INVERTER

• Démarrage à régime réduit

• Seuil d’enclenchement réduit

• Régime variable

• Autoconsommation augmentée

Types de PAC pour l’autoconsommation
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Source: Alpha Innotec

Source: CTA



PAC sol/eau ou eau/eau – ON/OFF

• Consommation électrique stable

• Le seuil d’enclenchement est fixe

Types de PAC pour l’autoconsommation
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Source: CTA



Composants nécessaires à l’autoconsommation
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Des composants hydrauliques adaptés

• Une pompe à chaleur « SG Ready »

• Un chauffe-eau surdimensionné

• Accumulateur de chaleur raccordé en 3 points

• Vanne mélangeuse sur le départ chauffage

Source: Alpha Innotec



Composants nécessaires à l’autoconsommation
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Un schéma de raccordement électrique adapté

• Un smartmeter

• Un raccordement (2 fils) sur le bornier de la PAC

Source: Viessmann

Source: Vaillant



Une régulation adaptée à l’autoconsommation 

Réglage du seuil de démarrage de la PAC (Smartmeter)

• Puissance excédentaire après consommation ménage

• Adapté au besoin électrique de la pompe à chaleur

• Conditions de démarrage

- Temporisation

- Fixe ou variable en fonction de l’excédant PV (PAC Inverter)

Réglage des valeurs de consignes en mode d’autoconsommation

• Fonction SG Ready (Température ambiante, Accu, ECS)

• Conditions d’arrêt lors de l’ombrage soudain du soleil

- Consignes atteintes

- Temporisation
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Une régulation adaptée à l’autoconsommation 

Dès le seuil de démarrage atteint sur le smartmeter, le mode 
« autoconsommation » s’enclenche avec des consignes différentes:

1. Charge de l’eau chaude sanitaire et anti-legionnelle

2. Charge et surchauffe de l’accumulateur de chaleur

3. Augmentation de la température ambiante

4. Augmentation de la température de piscine ou autres 
consommateurs

Mais aussi…

1. Adaptation automatique des fenêtres de charge ECS

2. Adaptation automatique de l’horaire chauffage

3. Optimiser le système avec une prévision météo

4. Réglage en fonction du prix de l’énergie (en développement)
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Une régulation adaptée à l’autoconsommation 
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Optimiser l’autoconsommation avec des batteries

Source: Viessmann



Une régulation adaptée à l’autoconsommation 
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Taux d’autoconsommation indicatifs pour une villa individuelle en 
situation standard:

• 15-25% sans PAC

• 25-35% avec PAC

• 35-40% avec PAC + SG Ready

• 50-70% avec PAC + SG Ready + Batterie

Source: Viessmann



Avantages/contraintes de l’autoconsommation

Avantages:

• Consommation d’électricité renouvelable locale

• Financièrement plus intéressant que d’acheter sur le réseau

• Stockage d’électricité solaire sous forme de chaleur

• Diminue la consommation d’électricité sur le réseau

• Optimisation avec SG Ready très abordable

Contraintes:

• Régulation de pompe à chaleur spéciale

• Raccordements et composants électriques supplémentaires

• Chauffe-eau et accumulateurs de plus grande taille

• Réglages supplémentaires
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Conclusion

Les pompes à chaleur permettent d’augmenter la part 
d’autoconsommation PV d’un bâtiment

La fonction SG Ready équipe aujourd’hui une grande 
partie des pompes à chaleur

Ce système est simple à intégrer et à programmer

L’investissement est très abordable

Il ne reste à ce jour plus qu’à mesurer ce type 
d’installation afin de confirmer leurs performances …
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Merci pour votre attention

QUESTIONS ???

31.10.2019 27


