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Sur Énéo et le
salon des éner-
gies renouvela-

bles qui se sont tenus à
Lyon, au mois de mars der-
nier, la vedette c’était elle,
la pompe à chaleur haute
température. Et les fabri-
cants rivalisaient entre eux
pour annoncer les tempéra-
tures les plus élevées.
Pourquoi ce regain d’intérêt
subit ? Réponse : le fabu-
leux marché de la rénova-
tion du parc de chaudières.
Rien que pour le fioul, il est
estimé à quatre millions
d’unités, sachant qu’un
million d’entre elles aurait
plus de 20 ans.
Car même si le prix du fioul
domestique s’est assagi à la
faveur de la baisse tempo-
raire du prix du baril de
pétrole, nul doute qu’il
connaîtra à nouveau des
sommets, la seule véritable
incertitude étant de savoir
quand il s’envolera. Et on
peut penser qu’il en sera de
même avec le gaz dans un
avenir pas si éloigné que
cela. Or, on estime le parc à
plus de dix millions d’uni -
tés, avec une durée de vie
d’environ quinze ans pour

un modèle mural en acier.
Ces chiffres aiguisent les
appétits des fabricants de
systèmes thermodyna-
miques mais aussi des
industriels de la chaudière,
qui n’entendent pas laisser
échapper ce marché (voir
notre enquête à ce sujet dans
Clim Pratique n° 99 p. 29).

De la relève
à la substitution
Dans le neuf, compte tenu
de régimes de fonctionne-
ment relativement favora-
bles grâce à l’utilisation
d’émetteurs basse tempéra-
ture (généralement un plan-
cher chauffant au rez-de-
chaussée et des radiateurs à
chaleur douce dans les
chambres), les Pac air/eau
moyenne température
s’acquittent bien de leur
mission. D’autant que la
réglementation thermique,
en relevant les exigences, a
limité les puissances de
chauffe : une dizaine de
kilowatts suffisent pour une
maison d’une surface habi-
table standard de 110 à
120m2.
Résultat : dans le
neuf, moyennant

Une alternative 
aux chaudières
M A R C H É  Avec ces nouvelles machines, les
fabricants visent plus particulièrement les mai-
sons peu ou pas isolées, équipées de radiateurs
nécessitant une température d’eau supérieure à
55 °C. Avec un argument de poids : plus besoin
d’avoir de chaudière en relève ni de résistance
électrique en appoint.
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François Deroche, manager du 
département marketing de Daikin

« Nous couvrons la majorité
des besoins »
Avec la pompe à chaleur Altherma HT, il est possible de

produire de l’eau jusqu’à 80 °C. Même si la plupart des

installations ne demandent pas une telle température,

cette performance nous permet de couvrir la majorité

des besoins tout en garantissant des COP élevés. En

effet, grâce à la technologie de la cascade Inverter que

nous avons développée, nous sommes en mesure de

garantir 100 % de la puissance calorifique jusqu’à 

– 10 °C. Notre offre produit est basée sur une

configuration de type bibloc des machines,

à l’image de ce qui existe pour les split-

systems, véritable moteur de l’innovation

chez Daikin. Grâce à cette configuration,

les groupes extérieurs prennent peu de

place et peuvent être déportés jusqu’à

50 m de distance. Nous visons

clairement le marché du

remplacement de chaudière dans

le résidentiel et, peut-être, celui

de la production d’eau chaude

sanitaire dans le collectif.

Gilles Guyon, directeur développement
thermique ENR de EDF-Énergies
nouvelles réparties 

« Une installation qui s’inscrit
dans le cadre d’une offre »
La pompe à chaleur que nous avons développée, et qui

est aujourd’hui produite par Stiebel Eltron, est capable

de fournir une puissance de chauffage importante avec

une eau à 75 °C par – 15 °C à l’extérieur, si besoin. Voire

plus dans les périodes de froid extrême. En effet, durant

l’hiver particulièrement rigoureux que nous venons de

connaître, elle a fonctionné avec succès en Allemagne

par des températures de – 23/24 °C. Elle peut donc sans

problème se substituer à une chaudière fioul ou gaz.

D’ailleurs, nous n’avons pas prévu de résistances

électriques d’appoint, qui présentent

l’inconvénient, lorsqu’elles s’enclenchent,

de créer un appel de puissance important

sur le réseau et, surtout, de nécessiter une

installation électrique surdimensionnée.

L’installation de ce type de Pac

s’inscrit dans le cadre des offres

EDF ENR, après devis, incluant

une visite d’entretien annuelle,

une surveillance en

continu et la garantie

10 ans tout compris.
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Sur 120 000
Pac air/eau
de moins de
17,5 kW de
puissance
vendues
en 2008, 
selon Pac et
Clim’Info, 
les deux tiers
concernaient
la rénovation.



Substitution du 
chauffage existant

Relève de chaudière

Construction neuve

43 %

29 %

28 %

Chauffage électrique

Autres

Chaudière au fioul

Chaudière au gaz

65 %
21 %

9 % 6 %

Direct fabricant

Distributeur 
chauffage sanitaire

Distributeur 
climatisation

Autres

Distributeur 
électricité

Distributeur froid

Distributeur froid
exclusif

45 %40 %

6 %

4 % 3 % 1 %
1 %

+ de 24 000 euros

De 20 000 
à 24 000 euros

16 000 à 20 000 euros

13 000 à 16 000 euros

10 000 
à 13 000 euros

- de 10 000 euros

10 %10 %

10 %

35 %

27 %

8 %

l’ad jonc tion de résis-
tances électriques, il

est possible de «passer » la
vingtaine de jours les plus
froids de l’année lorsque
les rendements des sys-
tèmes thermodynamiques
baissent et de monter en
température dans le ballon
de stockage. Car il faut au
minimum garantir 55 à
60 °C pour des raisons
d’hygiène.
Une étude menée par le
fabricant Daikin dans sa
maison test à Ostende en
Belgique, révèle que les
consommations liées au
fonctionnement des résis -
tances électriques d’ap point
représentent moins de 1 %
de la consommation totale,
sur une saison de chauffe
(voir p. 35).
Dans l’ancien, il en va autre-
ment. Le principal problème
est lié au dimensionnement
des émetteurs. Générale -
ment, les radiateurs doivent
être alimentés par une eau à
55-60 °C, sous peine d’être
dans l’inca pa cité de combat-
tre les déperditions ther-
miques des maisons, sou-
vent peu ou pas isolées.
Dans ce cas de figure, il est

coûteux de faire appel à des
résistances électriques
d’appoint. Il faut alors recou-
rir à une chaudière en relève
pour la vingtaine de jours les
plus froids de l’année. Si elle
fonctionne correctement, il
n’y a pas de problème mais,
si elle est à bout de souffle,
alors l’investisse ment dans
deux systèmes de chauffage
devient prohibitif. Sauf à ce
que les prix des hydro car bu -
res augmentent fortement.
Mais avec l’arrivée des
pom pes à chaleur haute
température, la probléma-
tique évolue quelque peu.
En effet, il devient possible
de substituer à coup sûr
une chaudière par une
pompe à chaleur et de pro-
duire de l’eau chaude sani-
taire, moyennant un
appoint électrique margi-
nal. Il n’y a donc qu’un seul
système de chauffage pour
lequel le client peut bénéfi-
cier du crédit d’impôt
« développement durable »,
voire du prêt écologique à
taux zéro, à condition de
procéder parallèlement à
l’isolation. Un investisse-
ment à coup sûr rentable. 
F. S.
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Carlos Freitas, responsable marketing
d’Airwell France SAS

« Une segmentation plus fine
du marché »
L’arrivée à notre catalogue de machines haute

température, pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire,

à côté des Pac moyenne température, nous amène à

segmenter de façon plus fine le marché. S’il est clair que

nous visons la substitution totale de la chaudière

puisque nous sommes capables de produire de l’eau à

plus de 60 °C, jusqu’à des températures extérieures de 

- 20 °C avec un COP élevé, les domaines d’emploi sont

multiples. Bien sûr, il y a les installations où les

chaudières arrivent en fin de vie mais

on peut également imaginer les

régions où il fait particulièrement froid.

Une chose est sûre : pour l’utilisateur,

c’est la certitude d’avoir un retour sur

investissement plus court même si nous

commercialisons les Pac haute

température 30 % plus cher

que les modèles moyenne

température, ces dernières

étant associées à une

chaudière en relève ou à des

résistances électriques.

Simon Obam, directeur administratif 
et marketing de Dimplex France

« Le client doit être conscient
des limites d’emploi 
de ce type de machine »
Sur le marché français, beaucoup de fabricants

promettent des performances que les machines ne sont

pas capables d’offrir. Parce qu’il y a tout simplement des

limites physiques que les systèmes thermodynamiques

ne peuvent pas dépasser lorsqu’ils prélèvent les calories

sur l’air. Il faut rester honnête en rappelant que le

coefficient de performance de la pompe à chaleur

évolue en fonction de la température extérieure. Très

souvent, l´analyse du client se limite au rendement des

machines à la température

extérieure de 7 °C pour une

température de départ de l’eau de

35 °C, point de mesure exigé par

le crédit d´impôt. Il est important

que le client soit conscient des

limites d’emploi de ce type de

pompes à chaleur pour qu’il fasse

son choix en toute connaissance 

de cause. Et ainsi éviter

des contre références 

sur le terrain.

Les chiffres du marché de la Pac air/eau
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Mode de fonctionnement Type de chauffage remplacé
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