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S'ÉQUIPER

solutions
efficaces

Poêle à granulés de bois utilisé comme chauffage central, pompe à chaleur
aérothermique au fonctionnement plus écologique et économique Nous avons
sélectionné cinq installations qui sortent (plus ou moins) des sentiers battus
par Cédric Rognon



Date : SEPT 16

Périodicité : Mensuel
OJD : 136355

Page de l'article : p.1,57,58,59,...,68
Journaliste : Cédric Rognon

Page 3/12

  

SOFATH3 1660388400503Tous droits réservés à l'éditeur

50%
D'ECONOMIE

1, Pompe à chaleur
sur nappe phréatique
Cette maison drômoise est chauffée par une pompe à chaleur atypique,
puisant son énergie non pas dans L'a i r extérieur maîs dans l'eau de La nappe
phréatique. Une solution économique à l'usage.

Le projet
Plutôt que remplacer sa chaudière f ioul ,
utilisée pour le chauffage et la produc-
tion d eau chaude, le p ropr ié ta i re de
cette maison sur deux niveaux de 160 m3

a opté pour une solution, bien qu'éprouvée,
encore peu diffusée en France la pompe à
chaleur (PAC) géothermique Cette techno-
logie présente un rendement élevé, stable
toute l'année au contraire des PAC air/eau
dont la performance chute avec la tempe-
rature La PAC pouvait être installée dans
le cellier, à la place de la chaudière fioul,
et utiliser le réseau de radiateurs exis-
tants Elle répondait à deux exigences du
maître d'ouvrage • réduire la facture de
chauffage et supprimer les nuisances dues
aux odeurs de fioul

La mise en œuvre
Le chauffage géothermique ut i l ise la
chaleur de l'eau ou de la terre La présence
de la nappe phréatique a permis la mise
en place d'une PAC eau/eau Du forage
a eté réalisé dans le jardin par une en-
treprise spécialisée, à une profondeur de
10 m, pour pomper l'eau de la nappe
L'énergie de celle-ci est cédée à la PAC
puis est rejetee, à plus de 15 rn du captage,
dans un puits perdu profond de 2 a 3 rn
Ces travaux ont duré deux jours et ont été
déclarés en maine La profondeur de

1. Au contraire d une PAC air/eau
où la performance se degrade quand
il fait Le plus Froid (a performance
d'une PAC géothermique reste
constante toute l'année
Le fonctionnement est plus
économique et ne nécessite
aucun appoint pour chauffer
cette grande maison

2. La PAC géothermique est installée
al nteneur Place dessous Leballon
tampon de 200 litres assure
une regulation plus efficace avec
un reseau de radiateurs Le préparateur
sanitaire est posé au sol à côté
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TROIS
TYPES DE
GEOTHERMIE

La PAC géothermique

exploite l'énergie

disponible dans
[e sol à l'aide de

capteurs souterraïas,

de trois types

• les capteurs
horizontaux, à faible
profondeur (entre 0,6 et

1,2 m) sur une grande

surface,

• les capteurs verticaux,

jusqu'à 200 rn de

profondeur,

• les capteurs sur nappe
phréatique (voir dessin).

À noter, la géothermie
peut contribuer au

confort d'été en
rafraîchissant la maison

si La PAC est réversible
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1. Les radiateurs en ac er sont equipes
de têtes ttiermostatiques [.installateur
Géo Oikos a réalisé un desembouage
du reseau de chauffage avant la mise
ea service de la PAC

la nappe phreatique quand elle est
disponible varie selon les regions Eric
Bonin (entreprise Geo Oikos, installateur
et concessionnaire S of at h) conseille de
ne pas forer à plus de 40 m pour éviter
le recours à une pompe (ici de 750 W)
trop puissante qui viendrait grever [a fac-
ture D'une puissance de 12 kW, la PAC
(« TKermeo » de Sofath) est couplée à un
ballon tampon de 200 litres et un bal-
lon d eau chaude sanitaire de 300 litres
couvrant les besoins de toute la famille
Les travaux ont nécessité l 'intervention
de deux personnes pendant trois jours

Les points forts
Avec un coefficient de performance (CQP)
sur radiateurs de A,37, cette PAC sur eau
de nappe affiche une performance très
élevée car la température de l'eau (14 °C)

est a peu pres constante toute l'année Le
fonctionnement est plus economique qu'avec
une PAC aerothermique, dont La performance
est liée aux aléas climatiques Le proprietaire
n'a par ailleurs plus a se préoccuper de I ap-
provisionnement en fioul dont I encornorante
citerne a ete supprimée

Le budget
L'investissement d'une PAC eau/eau est plus
eleve qu'une chaudière fioul à condensation
ll s'est ici monté à 14DOO £ TTC pour l'ins
tallation de la PAC, du ballon tampon ainsi
que du ballon d'eau, auquel il faut ajouter
1800 € pour le forage Les travaux se sont
achevés f in mai L'hiver prochain, la facture de
chauffage et d ECS devrait s'élever a 600 €
par an, soit deux fois moins quavec l'ancienne
chaudière fioul, dont le prix est actuellement
historiquement bas •


