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Le rôle de la PAC double service est d’assurer la production d’ECS et de chauffage sur eau. 
Elle se compose d’une pompe à chaleur et d’un ballon de stockage d’eau chaude sanitaire. 
La régulation pilote le basculement entre le chauffage et la production d’ECS. 

 l Les différentes PAC AIR/EAU
 ❚ Pompe à chaleur air extérieur/eau en éléments séparés (bibloc)

Pompe à chaleur
air extérieur/eau

Liaisons
frigori�ques

Unité intérieure PAC
(appelée parfois

module hydraulique)
Ballon d’ECS

LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES
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LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES

 ❚ Pompe à chaleur air extérieur/eau monobloc extérieure
Pompe à chaleur
air extérieur/eau

monobloc

Tuyauteries avec
circulation d’eau Ballon d’ECS

 ❚ Pompe à chaleur air extérieur/eau monobloc intérieure

Module hydraulique
+ ballon d’ECS intégré

Unité
intérieure
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LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES

 l Les différentes PAC géothermiques
 ❚ Pompe à chaleur eau glycolée/eau avec capteurs horizontaux

PAC

Capteurs
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LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES

 ❚ Pompe à chaleur eau glycolée/eau avec capteurs verticaux

Sondes
géothermiques

profondes

 ❚ Pompe à chaleur eau/eau sur nappe aquifère

Pompe
immergée

Rejet

Nappe
aquifère
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LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES

 l Les différents systèmes de ballons
 ❚ Système à ballon intégré (Tour hydraulique)

PAC

Appoint
électrique

ECS

Eau froide

Réseau de
chauffage

Circuit de
captage

+-

Ballon
d’ECS

 

S’assurer de la capacité du système à répondre 
aux besoins de chauffage et d’ECS.

 ❚ Système à ballon séparé

Appoint
électrique

Ballon
d’ECS

ECS

Réseau de
chauffage

Eau froide

PAC
+-

 

S’assurer que la surface d’échange de l’échangeur soit 
compatible avec la puissance de la pompe à chaleur.
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 l Remise du dossier technique du chantier

Bon de
commande
matériels

Plan
d’implantation

validé par
le client

Notice
d’installation
du fabricant

Descriptif
des travaux

Dossier
technique

du chantier

Bon de
commande
matériels

Plan
d’implantation

validé par
le client

Notice
d’installation
du fabricant

Descriptif
des travaux

Dossier
technique

du chantier

 

Vérifier :

–  La présence des réservations et si leurs dimensions 
sont conformes au plan de réservation ;

– La conformité du socle en rapport avec la machine ;

–  L’accord du gestionnaire du réseau électrique 
sur la puissance requise.

DÉMARRAGE DU CHANTIER

Bon de
commande
matériels

Plan
d’implantation

validé par
le client

Notice
d’installation
du fabricant

Descriptif
des travaux

Dossier
technique

du chantier

Bon de
commande
matériels

Plan
d’implantation

validé par
le client

Notice
d’installation
du fabricant

Descriptif
des travaux

Dossier
technique

du chantier

Bon de
commande
matériels

Plan
d’implantation

validé par
le client

Notice
d’installation
du fabricant

Descriptif
des travaux

Dossier
technique

du chantier
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DÉMARRAGE DU CHANTIER

 l Livraisons et stockage

BON DE
LIVRAISON

BON DE

COMMANDE

 ❚ Accessibilité au chantier

 

Vérifier que l’accès au lieu d’implantation est libre, 
dégagé de tout obstacle, autant à l’extérieur  

qu’à l’intérieur et que le nombre de compagnons  
est suffisant pour le déchargement.
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DÉMARRAGE DU CHANTIER

 ❚ Livraison de la PAC et du ballon d’ECS

 

Prévoir l’outillage adapté 
au poids et au volume du colis.

S’assurer de la conformité 
et de la livraison en bon état 
de la machine, et qu’il n’y a 

pas de traces de choc. En cas 
de dégradations, les constater 
sur le bordereau de livraison 

en spécifiant des réserves 
et en référer immédiatement 

à votre entreprise.
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DÉMARRAGE DU CHANTIER

 ❚ Stockage dans un local fermé

 l Outillages et matériels nécessaires

 

 

Prévoir une boîte à outils classique complète.
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 l Protections individuelles adaptées aux travaux

Lunettes de protection
pour la brasure

Lunettes de protection
pour le meulage

Casque de
protection

Lunettes
de protection

Chaussures
de sécurité

Gants

 

Lunettes de protection indispensables pour effectuer 
les brasures et le meulage.

PROTECTIONS ET ATTESTATIONS
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PROTECTIONS ET ATTESTATIONS

 l Attestations et habilitations obligatoires
 ❚ Pour les compagnons

Attestation
d’aptitude

BS - BR

Si manipulation des fluides ou contrôle 
de l’étanchéité du circuit frigorifique.

Interventions sur réseaux électriques 
ou à proximité.

 ❚ Pour l’entreprise

ATTESTATION
DE CAPACITÉ

 

Si manipulation des fluides frigorigènes : obligation 
réglementaire de détenir une attestation de capacité 

pour l’entreprise et une attestation d’aptitude 
à la manipulation des fluides frigorigènes (tout défaut 

à cette obligation est sanctionné par une amende).

Articles R543-75 à R543-123 du code de l’environnement
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 l À l’extérieur des locaux

Selon les préconisations du fabricant.

À défaut :

 ❚ Emplacement

La pompe à chaleur est installée à l’emplacement prévu en fonction des paramètres 
d’intégrations techniques, acoustique et esthétiques étudiés lors de la phase de conception.

0,5 m mini

0,5 m mini pour
la maintenance

Accès libre

1,5 m mini

Aspiration d’air

Support
adapté

au poids

Écran anti-bruit
éventuel

Souf�age
de l’air

0,5 m mini

de 0,10
à 0,20 m

IMPLANTATION DE LA PAC
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IMPLANTATION DE LA PAC

Direction
du vent

!

Direction
du vent

✔
Plots
anti-vibratiles

Sauf dérogation
du fabricant

Direction
du vent

✔Possible avec
vent de face

avec brise vent

Privilégier la visserie inox et les
supports galvanisés ou inox

Privilégier la visserie inox et les
supports galvanisés ou inox
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IMPLANTATION DE LA PAC

 ❚ Bruit
Source : Règles de base de l’AFPAC.

Réflexion du bruit émis

• Éviter les angles et les cours intérieures.
• Plus la cour est petite, plus la réflexion du bruit est importante.
• Dans une cour intérieure, le niveau est augmenté d’au moins 9 dB(A) par rapport 
au champ libre.

PAC placée au sol ou sur
une terrasse (champ libre)

PAC placée contre
un mur : + 3 dB(A)

PAC placée dans
un coin + 6 dB(A)

PAC placée dans une cour
intérieure : + 9 dB(A)

Veiller à respecter la réglementation acoustique 
en vigueur.
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IMPLANTATION DE LA PAC

Réflexion du bruit perçu

Les mêmes règles que ci-dessus s’appliquent. À même distance de la PAC, le niveau reçu 
en façade est 3 dB plus élevé que celui reçu en champ libre, et 3 dB plus faible que celui 
reçu dans un angle.

Disposition d’un écran acoustique

Unité
extérieure 

Unité
extérieure 

Écran

Ondes
ré�échies

Maisons voisines

Ch. 1

SdB

S.d.B

Cuisine

Salon 

Garage Ch. 2

Ch. 3

Écran

Ondes
ré�échies

✔

Exemple de dispositions d’un écran acoustique

 

La pompe à chaleur doit être fixée de manière à éviter 
toute transmission de vibration au bâtiment.
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IMPLANTATION DE LA PAC

 l À l’intérieur
 

Vérifier que les préconisations du constructeur  
sont respectées.

 

 ❚ Implantation

Local hors gel

Une implantation en local chauffé permet de limiter les pertes thermiques du réservoir 
de stockage.

 ❚ Situation dans l’habitat

Chambre 1 Chambre 2

Chambre 3

WC

Cellier
PAC

Dressing
Dégagement

Salle de bain

Salon / Séjour / Cuisine

Éloigné des 
pièces sensibles
aux nuisances 
acoustiques

Proximité des 
points de 
puisage

Source froide
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IMPLANTATION DE LA PAC

 l Distances de dégagement 

Des espaces libres sont réservés autour du ballon d’ECS.

10 cm mini

12 cm
mini

12 cm
mini

Se référer aux spécifications du fabricant.
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IMPLANTATION DE LA PAC

Penser à un accès aisé pour l’entretien.

 

Les ballon d’ECS présentent un poids important, 
attention à la résistance du plancher ou du mur 

en fonction du poids en eau.

Certains ballons d’ECS de petite capacité peuvent être installés au mur. Le type de fixation 
admis dépend du type de paroi. 

 l Pose et raccordement
 ❚ Spécifications minimales à respecter :

Les ballons d’eau chaude sanitaire de capacité maximale de 200 litres, prévus pour être 
fixés sur les parois verticales, respectent les dispositions du tableau ci-dessous :

Type de parois et fixations (Extrait du NF DTU 60.1 P1-1-3)
 

Type de parois Fixation par cheville Fixation avec platine

Murs en béton Oui Oui
Murs en maçonnerie :
- Parpaings pleins
- Parpaings creux
- Briques traditionnelles
- Briques type « Monomur »
- Blocs en béton cellulaire

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Cloisons :
- Carreaux de plâtre plein
-  Plaques de plâtre avec ossature 

métallique
- Carreaux de plâtre alvéolaires
- Mur avec doublage

Non

Non
Non
Non

Oui

Oui avec trépied
Oui avec trépied
Oui avec trépied
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IMPLANTATION DE LA PAC

 ❚ Raccordement de l’échangeur du ballon

 

Le raccordement de l’échangeur du ballon d’ECS 
sur le circuit primaire doit respecter les sens 
de circulation indiqués par le constructeur.

Des raccords diélectriques sont installés 
sur les tubulures d’eau froide et d’ECS, dans le cas 

d’un raccordement à un réseau sanitaire métallique.

Ballon

Arrivée d’eau froide

Départ ECS

Raccords isolants électriques
(si raccordement sur 
un réseau métallique)

• dans le cas d’un réseau sanitaire en matériaux de synthèse, si la température 
du dispositif de sécurité du ballon est supérieure à 80°C, une canalisation en cuivre doit 
être prévue à la sortie jusqu’au mitigeur.
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 l Réseau hydraulique PAC AIR EAU

INSTALLATION 
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INSTALLATION 

 ❚ Le disconnecteur contre le retour d’eau

 

Un clapet anti-retour ou deux robinets d’isolement 
en série ne sont pas considérés comme un ensemble 

de protection adapté sur l’alimentation en eau  
d’une pompe à chaleur.

Sol

Hauteur
0,5 m minimum
1,5 m maximum

Vanne
d’isolement

avec robinet
d’essai.

Canalisation
de décharge

Disconnecteur
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INSTALLATION 

Disconnecteur de type CA, le plus utilisé en habitat individuel, uniquement 
en cas de raccordement fixe sur l’eau potable.

 

Des points de fixation (colliers, équerres par exemple) 
maintiennent solidement l’ensemble de protection.
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INSTALLATION 

 ❚ Soupape de sécurité

 Vérifier la présence d’une soupape 
de sécurité dans la notice de la pompe 

à chaleur.

Non fournie.
À installer obligatoirement.

 

 

La soupape doit être installée à un endroit accessible, 
à proximité immédiate sur le départ de la pompe 

à chaleur ; Il ne doit y avoir aucun dispositif 
d’isolement entre la soupape et la pompe à chaleur.

Soupape
de sécurité

du réseau de
chauffage (3 bar)

Garde d’air
Canalisation
d’eaux usées

PAC +-

T Soupape
de sécurité

Soupape
de sécurité

du réseau de
chauffage (3 bar)

Garde d’air
Canalisation
d’eaux usées

PAC +-

T Soupape
de sécurité

Soupape
de sécurité

du réseau de
chauffage (3 bar)

Garde d’air
Canalisation
d’eaux usées

PAC +-

T Soupape
de sécurité

Soupape
de sécurité

du réseau de
chauffage (3 bar)

Garde d’air
Canalisation
d’eaux usées

PAC +-

T Soupape
de sécurité

Soupape de sécurité 
du réseau de chauffage  

(3 bar)
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INSTALLATION 

En cas d’eau glycolée, la soupape doit être reliée à un système de récupération.

Nom de l'antigel 
à noter sur le bidon

!

La vidange à l’égout est interdite quand il y a présence d’antigel dans l’eau ou de tout 
autre produit additif introduit.

 ❚ Un ou plusieurs circulateurs

40:

✔

40:

40:

✔

40:

40:

✔

40:

40:

✔

40:

L’axe moteur doit rester horizontal

Le liquide pompe peut-être brulant et sous pression !

Vidanger l’installation ou fermer les vannes d’isolement 
de chaque côté du circulateur avant de le déposer.

 

Nom de l'antigel 
à noter sur le bidon

!
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INSTALLATION 

 ❚ Robinets de réglage et d’équilibrage

ou
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIII
III
III
III
IIII

IIIII
II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIII
III
III
III
IIII

IIIII
II

2xD 5xD

D

Vanne
d’équilibrage

ou
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIII
III
III
III
IIII

IIIII
II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIII
III
III
III
IIII

IIIII
II

2xD 5xD

D

Vanne
d’équilibrage

 ❚ Un volume tampon si nécessaire
 

 

Respecter le plus grand volume entre celui donné  
par le NF DTU 65.16 et celui donné par le constructeur. 
En cas d’appoint électrique, poser une soupape 
de sécurité.

Éviter les courts cycles 
pour la durée de vie 

de la PAC

Conseil : pose 
du volume tampon 

à la sortie de la PAC.

Appoint électrique
(option)

Purgeur
Appoint électrique

(option)

Purgeur
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INSTALLATION 

 ❚ Un vase d’expansion

Espace suf�sant 
en dessous 

et au dessus pour 
maintenance 

et remplacement

Tuyaux calorifugés

Robinet d’isolement
avec manomètre

Vase
d’expansion

 

Vérifier la pression de gonflage (installation vide) 
et l’ajuster si nécessaire.

Raccordé sur le retour du circuit de chauffage en entrée de pompe à chaleur.

Installer un clapet d’isolement pour vase d’expansion.
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INSTALLATION 

 ❚ Les équipements recommandés dans les installations de chauffage

Pot à boue

Pot à boue

Pot à boue

Filtre à tamis

Filtre
à tamis

Filtre à tami
400 microns

vannes  de chaque côté 
Fortement recommandée

Filtre
à tamis

Filtre à tami
400 microns

vannes  de chaque côté 
Fortement recommandée

Purgeur automatique

Robinet
d’isolement

Robinet
d’isolement

Purgeur automatique

Robinet
d’isolement

Robinet
d’isolement

Purgeur automatique

Robinet
d’isolement

Robinet
d’isolement

Purgeur automatique

Pot à boue Filtre à tamis
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INSTALLATION 

 ❚ Montage de la vanne directionnelle à trois voies d’ECS, si existante

Le montage de la vanne d’ECS doit respecter 
les indications de sens de circulation données 
par le constructeur.

Position
de commande
automatique

Depuis la pompe
à chaleur

Vers le circuit
de chauffage

Vers le circuit
de production d’ECS

 

La vanne ne doit pas être laissée en position manuelle.
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INSTALLATION 

 ❚ Calorifugeage des canalisations du circuit primaire

Conduits souples isolés

 l Traversées de parois intérieures

Produit
d’étanchéité

Fourreau



33

INSTALLATION 

 l  Raccordement électrique

         

BS - BR

Se reporter au schéma électrique du constructeur.

L’alimentation de l’appareil doit comporter un disjoncteur différentiel magnéto thermique 
de 30mA d’un calibre adapté à l’ensemble de l’installation.

NDisjoncteur différentiel
magnéto-thermique

courbe D 30 mA

Disjoncteur différentiel
magnéto-thermique

Raccordement à la
terre obligatoire

L

X X

PAC +-
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INSTALLATION 

 

Ne jamais raccorder la pompe à chaleur sur un circuit 
électrique alimentant un autre appareil  

(alimentation spécifique).

Utiliser la courbe du disjoncteur préconisée 
par le constructeur.

Le branchement et les raccordements 
électriques des différents éléments doivent 

être réalisés à partir des spécifications 
du constructeur et des exigences 

de la norme NF C 15-100.

Le diamètre des câbles d’alimentation de la PAC doit être conforme aux prescriptions 
du constructeur.

SPÉCIFICATIONS

NORME

NF - C 15-100
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 ❚ Réchauffage de l’ECS
 

Régulation Gestion de la production d’ECS avec maintien 
du confort thermique

Réchauffage nocturne Jusqu’à 3 h de fonctionnement ECS
Réchauffage alterné Alternance entre 30 min de production ECS 

et 45 min de chauffage 
Réchauffage continu En moins d’1 ½ heure maximum 

en une seule fois

 ❚ Gestion de l’appoint électrique de l’ECS

• Pour les pompes à chaleur qui ne permettent pas d’atteindre des températures d’ECS 
suffisamment élevées, la résistance électrique peut être enclenchée, par exemple, à partir 
d’une consigne de température réglée ou après une durée fixée de fonctionnement 
de la pompe à chaleur.

• Son fonctionnement peut être ou non asservi à la tarification ou à certaines périodes 
de fonctionnement, par exemple aux périodes dites de « confort ».

• La résistance électrique peut également assurer seule la production d’ECS en dessous 
d’une valeur minimale ou au dessus d’une valeur maximale de température extérieure,

• La résistance peut aussi être utilisée pour éviter de trop longs arrêts du chauffage 
les jours les plus froids. 

 ❚ Les paramètres de régulation

Les paramètres de la régulation de la production d’ECS varient fortement selon les modèles. 
Il est important de respecter les préconisations du constructeur.

La température de production d’ECS de la PAC

Un écart minimal d’environ 5 à 10 C est généralement préconisé entre la température 
de consigne de production d’ECS par la pompe à chaleur et sa température maximale 
en sortie. Cette valeur dépend de la surface de l’échangeur et de la puissance calorifique 
de la pompe à chaleur. Les préconisations du constructeur sont à respecter.

 

Le réglage de la température de consigne 
de production d’ECS par la pompe à chaleur 

dépend de sa température maximale en sortie 
pour la température extérieure de base.

RÉGULATION
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 l Étapes

1 – nettoyage du chantier ;

2 – nettoyage des réseaux ;

3 – mise en eau ;

4 – repérage de l’installation ;

5 – différents essais indispensables ;

6 – réglages et équilibrage ;

7 – mise en main de l’installation.

 

Cette fiche est un outil à l’attention de l’entreprise, 
à utiliser pour contrôler ses propres travaux.

 ❚ 1 – Nettoyage du chantier

Veiller à laisser un chantier propre balayé et débarrassé des déchets qui auront été triés 
au préalable.

 ❚ 2 – Nettoyage des réseaux

Nettoyage = rinçage de l’installation à grand débit d’eau ou sous pression d’air et d’eau.

Nettoyage du chantier ;

Nettoyage des réseaux ;

la mise en eau ;

le repérage de l’installation ;

les différents essais indispensables ;

les réglages et l’équilibrage ;

la mise en main de l’installation.

Étapes

MISE EN SERVICE – MISE EN MAIN
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 ❚ 3 – Mise en eau

Traiter préventivement l’eau de chauffage pour éviter l’embouage.

En rénovation, le désembouage est obligatoire.

Qualité de l’eau à respecter.

En présence d’aluminium dans les émetteurs, s’assurer impérativement de la compatibilité 
du produit de traitement.

Pour éviter tout risque de gel  
(par exemple dans le cas  

d’une résidence secondaire),  
il y a lieu de protéger l’installation  

par un produit antigel.

 

Conseil : antigel : utiliser un produit prêt à l’emploi.

Il convient d’utiliser des fluides caloporteurs non polluants 
pour l’environnement et en particulier pour les eaux souterraines.

AVIS
FAVORABLE

À défaut, dans le cas d’un mélange eau et antigel, le produit utilisé est agréé par  l’Agence 
Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) 
pour ne pas constituer un danger de pollution de l’environnement.

Il est, par exemple, préféré le mono-propylène glycol au mono-éthylène glycol.
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Les produits antigel présentent des risques 
pour la santé et l’environnement. Il convient 

de respecter les préconisations des Fiches de Données 
Sécurité (notamment port des Équipements 

de Protection Individuelle). Il est également interdit 
de rejeter ces produits dans l’environnement.

Ils sont à traiter ou à recycler  
dans les décharges adaptées.

Si aucun antigel n’est prévu, les tronçons du réseau 
hydraulique situés à l’extérieur ou dans des locaux 

non chauffés sont calorifugés et pourvus d’un traceur 
de mise hors gel. Le traceur ne doit pas être mis 

en fonctionnement pendant le mode rafraichissement.

 ❚ 4 – Repérage de l’installation
Tous les appareils et appareillages sont repérés par une étiquette gravée indiquant 
leur fonction. Les étiquettes sont fixées sur les équipements.

Les circuits de fluides sont repérés par une étiquette, le sens d’écoulement est indiqué.

 ❚ 5 – Différents essais indispensables

Essai sur l’eau

La pression d’essai du réseau hydraulique est de 2 fois la pression de service pendant 48 h.
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Essais sur la pompe à chaleur

Il est nécessaire de vérifier :
• la présence de l’étiquette d’étalonnage des appareils de mesure ;
• les températures d’entrée et de retour par thermomètre à contact et le débit à partir 
des caractéristiques de la machine ;
• le raccordement électrique : vérifier la tension, l’intensité et la puissance absorbée ainsi 
que le sens des phases dans le cas d’une alimentation triphasée ;
• le fonctionnement de la régulation de la pompe à chaleur ;
• le fonctionnement des sécurités ;
• l’inversion de cycle (si le système est réversible) et si possible la bonne régulation 
du processus de dégivrage.

Il est nécessaire de vérifier les points complémentaires suivants au niveau de l’échangeur 
sur l’extérieur :
• les températures d’eau à l’entrée et à la sortie ;
• le sens et la vitesse de rotation ainsi que la puissance absorbée du ventilateur.

Dans le cas d’une pompe à chaleur en éléments séparés, il est effectué avant sa mise 
en service les opérations suivantes :
• contrôle d’étanchéité ;
• tirage au vide ;
• charge en fluide frigorigène.
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Ces opérations sont assurées par une entreprise possédant une attestation 
de capacité conformément à la réglementation en vigueur  
(Code de l’environnement, articles R 543-75 à R 543–123).

ATTESTATION
DE CAPACITÉ

 ❚ 6 – Réglages et équilibrage

Après les essais, il est nécessaire de paramétrer la régulation (courbe de chauffe, 
températures de consigne, programmation horaire...) mais aussi de régler les débits 
dans la pompe à chaleur et dans les émetteurs.

1 2 3
4 5 6
7 8 9

* 0 #
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 ❚ 7 – Recommandations au client – mise en main de l’installation

Remettre au client les éléments indispensables pour le fonctionnement et l’entretien 
de son installation ainsi que le PV de mise en service, voir illustration PV de mise en 
service ci-dessous. Lui expliquer le rôle des principaux équipements.

Conseiller le client pour qu’il souscrive un contrat d’entretien pour son installation.  
Toutes les garanties sont soumises à la souscription d’un contrat d’entretien.

 

Conseil au client : veiller à ce que les animaux 
et insectes ne puissent pas pénétrer dans la pompe 

à chaleur par un entretien des abords immédiats 
de l’unité extérieure (herbes et ou feuillages).
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