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Le programme « Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 » porte sur les technologies
performantes disponibles identifiées, considérant les caractéristiques techniques et les
pratiques associées aux produits actuels.
Il semble nécessaire de tenir compte de l’évolution des produits ainsi que de l’apparition de
nouveaux produits pour que les productions du programme ne soient pas en contradiction
avec les innovations et pour identifier de nouvelles technologies à traiter.
Ces constats justifient l’action de veille menée dans le cadre du programme avec pour
objectif d’identifier les technologies nouvelles de chauffage, ventilation, climatisation et
production d’eau chaude sanitaire les plus performantes du point de vue énergétique et
environnemental pour les bâtiments neufs et existants, en résidentiel comme en tertiaire.
Les résultats de cette étude de veille constituent par ailleurs une source d’information utile
aux professionnels.
L’étude porte sur les technologies nouvelles, c'est-à-dire les technologies pour lesquelles
une offre industrielle est soit :
 émergente sur le marché français,
 émergente sur des marchés étrangers (principalement européens) mais absente du
marché français,
 présente sur des marchés étrangers tout en étant absente du marché français.
Une liste de 10 technologies qui semblent les plus prometteuses a été établie :
 Chaudières hybrides ou pompes à chaleur hybrides (couplages chaudière-pompe à
chaleur)
 Chaudières à micro-cogénération
 Chaudières modulant jusqu’à de très faibles puissances
 Systèmes de ventilation ponctuelle double flux
 Ventilation hybride basse pression
 Puits climatiques hydrauliques
 Pompes à chaleur haute température





Chauffe-eau thermodynamiques sur capteurs solaires atmosphériques
Climatisation solaire à absorption
Appareils compacts multifonctions

Chacune de ces technologies fait l’objet d’une fiche résumée de quatre à cinq pages
indiquant de façon très synthétique et avec des illustrations :
 La description de la technologie (fonction assurée, applications visées, description
technique),
 L’offre industrielle,
 Les normes et réglementations,
 Les points forts et les points faibles.
Le travail a été réalisé par le CETIAT (Centre Technique des Industries Aérauliques et
Thermiques).
Cette production a nécessité une recherche d’informations en complément de l’activité de
veille permanente que les experts du CETIAT mènent sur les appareils et systèmes de génie
climatique innovants. Cette veille repose sur :
 l’analyse de nombreuses revues techniques (France, Allemagne, Italie, Etats-Unis,
Japon),
 la visite de salons professionnels en France ou à l’étranger,
 la participation à des conférences internationales,
 des contacts avec des partenaires dans de nombreux pays.
Les fiches ont été soumises à la relecture des industriels fabricants concernés (sociétés
citées dans les fiches, dans la mesure où elles disposent d’un interlocuteur en France), ainsi
que de leur syndicat UNICLIMA.
MISE EN GARDE
Les fiches constituent un état du marché en date de JUILLET 2012.
Le lecteur est alerté sur le caractère fortement évolutif des informations techniques et des
prix contenus dans les fiches puisqu’ils portent sur des produits industriels innovants.
Les appellations des technologies utilisées sont celles les plus couramment rencontrées à la
date de rédaction des fiches ; certaines d’entre elles ne sont pas uniformisées ni figées et
elles ont pu ou pourraient évoluer.
Les produits cités figuraient, à la date de rédaction des fiches, dans les catalogues publics
des fabricants ; des produits en cours de développement, ayant fait l’objet d’une
communication mais alors absents des catalogues, n’ont pas été mentionnés.
Les produits cités sont ceux disponibles en France et en Europe, à l’exception des fiches
n°5, n°7 et n°8 qui ne mentionnent que des produits disponibles en France, soit parce que
ceux-ci sont nombreux (fiche n°7) soit parce qu’aucune information n’a été trouvée dans le
temps imparti sur d’autres produits disponibles à l’étranger (fiches n°5 et n°8).

FICHES DESCRIPTIVES
DE 10 TECHNOLOGIES EMERGENTES
(Juillet 2012)
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FICHE N° 1
TECHNOLOGIE :

CHAUDIERES HYBRIDES OU PAC HYBRIDES
(COUPLAGES CHAUDIERE-POMPE A CHALEUR)
Auteurs : François Durier, Dominique Hantz (CETIAT)

Date : 17 juillet 2012

DESCRIPTION :
Fonction assurée :
Une chaudière hybride ou PAC hybride est l’association d’une chaudière gaz ou fioul et d’une
pompe à chaleur (PAC) air-eau à compression électrique, fonctionnant de façon couplée grâce à
une régulation adaptée permettant une utilisation optimale des deux appareils / des deux énergies.
Les fonctions assurées sont le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et éventuellement le
rafraîchissement.
La chaudière et la pompe à chaleur sont soit intégrées sous le même habillage soit séparées.
Applications visées :
Maison individuelle.
Description technique :
Les systèmes, destinés aux maisons individuelles, ont en général les caractéristiques
suivantes (ordres de grandeur typiques) :
• PAC air extérieur/eau, monobloc ou bi-bloc, à fonctionnement tout ou rien ou à inverter,
parfois réversible (production d’eau froide) ;
• Puissance thermique de la PAC : 2 à 10 kW (avec quelques produits jusqu’à 16 kW) ;
• COP à 7/35°C compris entre 3,4 à 4,4 ;
• Chaudière gaz ou fioul à condensation de 5-25 kW, ou basse température gaz ou fioul de 30
kW
• Fonctionnement alterné ou simultané de la chaudière et de la PAC selon les produits et la
régulation ; un seul appareil interdit totalement le fonctionnement simultané ;
• Production d’ECS par la chaudière (en instantané, avec micro-accumulation ou ballon
d’accumulation) ; dans certains cas, préchauffage de l’ECS par la PAC ou couplage de la
chaudière hybride avec un ballon solaire ;
• Ballon ECS de 125 à 300, voire 500 litres (cas du ballon solaire) ;
• Régulation selon des critères de confort (température intérieure, température eau de départ),
des critères énergétiques (COP de la PAC, température extérieure en dessous de laquelle le
COP se dégrade, consommation d’énergie primaire), économiques (coût moyen des
énergies, coût de l’électricité en heures creuses, heures pleines), selon les demandes
d’effacement du distributeur d’électricité, ou plus rarement le CO2 émis.
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Illustrations :

Source : ELM LEBLANC

Source : FRISQUET

Source : ATMOS

Source : ATLANTIC

Source : MHG (Ecostar Hybride)

Source : BAXI

(http://www.millsideheating.co.uk)
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Source : CHAFFOTEAUX

Source : SAUNIER DUVAL

OFFRE INDUSTRIELLE :
Etat de l’offre :
Apparition des premiers produits en 2007 (Daalderop).
L’offre en France commence à être significative.
Des appareils et des modes de pilotage améliorés sont en développement.
Dans le tableau ci-dessous, les produits identifiés sont classés par ordre alphabétique de fabricant ;
certains produits ne sont pas disponibles en France.
Fabricant
Modèle
Prix HT Site Internet
affiché
ATLANTIC
ATMOS

Alfea Hybrid Duo
Gaz ou Fioul
/

ITHO DAALDEROP

BAXI (2)

(1)

9 200 €
ou 10 240 €

www.atlantic.fr

CombinAir /
HP (Cool) Cube

www.atmos.co.uk

Luna Platinum
CSI

www.baxi.it

www.ithodaalderop.nl/producten/warmtepompen

BUDERUS (3)

Logatherm
WPLSH

6 100 €

www.buderus.de

CHAFFOTEAUX

Talia Green
Hybrid

5 600 €

www.chaffoteaux.fr

Megalis Condens
Hybride

4 500 €

www.elmleblanc.fr

TEAMAO

10 200 €

www.frisquet.fr

ELM LEBLANC (4)
FRISQUET
MHG (5)

Ecostar Hybride

www.mhgfrance.fr

MHG (6)

Thermipro

www.mhgfrance.fr

SAUNIER DUVAL

Genia Hybrid

4 700 €

www.saunierduval.fr

(1) Disponible aux Pays-Bas, en Belgique et au Royaume-Uni – PAC air extérieur + air extrait/eau
(2) Disponible en Italie. Couplage avec un ballon solaire
(3) Décrit sur le site du fabricant en Allemagne
(4) Appareil monobloc
(5) Intègre une chaudière fioul à condensation
(6) Intègre une chaudière gaz à condensation et un ballon ECS de 500 litres avec serpentin solaire

NORMES - REGLEMENTATION :
Le projet de norme prEN 13203-5 (2012) concerne la caractérisation de la performance énergétique
des chaudières hybrides en mode production d’ECS. Il n’existe pas de norme pour le
fonctionnement en mode chauffage, mais des travaux européens de normalisation sont envisagés.
Les pompes à chaleur des chaudières hybrides Atlantic et Chaffoteaux sont titulaires de la marque
NF PAC.
Les chaudières hybrides ne sont pas explicitement citées par le projet de règlement sur l’écoconception des produits liés à l’énergie (Directive 2009/125/CE). Pour la fonction chauffage, elles
sont considérées comme une pompe à chaleur avec un appoint par combustible fossile.
De même, les calculs des RT 2005 et 2012 traitent les chaudières hybrides comme la combinaison
de deux générateurs indépendants. Des Titres V sont en préparation pour valoriser l’association
performante de la chaudière et de la PAC grâce à une régulation appropriée.
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POINTS FORTS / POINTS FAIBLES :
Points forts :
Points forts par rapport à l’installation d’un seul des deux générateurs :
- performance énergétique plus élevée qu’avec une PAC seule à basse température extérieure,
- effacement des pointes de consommation électrique d’une PAC seule,
- la PAC contribue à assurer la part d’énergies renouvelables exigée par la RT 2012 en maison
individuelle,
- réduction de la consommation d’énergie primaire,
- réduction des émissions de CO2,
- possibilité d’arbitrage suivant le coût des énergies,
- réduction de la facture énergétique.
Points forts par rapport à l’installation des deux générateurs séparés (chaudière d’une part et PAC
d’autre part) :
- utilisation optimale des deux générateurs,
- compacité,
- investissement réduit.
Points faibles :
- Nécessité que l’installateur et le personnel de maintenance aient des compétences concernant à
la fois les chaudières et les pompes à chaleur (par exemple attestation d’aptitude à manipuler
les fluides frigorigènes).

Sources :
- http://www.atlantic.fr/nos-solutions/chauffer-votre-logement/pompe-a-chaleur/tous-lesproduits-pompe-a-chaleur/pompe-a-chaleur-aerothermie-alfea-hybrid-duo-fioul
- http://www.techareabaxi.com/it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=16
80&Itemid=58
- http://www.chaffoteaux.fr/images/chaffoteaux/com_produits/produits/pdf/0087b1c4Chaffoteaux2011_TaliaGreenHybrid.pdf
- https://elmleblancfr.resource.bosch.com/media/elm/about_elm/hybride/ex_plaquette_egalis_megalis_condens_hy
bride-12_pages_a4-141111.pdf
- http://www.frisquet.fr/teamao-8-pac_fr_02_05_02.html
- http://www.mhgfrance.fr/pdf/EcoStar_Hybride.pdf
- http://www.mhgfrance.fr/produits/thermipro.htm
- http://www.saunierduval.fr/produits/systeme-hybride/genia-hybrid-compact/
- http://www.technibel.com/pdf/2010/doc_com/PAC%20en%20RELEVE%20DE%20CHAUDIE
RE%20code%2010%2013%20157%20F%2004.pdf
- http://www.buderus.de/Produkte/Neuheiten/Waermepumpen_Hybridsystem_Logatherm_WPLS
H-3893236.html
- http://bibliotheque.grdf.fr/fileadmin/user_upload/1GRD011_A4_PACHybride_ref_0811.pdf
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FICHE N° 2
TECHNOLOGIE :

CHAUDIERES A MICRO-COGENERATION
Auteur : François Durier (CETIAT)

Date : 31 juillet 2012

DESCRIPTION :
Fonction assurée :
Une chaudière à micro-cogénération (appelée aussi parfois chaudière électrogène ou plus
récemment écogénérateur) est un appareil de petite puissance pour la cogénération de chaleur et
d’électricité. Les fonctions assurées par cet appareil sont le chauffage, la production d’eau chaude
sanitaire et la production d’électricité.
Les chaudières à micro-cogénération fonctionnant au gaz (cas le plus fréquent) intègrent sous le
même habillage une chaudière à condensation (assurant le chauffage et la production d’eau chaude
sanitaire) et un générateur électrique, le plus souvent à moteur Stirling (assurant la production
d’électricité et contribuant au chauffage par le circuit de refroidissement du moteur).
La puissance électrique produite est de l’ordre du kW. En France, le tarif d’achat de l’électricité
produite est tel que cette dernière est en général destinée à être consommée sur place plutôt qu’à
être revendue au distributeur d’électricité.
Une chaudière à micro-cogénération fonctionnant aux granulés de bois est commercialisée en
France depuis début 2012. Des chaudières à micro-cogénération aux granulés de bois ont existé en
Allemagne et Autriche ces dernières années ; elles semblent ne plus être commercialisées.
Applications visées :
Les systèmes présents sur le marché visent les applications individuelles.
Remarque : on se limite ici aux systèmes qui intègrent une chaudière. Il existe en effet des systèmes
de micro-cogénération ne faisant appel qu’à un moteur (à combustion interne ou à un moteur à
vapeur à cycle de Rankine). Ils ne sont pas traités ici.
Description technique :
Les systèmes disponibles ont les caractéristiques suivantes (ordres de grandeur typiques) :
• Génération d’électricité par moteur Stirling, plus rarement par moteur à combustion interne
ou générateur à vapeur (cycle de Rankine).
• Puissance électrique produite : 1 kW (1,6 kW pour l’appareil à granulés de bois)
• Puissance thermique du moteur Stirling : 6 à 7 kW
• Puissance thermique nominale maximale de la chaudière : 6 à 20 kW
• Puissance thermique globale comprise entre 3 et 28 kW
• Rendement de production d’électricité : de 11 à 17 % (Stirling) ou 26 % (moteur à
combustion interne)
• Rendement de production de chaleur : celui d’une chaudière à condensation
• Rendement global : 90 à 95 %
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Illustrations :

Source : DE DIETRICH THERMIQUE

Source : VAILLANT

Source : EHE

Source : EXOES

Source : VIESSMANN
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OFFRE INDUSTRIELLE :
Etat de l’offre :
Offre récente et émergente (un à deux produits disponibles en France à fin juillet 2012).
Des produits en développement.
Dans le tableau ci-dessous, les produits identifiés sont groupés par technologie (moteur Stirling
pour les 5 premiers, moteur à gaz à combustion interne et moteur à cycle de Rankine pour les 2
derniers).
Fabricant (*)
Modèle
Prix HT Site Internet
affiché
Ecogen
BAXI (**)
(Pth 3,7 - 25,9 kW Pél 1 kW)
DE DIETRICH
THERMIQUE (**)
EHE
/
WHISPERGEN
EUROPE
REMEHA (**)

VIESSMANN (**)
VAILLANT
(***)
EXOES (****)

(**)

Hybris Power
(Pth 3,7 - 27,4 kW Pél 1 kW)

11 000 €

www.dedietrich-thermique.fr

EU1
(Pth 7,5-14,5 kW
Pél 1 kW)
eVita 28c
(Pth 3,7 - 27,4 kW Pél 1 kW)
Vitotwin 300-W
(Pth 3,6-26 kW
Pél 1 kW)
ecoPOWER 1.0
(Pth 2,5 – 28,3 kW Pél 1 kW)

18 000 €
(kit
complet)
12 700 €

http://www.ecosunenergy.fr
http://www.whispergeneurope.com/
www.remeha.be

Bison
(Pth 3-16 kW
Pél 1,6 kW)

29 500 €
(janvier
2012)

http://www.viessmann.ch

http://www.vaillant.de
http://www.exoes.com/bison

(*) D’autres produits sont en cours de développement, notamment par BOSCH et ARISTON.
(**) Non disponible en France en juillet 2012.
(***) Pour la génération d’électricité, cet appareil n’utilise pas un moteur Stirling mais un moteur à gaz monocylindre à
combustion interne.
(****)Pour la génération d’électricité, cet appareil n’utilise pas un moteur Stirling mais un moteur à cycle de Rankine
(machine à vapeur).

NORMES - REGLEMENTATION :
- Révision en cours de la norme EN 50465 qui concerne les piles à combustibles pour l’étendre aux
systèmes de micro-cogénération à moteur Stirling ou à combustion interne
- Projet de norme Pr EN 13203-4 sur l’évaluation de la consommation énergétique des appareils à
gaz de production combinée de chaleur et d'électricité en mode production d’eau chaude sanitaire
- Norme britannique PAS 67:2008 - Laboratory tests to determine the heating and electrical
performance of heat-led micro-cogeneration packages primarily intended for heating dwellings
- Label néerlandais label GASKEUR HRe®
- Prise en compte dans la RT 2005 par Titre V (arrêté du 11 mars 2009)
- Prise en compte dans les règles de calcul Th-BCE de la RT 2012 sur la base du titre V (RT 2005)
- Dans la RT 2012, en maison individuelle, la micro-cogénération est une alternative à l’obligation
d’utilisation d’énergies renouvelables
- Système concerné par les Directives ErP et Etiquetage : exigences en cours de définition
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POINTS FORTS / POINTS FAIBLES :
Points forts :
- Rendement sur énergie primaire plus élevé que la production locale de chaleur par une
chaudière et la production d’électricité en centrale électrique
- Production locale d’électricité, réduction des émissions de gaz à effet de serre
- Le moteur Stirling ne demande pas d’entretien particulier
- En 2012, crédit d’impôt de 17% (26% si bouquet de travaux)
- Présenté comme pouvant couvrir 50 à 80% des besoins d’électricité (estimation GDF Suez)
Points faibles :
- Tarif de revente de l’électricité produite identique au tarif d’achat réglementé (tarif bleu
comptage simple), donc peu intéressant
- Démarches administratives parfois longues pour le raccordement au réseau électrique et la
revente
- Appareils de poids plus important qu’une chaudière
- A priori plus bruyant qu’une chaudière
- Nécessité que l’installateur ait des compétences multiples (chaudières, électricité).

Sources :
- Heizungsjournal – Mikro-BHKW im Trend – Gehört dem Mikro-BHKW die Zukunft ? – Février
2011 – pages 28-32
- http://www.ecosunenergy.fr/fiche_catalogue/micro_cogeneration_whispergen_fr_en-

-

energie_solaire-91/
http://www.dedietrichthermique.fr/produits/gammes_de_produits/chaudieres_murales/ecogenerateur_gaz_condensatio
n_hybris_power
http://www.viessmann.ch/etc/medialib/internetch/Brochures_Prospectus_PDF_2009.Par.13493.File.File.tmp/Vitotwin300-W_CH-F.pdf
http://www.vaillant.de/Produkte/Kraft-Waerme-Kopplung
http://www.exoes.com/bison/pdf/EXOES_Bison_descriptif_avantages_V1.pdf
UECF Info – Se préparer maintenant à la micro-cogénération – Avril 2012 – pages 29-30
GDF Suez – L’Ecogénérateur : une nouvelle génération d’équipement performant pour votre
habitat neuf – Brochure Gaz de France Dolce Vita – Juin 2011
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FICHE N° 3
TECHNOLOGIE :

CHAUDIERES MODULANT
JUSQU’A DE TRES FAIBLES PUISSANCES
Auteur : François Durier (CETIAT)

Date : 31 juillet 2012

DESCRIPTION :
Fonction assurée :
Une chaudière dont la puissance module jusqu’à de très faibles valeurs assure le chauffage d’un
logement ayant de faibles besoins, ou le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire
(généralement avec un ballon de stockage intégré ou non) de ce logement.
L’intérêt d’une puissance minimale de modulation très faible est l’adaptation permanente de
l’appareil aux faibles besoins de chauffage rencontrés dans des logements récents ou futurs, en
limitant le nombre de cycles marche/arrêt du brûleur.
On se limite ici aux appareils dont la puissance minimale de modulation est inférieure ou égale à 2
kW. De nombreux autres appareils offrent des puissances minimales un peu supérieures (quelques
kW) ; ils ne sont pas présentés ici.
Les appareils disponibles de puissance minimale de modulation inférieure ou égale à 2 kW sont
des chaudières gaz à condensation.
Applications visées :
Maisons individuelles ou logements à faibles besoins de chauffage.
Description technique :
Les appareils ont les caractéristiques suivantes (ordres de grandeur typiques) :
• Puissance modulante de 1 à 2 kW jusqu’à 9 à 12 kW
• Rendement voisin de 108-109 % à 30% de charge et à 30°C (température de retour)
• Très faibles émissions de NOx
• Positionnement mural, parfois au sol
• Echangeur inox ou aluminium
• Appareil étanche avec différentes configurations possibles d’évacuation des produits de
combustion
• Brûleur à prémélange
• Circulateur à plusieurs vitesses ou à vitesse variable
• Puissance absorbée par le circulateur : de 10 à quelques dizaines de W
• Chauffage seul ou chauffage + préparation d’ECS avec ballon séparé ou intégré
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Illustrations :

Source : VERGNE INNOVATION

Source : BAXI

Source : BOSCH

Source : VIESSMANN
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Source : FERROLI

OFFRE INDUSTRIELLE :
Etat de l’offre :
Offre émergente, avec 3 produits disponibles en France à mi-juillet 2012.
Dans le tableau ci-dessous, les produits identifiés sont classés par ordre alphabétique de
fabricant ; certains produits ne sont pas disponibles en France.
Fabricant
Modèle
Prix HT affiché
Site Internet
BAXI

Chappée

2190 €

http://www.chappee.com/

2520 €

http://www.bosch-climate.fr

Initia Plus 1.12 HTE

BOSCH

FERROLI (*)

VERGNE INNOVATION
VIESSMANN (**)

2 à 12 kW
Condens 7500 W
WBC 9H R N
1,2 à 9,1 kW
Ecoconcept Tech A
10A
1,9 à 10 kW
MC3
0,8 à 12 kW
Vitodens 300-W
1,9 à 11 kW

www.ferroli.it

2700 €

www.vergne-innovation.eu

3139 €

www.viessmann.fr

(*) Disponible en Italie
(**) Disponible en Allemagne ; disponibilité en France annoncée pour septembre 2012 ; dans
l’attente, le produit distribué actuellement en France a une puissance minimale de 3,5 kW.

NORMES - REGLEMENTATION :

Les normes applicables, les certifications, les réglementations, la prise en compte dans les calculs
réglementaires sont les mêmes que pour toutes les chaudières gaz à condensation.
Dans la méthode de calcul de la RT 2012, la puissance minimale n’est actuellement pas prise en
compte. La raison principale est que les normes européennes ne prévoient pas de point d’essai à la
puissance nominale minimale.
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POINTS FORTS / POINTS FAIBLES :
Points forts :
- Capacité de fonctionner à très basse puissance, en adéquation avec le besoin de chauffage et
avec une très forte réduction des séquences marche-arrêt
- Rendement élevé, celui des appareils à condensation
- Rendement élevé à faible charge
- Très faibles émissions de NOx
- Leur petite puissance fait que ces appareils sont bien adaptés à un couplage avec un chauffeeau solaire individuel
- La petite puissance permet le couplage avec un système de chauffage par vecteur air
Points faibles :
- Produits récents même si les technologies utilisées sont maîtrisées
- Le confort en ECS suppose l'adjonction d'un ballon de stockage (surcoût)
Sources :
- http://www.chappee.com/Site%20internet/Doc/1%20Initia%20Plus%20HTE%201.12%201.24
%201.28.pdf
- http://www.bosch-climate.fr/files/201204051345590.Condens7500W.pdf
- http://www.ferroli.it/riscaldamento/residenziale/domestico/econcept-tech-a-

c/download/89ai4036-1-pdf/it?CODOBJ=50418188
http://www.vergne-innovation.eu/pdf/plaquette_mc3.pdf
http://www.viessmann.de/content/dam/internet-global/pdf_documents/pdf-datenblaetter2009/db-5368744_05-20124.pdf
http://www.viessmann.fr/fr/products/gas-brennwertkessel/Vitodens_300-W.html
Vecteur Gaz – Une chaudière petite puissance « révolutionnaire » - N° 97 - Avril-juin 2012 –
Pages 6-7
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FICHE N° 4
TECHNOLOGIE :

SYSTEMES DE VENTILATION
PONCTUELLE DOUBLE FLUX
Auteur : François Durier (CETIAT)

Date : 18 juillet 2012

DESCRIPTION :
Fonction assurée :
Les systèmes de ventilation mécanique ponctuelle double flux avec récupération de chaleur
assurent la ventilation de la pièce dans laquelle ils sont placés, tout en permettant un échange de
chaleur entre l’air extrait et l’air neuf.
Applications visées :
Tous les types de bâtiments sont a priori susceptibles d’accueillir ces systèmes.
Cependant, en France, un bâtiment est soumis à la réglementation en cours au moment de sa
construction. Pour les bâtiments résidentiels, l’arrêté du 22/10/1969 relatif à « l’aération des
logements » impose une ventilation générale, avec une circulation d’air qui doit pouvoir se faire
principalement des pièces principales vers les pièces de service ; or, les systèmes de ventilation
mécanique ponctuelle double flux ne répondent pas à cette exigence ; leur usage ne peut donc être
envisagé que dans les logements construits avant octobre 1969.
Nota :
On se limite ici aux appareils de débit voisin de 60 m3/h. Par ailleurs, on ne traite pas de certains
systèmes couplés avec un émetteur de chaleur (convecteur électrique ou radiateur à eau chaude), ni
des systèmes qui font appel à deux unités, chacune fonctionnant alternativement pour souffler puis
et reprendre l’air tout en déstockant/stockant de la chaleur dans un matériau poreux.
Description technique :
Les systèmes ont les caractéristiques suivantes (ordres de grandeur typiques) :
• Débits : de 15 à 80 m3/h + des positions arrêt ou veille
• Soufflage/reprise latérales ou par moitiés de grilles
• Rendements de récupération annoncés : 65 à 85 %
• Filtres de classe G3 ou G4, parfois F7 sur l’air soufflé
• Montage en allège avec un ou deux conduits traversant le mur (diamètre 100 à 220 mm) ou
encastré dans le mur
• De 2 à 5 allures de fonctionnement (pilotage manuel, par horloge, selon la température
intérieure, la concentration en CO2, l’humidité),
• Moteurs : 12V, 24V ou 220V
• Consommation ventilateurs : 2 à 40 W
• Bruit : valeurs annoncées sans référentiel commun
• 3 à 25 kg
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Illustrations :

Source : ATLANTIC

Source : MELTEM

Source : BENZING

Source : ORANIER

Source : SIEGENIA/HELICAE

Source : GLT

Source : SHAKO (modèle Rondo)

Source : VENT-AXIA
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OFFRE INDUSTRIELLE :
Etat de l’offre :
Offre existant depuis plusieurs années en Allemagne et dans une moindre mesure en Angleterre.
Peu de produits distribués en France (voir note de bas de tableau).
Dans le tableau ci-dessous, les produits identifiés sont classés par ordre alphabétique de fabricant.
Fabricant
Modèle
Prix HT affiché Site Internet
ATLANTIC (*)

Mono DF T (**)
(22 à 55 m3/h)

www.atlantic.fr

BENZING

WRGW 60
(17 à 60 m3/h)

www.benzing-ls.de

GLT

Fox Uno
(15 à 55 m3/h)

www.glt.de

MELTEM

M-WRG-S
(15 à 60 m3/h)

ORANIER

ModulAir
(16 à 80 m3/h)

www.modulair.de

SCHAKO

Rondo
(30 à 50 m3/h)
Aerolife
(29 à 70 m3/h)

www.schako.de

SIEGENIA-AUBI (*)
VENT-AXIA (*)

Lo-Carbon HR 25

Environ 1500 €

www.meltem.com

Environ 780 €

www.helicae.fr

Environ 360 €

www.ventilairgroup.com

(débit extrait : 20-55
m3/h – débit soufflé :
8-36 m3/h)
(*) Les systèmes Atlantic, Siegenia-Aubi et Vent-Axia sont commercialisés en France.
(**) Fabriqué par Vent-Axia sous la dénomination Lo-Carbon Tempra

NORMES - REGLEMENTATION :
Les systèmes de ventilation mécanique ponctuelle double flux avec récupération de chaleur sont
couverts par la norme EN 13141-8 (2006). Cette norme est en cours de révision.
Il n’existe pas de certification française de ces produits, ni d’Avis Techniques.
Ces systèmes peuvent être pris en compte dans les calculs de la réglementation thermique en
considérant la somme des systèmes installés dans les différentes pièces comme un système de
ventilation double flux centralisé.
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POINTS FORTS / POINTS FAIBLES :
Points forts :
- Pas de conduits de ventilation autres que ceux traversant le mur de façade,
- Echange de chaleur air neuf / air extrait,
- Permet l’installation d’un système de ventilation mécanique double flux avec récupération de
chaleur lorsque l’installation d’un système centralisé n’est pas possible.

Points faibles :
- L’installation nécessite le percement de la façade,
- Absence de règles sur le nombre d’appareils à installer et leur positionnement dans la pièce,
-

Mauvaise connaissance de la manière dont sont ventilés les espaces qui ne sont pas munis d’un
appareil (couloirs par exemple), mauvaise connaissance des transferts de débits entre pièces,
Prix élevé de certains appareils.

Sources :
- Arrêté du 22 octobre 1969 relatif à l’aération des logements
- Arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération des logements (modifié par l’arrêté du 28 octobre
1983)
- Rapport final du projet VENTIL’RENOV - Utilisation de produits monoblocs de ventilation
mécanique ponctuelle double flux avec récupération de chaleur dans l’habitat collectif existant
– Projet PREBAT 2007-2009, cofinancé par l’ADEME – Partenaires : CETIAT, ALDES, R.
Morel Architecte, CETE de Lyon, COSTIC, CSTB. Voir notamment l’annexe 2 : Etude de
l’offre produit – Auteur : Laure Mouradian (CETIAT)
-

http://www.atlantic.fr/nos-solutions/ventiler-votre-logement/extraction-d-air-permanente/tous-les-produitsextraction-permanente/extraction-permanente-mono-df

-

http://www.benzing-ls.de/files/Produktinformationen/WRGW%2060.pdf
http://www.glt.de/index.php/unterlagen-foxuno.html?file=tl_files/_Downloads/Downloads_Fox%20Uno/Produktinfo%20FOX%20UNO.pdf

-

http://www.meltem.com/fileadmin/meltem/media/technical_M-WRG.pdf

-

http://www.modulair.de/de/seiten/technische_details/techn_daten.php

-

http://www.schako.de/project/cat_en/pdf/RONDO.pdf

-

http://www.helicae.fr/boutique/images_produits/aerolife_instructionsdemontage-fm.pdf

-

http://www.vent-axia.com/files/pdf-downloads/Lo-CarbonHR25.pdf
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FICHE N° 5
TECHNOLOGIE :

VENTILATION HYBRIDE BASSE PRESSION
Auteurs : François Durier, Laure Mouradian (CETIAT)

Date : 30 mai 2012

DESCRIPTION :
Fonction assurée :
Pour la ventilation d’un bâtiment, un système hybride est basé sur la ventilation naturelle, dont les
forces motrices sont : le vent, ses effet de pression sur les façades et l'extracteur, la différence de
température entre l'air intérieur et extérieur (tirage thermique) ; lorsque ces forces motrices sont
insuffisantes, la ventilation naturelle est assistée par une ventilation mécanique (non permanente),
afin d’atteindre les débits de ventilation souhaités.
L’adjectif « hybride » fait ainsi référence à l’utilisation couplée de la ventilation naturelle et de la
ventilation mécanique.
Dans ces systèmes, la ventilation mécanique assure une dépression faible (quelques dizaines de
Pa), voire très faible (moins de 10 Pa), adaptée à des conduits de grande section et faible perte de
charge, d’où l’appellation basse pression.
Applications visées :
Ces systèmes sont principalement destinés aux bâtiments d’habitation collectifs existants,
construits avant 1982, avec réutilisation de conduits de fumées existants (de type shunt ou Alsace)
et/ou de conduits de ventilation naturelle existants, individuels ou collectifs.
On ne traite pas ici de systèmes assurant aussi l’évacuation de produits de combustion.
Description technique :
Les systèmes sont composés :
• d’un ou plusieurs extracteurs hybrides : en ventilation naturelle, ils fonctionnent comme des
extracteurs statiques ; lorsqu’une assistance mécanique devient nécessaire, un ventilateur
génère une dépression supplémentaire ; ce ventilateur est le plus souvent intégré à
l’extracteur ; sur un système, il est déporté et souffle un jet d’air à forte vitesse dans le
conduit collectif (principe de l’induction) ;
• d’entrées d'air fixes, autoréglables ou hygroréglables (spécifiques pour la ventilation
naturelle) ;
• de bouches d’extraction fixes, autoréglables ou hygroréglables pour les différents
logements ;
• d’un pilotage de l’assistance mécanique des extracteurs, en fonction des conditions
météorologiques (température extérieure, vitesse de vent) et/ou des conditions intérieures
aux logements (dépression à la bouche d’extraction) et/ou de l’heure ou de la date ;
• le cas échéant de conduits horizontaux pour relier au conduit collectif les pièces techniques
qui seraient dépourvues de conduits existants.
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Illustrations :

Courbes débit – pression de l’extracteur Acthys Helys
en fonction de la puissance électrique absorbée

Source : ACTHYS

Source : V.T.I. AERAULIQUE

Source : ASTATO
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OFFRE INDUSTRIELLE :
Etat de l’offre :
Produits disponibles de trois fabricants français.
Dans le tableau ci-dessous, les produits identifiés sont groupés par technologie (avec ventilateur
intégré pour les 2 premiers, avec ventilateur déporté et inducteur intégré pour le 3ème).
Fabricant
Modèle
Prix HT affiché
Site Internet
ACTHYS

VNR - HELYS

V.T.I. AERAULIQUE

VENTILECO

ASTATO

NAVAIR

http://www.acthys-gie.fr/

www.vti.fr
www.astato.com

NORMES - REGLEMENTATION :
Les extracteurs hybrides avec ventilateur intégré sont couverts par la norme EN 13141-5
(Ventilation des bâtiments - Essais des performances des composants/produits pour la ventilation
des logements - Partie 5 : extracteurs statiques et dispositifs de sortie en toiture).
La méthode de calcul pour déterminer les débits d'air obtenus dans le cas de la ventilation naturelle
via des conduits shunt est décrite dans la norme NF E 51-766 (Ventilation des bâtiments - Eléments
de calcul complémentaires des débits des conduits collectifs shunt en ventilation naturelle) en
complément de la norme européenne NF EN 15242 (Ventilation des bâtiments - Méthodes de calcul
pour la détermination des débits d'air dans les bâtiments y compris les infiltrations).
Le système V.T.I. Ventileco est couvert par l’Avis Technique 14-10/1579 du 28 juin 2010.
Le système ASTATO Navair est pris en compte dans la RT 2005 et dans la RT existant par deux
Titres V (arrêtés du 27 août 2009 et du 13 janvier 2010).
Le système ACTHYS VNR-Helys est pris en compte dans la RT existant par un Titre V (arrêté du
23 avril 2010).
Le système V.T.I. Ventileco est pris en compte dans la RT existant par un Titre V (arrêté du 13 mai
2011).
La RT 2012 prend en compte les systèmes de ventilation naturelle hybride, dont le principe de
fonctionnement de l’assistance mécanique est décrit dans la méthode Th-BCE 2012 (arrêté du 20
juillet 2011).

Fiche N° 5

3/4

POINTS FORTS / POINTS FAIBLES :
Points forts :
- Par rapport à un système de ventilation mécanique : consommation d’électricité réduite, moins
d’encrassement du ventilateur d’extraction, moins de risque de bruit au niveau des bouches
d’extraction, peu critique en cas de panne de l’extracteur
- Par rapport à un système de ventilation naturelle : débit moyen stable, le débit de pointe peut
être atteint lors la mise en route de l’assistance
- Réutilisation de conduit de ventilation naturelle facilité par le travail dans la même gamme de
pression
- Le faible niveau de dépression dans les conduits limite l’impact de leurs fuites
Points faibles :
- Nécessité d’un diagnostic préalable soigneux de l’installation existante pour juger de sa
capacité à accueillir le système de ventilation hybride très basse pression, ou procéder à sa
réhabilitation
- Dimensionnement et mise en service de l’installation à réaliser en général par le fabricant ou
-

une entreprise formée par lui
Pour piloter l’assistance mécanique, il faut un système de régulation adapté,
En l’absence de conduits existants, nécessite une taille importante des conduits et des entrées

-

d’air
Risque de débit trop important en hiver lorsque le tirage thermique ou le vent sont trop forts

Sources :
- http://www.vti.fr/sites/pages/medias/pdf/Ventileco/Ventilation-Naturelle-Hybride-VentilecoVTI.pdf
- http://www.acthys-gie.fr/dragon-media/pdf/CAT303FR.pdf
- http://astato.nerim.net/page23.html
- AVEMS – Guide de la ventilation naturelle et hybride « VNHY » - 2010 – 76 pages
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=4907CB4471483B67CC783E20DB864E86_tomcat
local1313575486774.pdf
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FICHE N° 6
TECHNOLOGIE :

PUITS CLIMATIQUES HYDRAULIQUES
Auteur : François Durier (CETIAT)

Date : 30 juillet 2012

DESCRIPTION :
Fonction assurée :
Un puits climatique hydraulique (parfois appelé puits canadien hydraulique) assure le préchauffage
ou le rafraîchissement de l’air neuf de ventilation au moyen d’un échangeur de chaleur air/eau
glycolée et d’une boucle enterrée, généralement à l’horizontale, dans laquelle circule l’eau
glycolée.
Le système permet donc un transfert de chaleur entre le sol et l’air neuf de ventilation via un fluide
caloporteur, avec préchauffage de l’air en saison froide et rafraîchissement de l’air en saison
chaude.
Applications visées :
Bâtiments équipés d’un système de ventilation avec insufflation de l’air neuf.
Les systèmes présents sur le marché visent l’habitat (débit d’air 100 à 600 m3/h) ou les bâtiments
tertiaires (débit d’air jusqu’à 7000 m3/h, voire davantage).
Description technique :
Les systèmes destinés aux maisons individuelles ont les caractéristiques suivantes (exemples de
grandeur typiques) :
• 100 m de tube PE-HD, de diamètre extérieur 32 mm et d’épaisseur 2,9 mm
• Une vingtaine de litres de mono-propylène glycol pour 100 m de tube, afin de pouvoir
atteindre une concentration de 20% à 33% selon les zones géographiques
• Vannes d’arrêt manuelles permettant d’isoler la boucle d’eau glycolée
• Circulateur 3 étages (25 – 35 – 45 W)
• Marche/arrêt du circulateur en fonction de la température extérieure (pas de marche entre 5
et 20°C)
• Vase d’expansion sous pression de 2 litres et soupape de sécurité
• Caisson d’échange comportant l’échangeur air - eau glycolée et un filtre sur l’air pour la
protection de l’échangeur
• Filtre de classe G3 ou G4
• Echangeur de type batterie de tubes à ailettes, de surface frontale de l’ordre de 350 x 350
mm
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Illustrations :

Source : HELIOS

Source : NETEC

Source : ZEHNDER
(l’échangeur du puits hydraulique
est à gauche, le caisson de ventilation
double flux à droite)

Exemple de performances
Source : HELIOS
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OFFRE INDUSTRIELLE :
Etat de l’offre :
Offre importante en Allemagne, Autriche et Suisse, avec apparition des premiers produits il y a 4 à
5 ans.
Offre émergente en France.
Dans le tableau suivant, les 4 premiers produits identifiés sont proposés à l’achat en France, les
autres produits ne le sont pas.
Fabricant
Modèle
Prix HT affiché
Site Internet
HELIOS VENTILATEURS

SEWT

MAICO

2000 €

EW

NETEC

ZEHNDER

1158 € sans la
boucle d’eau
glycolée
ComfoFond-L

AEREX

WT 225

www.helios-fr.com
http://www.maicoventilatoren.com
http://www.hellix.fr
www.sole-ewt.de

www.zehnder.fr
www.aerex.de

BAU INFO CENTER

www.bauinfocenter.de

BENZING

BSET

www.benzing-ls.de

DOMOAIR

RG L1

www.domoair.at

PLUGGIT

SWT 180

www.pluggit.com

WESTAFLEX

SOLE EWT

NORMES - REGLEMENTATION :

Pas de norme identifiée existante ou en préparation.
Pas de certification identifiée.
Pas d’avis technique identifié.
Pas de prise en compte dans la méthode de calcul de la RT.
Pas de Titre V identifié.
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www.westaflex.com

POINTS FORTS / POINTS FAIBLES :
Points forts :
- En saison froide, évite le givrage de l’échangeur de chaleur air/air de la centrale de ventilation
double flux en amont de laquelle le puits climatique hydraulique est placé et évite donc
l’installation d’un système de dégivrage par résistance électrique.
- En saison chaude, rafraîchit l’air neuf de ventilation et réduit l’inconfort ou le recours à des
systèmes de climatisation
- Joue le même rôle qu’un puits climatique (circulation de l’air dans le sol) tout en évitant le
passage de l’air neuf de ventilation dans des conduits enterrés
- Par rapport à un puits climatique : installation et maintenance simplifiées de la partie enterrée
(pas de pente à respecter, pas d’évacuation de condensats à prévoir, pas de maintenance et de
nettoyage à réaliser)
- Pour les bâtiments tertiaires munis d’un réseau d’insufflation, peut intervenir en substitution
d’un système double flux avec récupération de chaleur
Points faibles :
- Par rapport à un système de ventilation double flux seul (sans puits climatique) :
• nécessité d’enterrer à l’horizontale une centaine de mètres de tube polyéthylène à une
profondeur de l’ordre de 1,2 m, posés sur un lit de sable,
• utilisation supplémentaire d’une pompe de circulation de l’eau glycolée dans la boucle
enterrée, d’un purgeur, d’un vase d’expansion et de la régulation de fonctionnement de cette
pompe,
• utilisation d’un filtre de protection de l’échangeur de chaleur air-eau glycolée,
• mise en place d’une évacuation de condensats sur l’échangeur air-eau glycolée
• perte de charge supplémentaire sur le circuit d’air neuf (12 Pa à 250 m3/h), que le ventilateur
du caisson de ventilation double flux doit pouvoir accepter
-

Dans l’habitat, ne peut s’utiliser qu’avec des systèmes de ventilation comportant un réseau
d’insufflation de l’air neuf, c'est-à-dire des systèmes double flux (ou des systèmes par
insufflation s’ils sont autorisés). Si ces systèmes double flux comportent déjà une récupération
de chaleur, l’intérêt énergétique du puits canadien hydraulique est très réduit en hiver (alors
qu’il diminue le besoin de climatisation en été).

Sources :
- http://www.helios-fr.com/pdf/helios_sewt_0108_f.pdf
-

http://www.aerex.de/catimport/IM0013773.PDF
http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/ewt/Sole-EWT-Info.pdf
http://int.pluggit.com/fr/befresh/2q-systeme-de-air-frais/echangeurgeothermique/erdwaermetauscher.html
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FICHE N° 7
TECHNOLOGIE :

POMPES À CHALEUR HAUTE TEMPÉRATURE
Auteur : Davy Lagré (CETIAT)

Date : 23 juillet 2012

DESCRIPTION :
Fonction assurée :
Une pompe à chaleur haute température permet la production d’eau de chauffage et/ou d’eau
chaude sanitaire.
Applications visées :
Marché de la rénovation, en remplacement de chaudières alimentant des radiateurs avec des
régimes d’eau élevés (à partir de 60-65°C).
Marché de l’eau chaude sanitaire.
Description technique :
Dans le but d’aboutir à des températures d’eau élevées, tout en maintenant des coefficients de
performances acceptables, il est préférable de ne pas fonctionner avec un cycle frigorifique monoétagé.
Ainsi, les constructeurs ont recours à différentes technologies, dont par exemple :
1. EVI (Enhanced Vapour Injection), pour de nombreuses marques : cette technologie de
PAC utilise un échangeur supplémentaire pour refroidir davantage le liquide issu du
condenseur. Une partie du liquide condensé est détendue, puis utilisée pour augmenter le sousrefroidissement du liquide à haute pression.

Représentation du fonctionnement de la technologie EVI (Source : Emerson)
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2. Technologie Zubadan (Mitsubishi) : basée sur un circuit frigorifique complexe, permettant
une réinjection à 3 niveaux, à la fois liquide et gazeuse.

Représentation du fonctionnement de la technologie Zubadan (Source : Zubadan)
3. Deux circuits indépendants montés en cascade. Ainsi, Daikin par exemple utilise deux
circuits indépendants (l’un au R410A, l’autre au R134a), permettant de produire de l’eau à
80°C.
Par ailleurs, Stiebel Eltron commercialise un produit mis au point par EDF et l’Ecole des
Mines de Paris dont les deux circuits en cascade, fonctionnant au R407C, peuvent être
réunis en un seul lorsque la température extérieure devient supérieure à une valeur donnée.

Représentation du fonctionnement des technologies Daikin (à gauche - source : Abcclim)
et EDF/Mines de Paris/Stiebel Eltron (à droite – source : ECLEER)
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Les trois familles de technologies ci-dessus illustrent des fonctionnements avec des cycles
thermodynamiques subcritiques (dans lesquels le fluide frigorigène reste à une température
inférieure à sa température critique). Les fluides frigorigènes utilisés ayant des températures
critiques élevées, la production d’eau chaude à haute température est possible avec ces cycles
subcritiques.
L’utilisation de pompe à chaleur au CO2 (fluide aussi connu sous le nom de R744, ayant une
température critique basse, 31°C) pour la production d’eau chaude haute température nécessite de
recourir à un cycle transcritique.
Le CO2 est comprimé (transformation 1-2), puis refroidi dans un refroidisseur de gaz (« gas
cooler » en anglais).
Au point 2, la température étant de l’ordre de 120°C (pour une pression supérieure à 110 bars), le
CO2 permet la production d’eau chaude à une température proche de 90°C.
Pour compléter le cycle, le fluide frigorigène est ensuite détendu (3-4), puis évaporé (4-1).

Représentation d’un cycle transcritique, caractéristique d’un fonctionnement au CO2
NORMES - REGLEMENTATION :
Les pompes à chaleur haute température sont couvertes par les normes NF EN 14511-1 à 4 et par la
norme NF EN 14825 pour les performances saisonnières (SCOP).
La marque NF-Pompes à chaleur (www.certita.org) couvre les pompes à chaleur haute température,
de même que l’Ecolabel Européen (http://ec.europa.eu/ecat).
Les pompes à chaleur haute température sont prises en compte dans la méthode de calcul de la RT
2005 et 2012.
A noter que les normes et réglementations existantes ne considèrent les performances des PAC
haute température que jusqu’à 65°C.
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OFFRE INDUSTRIELLE :
État de l’offre :
Offre importante déjà disponible sur le marché français, avec un fonctionnement avec des fluides
frigorigènes « conventionnels » (R407C et R410A).
Commercialisée depuis les années 2000 au Japon (modèle Ecocute, développé par plusieurs constructeurs
japonais), une pompe à chaleur haute température au CO2 est désormais disponible depuis fin 2011 sur le
marché français (fabriquée par Sanden) pour la seule production d’eau chaude sanitaire.
Dans le tableau ci-dessous, les produits identifiés sont classés par ordre alphabétique de fabricant ; tous
les produits cités sont disponibles en France.
Température de
Prix
Fluide
Fabricant
Modèle
départ côté eau
public
Site Internet
frigorigène
affichée
HT
AEREMEC

SRP

65°C

R407C

-

www.aermec.fr

AIRWELL

PAC HT

65°C

R407C

-

www.airwell.fr

AMZAIR

HAUTE
TEMPERATURE

65°C

R407C

ATLANTIC

ALFEA EXCELLIA
DUO

60°C

R410A

9700 €(1)

www.atlantic.fr

61 AF AQUASNAP

65°C

R407C

-

www.carrier.fr

CARRIER

www.amzair.eu

AQUACIAT
CALEO

65°C

R407C

15400 €

AQUALIS CALEO

65°C

R407C

9400 €(3)

DAIKIN

Unité bi-bloc
ALTHERMA

80°C

R134a / R404A

-

www.daikin.fr

DIMPLEX

LA 26HS

75°C

R134a / R404A

-

www.dimplex.de

FRANCE ENERGIE

Morandières HT

65°C

R407C

-

www.france-energie.fr

GEOVIA

ISARA HE

65°C

R407C

-

www.geovia-industrie.com

LEMASSON

ENDUR’EAU

65°C

R407C

-

www.lemasson.fr

MITSUBISHI

ECODAN

60°C

-

-

www.clim.mitsubishielectric.fr

SANDEN

AQUAECO2

65°C

R744 (CO2)

6000 €(4)

www.sanden-europe.fr

SATAG

VITOCAL 350-A

65°C

R407C

-

www.satagthermotechnik.ch

SDEEC

PAC65

65°C

R407C

-

www.sdeec.fr

STIEBEL ELTRON

WPL 33 HT

75°C

R407C

-

www.stiebel-eltron.fr

TECHNIBEL

PHTJ

65°C

R407C

-

www.technibel.com

VELUM

EOLIA

65°C

R407C

-

www.energies.velum.biz/Energies/

WAVIN

GME 4 S HT
GMG 4 S HT

65°C

R407C

-

http://fr.wavin.com

CIAT

(2)

www.ciat.com

(1)

Prix correspond au modèle « 11 », affichant une puissance calorifique de 7 kW (+7°C / +60°C)
http://www.domotelec.fr/achat/Pompe-a-chaleur-Air-Eau/Pompes-a-chaleur-air-eau-/p-1762-Pompe-a-chaleur-Atlantic-Alfea-Excellia-Duo.htm
(2)
Prix correspondant au modèle « 80Z », affichant une puissance de 23 kW (+5°C / +65°C)
(3)
Prix correspond au modèle « 60H », affichant une puissance de 12,7 kW (+5°C / +65°C)
http://www.energies-aresis.be/pdf/ciat-aerothermie.pdf
(4)
Prix correspondant au seul modèle disponible, affichant une puissance de 4,5 kW
http://infolocs.files.wordpress.com/2011/10/plaquette_sanden-1.pdf
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POINTS FORTS / POINTS FAIBLES :

Points forts :
- Système pouvant s’installer directement en substitution de chaudière,
- Conservation du réseau de radiateurs existants,
- Peut assurer également le chauffage et la production ECS.

Points faibles :
- Complexité du circuit frigorifique,
- Risques de fuite plus importants ; nécessité d’une maintenance rigoureuse,
- Chute sensible du COP quand la température extérieure devient trop basse.

Sources :
- Emerson : http://www.digitalscroll.com/sb300/portal/home/normal/48
- Zubadan : http://www.zubadan.fr/
- Abcclim : http://www.abcclim.net/pac-ht.html
-

ECLEER :
http://www.ecleer.com/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=64&Itemid=44
Marque NF-PAC : http://www.certita.org/files/Referentiel_de_certification_NF-414%20_PACrev_1.pdf
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FICHE N° 8
TECHNOLOGIE :

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES
SUR CAPTEURS SOLAIRES ATMOSPHÉRIQUES
Auteurs : Davy Lagré, François Durier (CETIAT)

Date : 24 juillet 2012

DESCRIPTION :
Fonction assurée :
Un chauffe-eau thermodynamique a pour fonction de produire de l’eau chaude sanitaire (ECS) au
moyen d’une pompe à chaleur (PAC), complétée en général par un appoint.
Un chauffe-eau thermodynamique sur capteurs solaires atmosphériques (aussi appelés capteurs
aérosolaires) a la particularité de fonctionner avec un évaporateur échangeant avec l’extérieur du
bâtiment au moyen de capteurs solaires non vitrés, soumis au rayonnement solaire direct, au
rayonnement de la voûte céleste, à la pluie, au vent. Le fluide frigorigène présent dans
l’évaporateur peut ainsi directement échanger avec l’air extérieur (capteurs solaires atmosphériques
contenant le fluide frigorigène – détente directe) ou indirectement via un échangeur de chaleur
intermédiaire eau / fluide frigorigène (capteurs solaires atmosphériques contenant de l’eau, pouvant
être glycolée).
Applications visées :
Bâtiment (maison individuelle, logements, bureaux …) nécessitant de l’eau chaude sanitaire et
disposant de place suffisante afin de disposer les capteurs solaires atmosphériques de façon
optimale (exposition au vent, au soleil, aux intempéries …).
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Description technique :
Il existe trois configurations :
1) Capteurs solaires atmosphériques contenant le fluide frigorigène (détente directe), le reste de la
PAC et le ballon de stockage étant placés à l’intérieur du bâtiment :
- utilisent du R134a ou du R407C (charge d’environ 1 kg pour une maison individuelle) ;
- installation type pour 3 personnes (Solar PST) : un bloc intérieur compresseur / condenseur
/ détendeur / ballon de stockage de 200 litres (puissance thermique : 1,7 à 2,5 kW,
puissance électrique : 0,4 à 0,5 kW), un évaporateur de type capteur solaire atmosphérique
(2 x 0,8 m, soit 1,6 m²) en aluminium anodisé de type roll bond (fabriqué par thermocompression par laminage de deux plaques sur toute leur surface, à l’exception de celle des
canaux pour le fluide frigorigène), appoint par résistance électrique dans le ballon.
2) Capteurs solaires atmosphériques contenant le fluide frigorigène (détente directe), le reste de la
PAC étant placé à l’extérieur à proximité immédiate de ceux-ci et le ballon de stockage étant à
l’intérieur du bâtiment :
- utilisent du R290 (charge d’environ 150 g) ;
- installation type (Bernier Energies) : un ballon de stockage placé à l’intérieur du logement
de 200 litres, raccordé à un bloc extérieur constitué d’une pompe à chaleur monobloc
équipé d’un évaporateur de type capteur solaire atmosphérique (2 x 0,8 m, soit 1,6 m²) de
type roll bond.
3) Capteurs solaires atmosphériques contenant de l’eau glycolée (ou non selon le climat) :
- sous la forme de canaux en PHED (polyéthylène) assemblés pour constituer la clôture
d’une propriété (Bernier énergies) ou de nappes de tubes en EPDM (élastomère) installées
au sol, sur supports en toiture-terrasse, sur toiture inclinée (Heliopac) ;
- exemple de puissance issue d’un capteur clôture (Bernier Energies) : 10,3 m² de capteurs
(eau à 0/-3°C) et une PAC de 1,5 kW fournissent 5,6 kW (eau de chauffage à 30/35°C) ;
pas d’information sur la production d’ECS.
- exemple de production d’ECS collective pour 24 logements en région parisienne (Heliopac)
: pompe à chaleur de 12 kW, 30 m² de capteurs solaires atmosphériques, un ballon de 2000
litres avec appoint par résistance électrique dans le ballon.
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Illustrations :

Système avec fluide frigorigène dans le capteur, le ballon de stockage étant solidaire de la PAC (à
gauche Solar PST, à droite EnerFrance)

Système avec fluide frigorigène dans le capteur, l’évaporateur étant situé à proximité directe de la
PAC (Bernier énergies)

Système avec eau glycolée dans le capteur (à gauche Bernier énergies, à droite Heliopac)
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OFFRE INDUSTRIELLE :
État de l’offre :
Offre émergente sur le marché français.
Peu de fournisseurs.
Dans le tableau suivant, les produits identifiés sont classés selon leur technologie (configurations 1,
2 et 3 selon descriptions de la page 2).
Fabricant

Modèle

SOLAR PST
(ENERGIE)

ECO
COMPACT
NEOENERGY
Chauffe-eau
aérosolaire
Clôture
énergétique
HELIOPAC

ENERFRANCE
BERNIER
ÉNERGIES
HELIOPAC

Fluide au sein du
capteur

Prix affiché

Site Internet

R407C ou R134a

2700€ *

www.energie.pt

R407C ou R134a

-

www.enerfrance.com

R290 (propane)

www.bernier-energies.fr

Eau glycolée

-

Eau glycolée

-

www.heliopac.fr

* Prix affiché pour un bloc intérieur « thermodynamique/ballon de stockage (200 litres) » et un
capteur solaire atmosphérique (2 x 0,8 m) (Source : Aquamax).

NORMES - REGLEMENTATION :
-

Pas de norme française ou européenne existante ou en préparation
Systèmes non pris en compte dans la méthode de calcul de la RT
Système Heliopac : Titre V pour le calcul réglementaire RT 2005 (Arrêté du 1er septembre
2011) et RT existant (Arrêté du 13 décembre 2011)
Capteur Solar PST certifié DIN CERTCO et Solar Keymark (essais selon EN12975 en 2009)
Capteur EnerFrance : la société indique que le capteur est certifié Solar Keymark
Capteur Heliopac (Solerpool) : Avis Technique 14/08-1238 en 2008 (essais selon norme
EN12975-2)
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POINTS FORTS / POINTS FAIBLES :
Points forts :
- Facilité de mise en place : panneaux beaucoup plus légers que des panneaux solaires thermiques
classiques (7,6 kg pour EnerFrance), très faible impact de l’inclinaison sur le rendement ;
- Capteurs robustes (absence de surface vitrée) ;
- Système de dégivrage non nécessaire ;
- Coefficients de performance élevés ;
- Impact architectural limité : « nappes » pouvant être posées horizontalement (Heliopac) ou
intégration à la clôture (Bernier Energies) ;
- Maintenance quasi-nulle.
Points faibles :
- Pour les systèmes avec fluide frigorigène dans le capteur (détente directe), dont l’évaporateur
est éloigné du bloc intérieur pompe à chaleur / ballon de stockage : charge relativement élevée
de fluide frigorigène.
- Peu de travaux scientifiques sur le sujet ; une publication d’origine chinoise concerne l’impact
de différents paramètres (rayonnement solaire, température extérieure, vitesse du vent, vitesse
du compresseur) sur les performances d’un chauffe-eau thermodynamiques avec fluide
frigorigène dans le capteur.
- Questionnement sur le comportement du fluide frigorigène (contrôle du sous-refroidissement ?
maîtrise de la surchauffe ?) dans les capteurs éloignés du bloc intérieur pompe à chaleur / ballon
de stockage et sur la perte de charge côté fluide frigorigène.
Sources :
-

Thermal performance analysis of a direct-expansion solar-assisted heat pump water heater - X.Q. Kong,
D. Zhang, Y. Li, Q.M. Yang (chercheurs universitaires chinois) - Energy 36 - pp. 6830-6838 - 2011

-

Solar PST :
http://www.solarpst.com/index.htm?categoryId=5&contentId=17
http://www.economiser-plus.com/Documentations/2011-%20SolarPST.pdf

http://www.aquamax.fr/PBSCProduct.asp?PGFLngID=0&ItmID=7660936
- Enerfrance :
http://www.enerfrance.com/data/download/FICHE_PRODUIT_ECS_SERIE_E+I_NEOENER
GY.pdf
-

Bernier Energies :
http://www.bernier-energies.fr/images/fichiers-pdf/documentation-commerciale-grand-publicbernier-energies.pdf

http://www.bernier-energies.fr/images/fichiers-pdf/notice-installation-cloture-2011.pdf
http://bernier-energies.fr/convecteuraerosolaire/images/fiches/francais/doc%20convecteur%202012%20fr.pdf
- Heliopac :
http://www.heliopac.fr/fr/systeme-heliopac.htm
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FICHE N° 9
TECHNOLOGIE :

CLIMATISATION SOLAIRE À ABSORPTION
Auteur : Davy Lagré (CETIAT)

Date : 23 juillet 2012

DESCRIPTION :
Fonction assurée :
La climatisation solaire à absorption permet d’exploiter l’ensoleillement important rencontré en été
pour climatiser des locaux.
Applications visées :
Les systèmes présents sur le marché visent l’habitat individuel, le collectif et le tertiaire.

Description technique :
Les systèmes de climatisation solaire à absorption possèdent les caractéristiques suivantes :
- utilisation le plus souvent d’un mélange H2O (constituant le fluide frigorigène) / LiBr
(bromure de lithium, constituant l’absorbant) ; à noter que le couple ammoniac / eau est
parfois utilisé, même s’il convient mieux à la production de froid négatif ou au chauffage ;
un produit utilise le couple chlorure de lithium / eau ;
- système fonctionnant grâce à la faculté de certains liquides (ici le bromure de lithium)
d’absorber une vapeur à basse température et de la désorber à haute température ;
- présence d’un condenseur, d’un détendeur et d’un évaporateur (de la même façon que les
machines à compression de vapeur), dans lesquels ne circulera que le fluide frigorigène (i.e.
l’eau).
Dans les machines eau / bromure de lithium, l’eau chaude (80-90°C) en provenance des capteurs
solaires thermiques est acheminée vers le générateur : cela va provoquer la vaporisation d’une
partie du fluide frigorigène (eau) dissout dans la solution eau/bromure de lithium (phénomène de
désorption), acheminée vers le condenseur. Cette vapeur est ensuite condensée, grâce à une eau de
refroidissement (généralement par une tour de refroidissement). Le liquide obtenu subit une
détente avant de se vaporiser, refroidissant de ce fait l’eau circulant dans l’évaporateur. La vapeur
issue de l’évaporateur se mélange ensuite au sein de l’absorbeur à la solution eau/bromure de
lithium pauvre en fluide frigorigène (provenant du générateur) : c’est le phénomène d’absorption.
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Illustrations :

Représentation d’une machine à absorption simple effet, H2O/LiBr (Source : O. Marc)

Schéma simplifié d’une installation de rafraîchissement solaire (Source : O. Marc)
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OFFRE INDUSTRIELLE :
État de l’offre :
Peu de machines de petites puissances disponibles pour le moment.
Offre émergente en Allemagne.
Offre quasiment inexistante en France : le seul produit apparaissant comme disponible est celui de
Yazaki, qui annonce un partenariat commercial avec la société EDF Global Solutions.
Dans le tableau ci-dessous, les produits sont classés par ordre croissant de leur puissance
frigorifique minimale.
Fabricant

Modèle

Puissance
frigorifique

Couple

Site Internet

SolarFrost

Icebook

2 – 10 kW

NH3 / Eau

www.solarfrost.com

CLIMATEWELL

CW10 –
CW20

6 ou 9 kW

Eau / LiCl

www.climatewell.com

SONNENKLIMA

Suninverse

10 kW

Eau / LiBr

www.sonnenklima.de

EAW / SCHÜCO

LB15 –
LB30

15 ou 30 kW

Eau / LiBr

www.schueco.com

YAZAKI

WFC-S

de 17,5 à 175 kW

Eau / LiBr

www.yazakiairconditioning.com

PINK

PC 19

19 kW

NH3 / Eau

www.pink.co.at

Pour des systèmes de petite puissance, on parle d’un coût global d’installation situé entre 3000 et
4500 €/kW (Source : Solarnext).
La machine Rotartica (eau / bromure de lithium – 4,5 kW), disponible en France ces dernières
années, n’est plus commercialisée depuis mai 2010.

NORMES - REGLEMENTATION :
Pas de norme française ou européenne existante ou en préparation.
Pas de certification.
Pas de prise en compte dans la méthode de calcul de la RT.
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POINTS FORTS / POINTS FAIBLES :
Points forts :
-

Synchronisation entre les apports solaires et la demande en climatisation,
Utilisation d’une énergie primaire renouvelable,
Très faibles consommations électriques,
Fluide frigorigène inoffensif (i.e. l’eau),
Faibles nuisances sonores (absence de compresseur),
Peut également servir d’appoint de chauffage et à la production d’ECS.

Points faibles :
-

Pour fonctionner en autonomie totale, un ensoleillement estival important est nécessaire,

-

Technologie onéreuse, car peu répandue pour le moment,
Peu de produits disponibles pour des petites puissances,
COP faible, compris entre 0,5 et 0,8,

-

Problèmes de cristallisation possibles du bromure de lithium.

Sources :
- Olivier Marc : Étude expérimentale, modélisation et optimisation d’un procédé de

-

rafraîchissement solaire à absorption couplé au bâtiment – Rapport de thèse – Université de La
Réunion (2010)
Rotartica :
http://andyschroder.com/rotartica/Rotartica_Product_Description.pdf
Solarnext :
http://www.solarnext.eu/pdf/ger/publications_presentations/jakob/080522_OTII%20Int_Semina
r_SAC_Overview_Systems_DrJakob.pdf
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FICHE N° 10
TECHNOLOGIE :

APPAREILS COMPACTS MULTIFONCTIONS
Auteur : François Durier (CETIAT)

Date : 17 juillet 2012

DESCRIPTION :
Fonction assurée :
Un appareil compact multifonction assure la ventilation d’un bâtiment, ainsi que son chauffage, la
production d’eau chaude sanitaire (ECS) et éventuellement son rafraîchissement.
Il réunit sous un même habillage :
- un caisson de ventilation (le plus souvent double flux, même si certains systèmes assurent
une ventilation simple flux),
- une pompe à chaleur (PAC) sur l’air extrait de ventilation, parfois l’air extérieur ou le sol,
- un ballon d’eau chaude, intégré ou séparé,
- un appoint, le plus souvent par résistance électrique, avec recours au solaire thermique dans
certains systèmes,
- une régulation appropriée.
Applications visées :
Maisons individuelles, plutôt à faibles besoins de chauffage.
Nota :
On ne traite ici que les appareils qui assurent au moins les trois fonctions suivantes : ventilation,
chauffage et production d’ECS.
Description technique :
Les systèmes ont les caractéristiques suivantes (ordres de grandeur typiques) :
• débits de ventilation compris entre 50 et 400 m3/h ;
• en double flux, efficacité de récupération annoncée entre 75 et 95 % ; dans certains cas,
préchauffage et/ou pré-refroidissement de l'air neuf de ventilation par puits canadien ;
• PAC sur l’air extrait pour les petites puissances calorifiques (entre 1 et 2 kW) ou sur un
mélange air extrait + air neuf pour les PAC de plus grosse puissance ; certains appareils
intègrent une PAC eau glycolée/eau ; le compresseur est tout ou rien ou « inverter » ; le
fluide frigorigène est le plus souvent du R134a ou R407C ; informations disparates sur le
COP de la PAC et peu claires quant aux composants considérés ;
• Vecteur de chauffage : soit l’air, soit l’eau, soit les deux ;
• Certains produits intègrent une fonction rafraîchissement par réversibilité de la PAC, avec
des puissances frigorifiques comprises entre 1 et 2 kW ;
• Production d’ECS réalisée soit en alterné, soit en simultané avec la fonction chauffage,
dans un ballon de 180 à 500 litres, intégré ou non ; priorité généralement donnée à la
production d’ECS ;
• Résistances électriques d’appoint de 2 à 9 kW ; parfois possibilité de chauffer le ballon par
des capteurs solaires thermiques.
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Illustrations :

Source : AEREX

Source : DREXEL UND WEISS

Source : ALDES

(modèle Aerosmart XLS)

Source : ALPHA INNOTEC

Source : NILAN

Source : ZEHNDER

(modèle LLB)

Source : NIBE
(modèle F470)

Source : STIEBEL ELTRON
(modèle LWZ)
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Source : BAU INFO CENTER

OFFRE INDUSTRIELLE :
État de l’offre :
Les premiers systèmes sont apparus en Allemagne et en Autriche au début des années 2000. Le parc
installé est de quelques milliers d’unités, essentiellement pour l’équipement de maisons passives. Le
marché français est émergent, avec peu de produits disponibles ; il s’agit de ceux dont le site internet
du fabricant apparaît ici avec une terminaison en « .fr » ou une version française (Nilan).
Le tableau ci-dessous présente d’abord les appareils assurant une ventilation double flux (avec,
dans l’ordre, ceux qui intègrent une pompe à chaleur sur air extrait (7 produits), sur un mélange air
extrait-air neuf (3 produits) et sur une boucle géothermique d’eau glycolée (3 produits)), puis les
appareils assurant une ventilation simple flux (4 produits).
Prix HT Site Internet
Fabricant
Modèle
Fonctions
affiché

AEREX

BW175

ALDES

T.Zen
400/4000

ALPHAINNOTEC (1)

LLB 315+S
LLB 317+S

BAU INFO
CENTER

WRG 134
BP-LW

DREXEL
UND WEISS

Aerosmart
S, M ou L

NIBE

F 470

NILAN (2)

Compact P

ALPHAINNOTEC

KHZ LW

EFFIZIENTO

HTZ 4

STIEBEL
ELTRON (3)

LWZ 303/403
LWZ 304/404

DREXEL
UND WEISS

Aerosmart
XLS

DREXEL
UND WEISS

Aerosmart
X2

3

Ventilation double flux (175 m /h) avec échangeur +
PAC de 1,4 kW air extrait/air neuf (chauffage) et airextrait/eau (ECS) + ballon solaire de 300 litres avec
appoint électrique de 2 kW
Ventilation double flux avec échangeur + PAC
réversible air extrait/air neuf (chauffage et
rafraîchissement) et air-extrait/eau (ECS) + ballon
séparé de 200 litres avec appoint électrique +
surventilation pour rafraîchissement gratuit (+ postchauffage de l’air soufflé par résistances électriques
par pièces sur modèle T.Zen 4000)
Ventilation double flux (100 à 370 m3/h) avec
échangeur + PAC de 1,7 ou 2,5 kW air extrait/air neuf
(chauffage) ou air-extrait/eau (ECS) + ballon de 185
litres avec appoint électrique de 1 kW
Ventilation double flux (250 m3/h) avec échangeur +
PAC de 1,6 kW air extrait/air neuf (chauffage) et airextrait/eau (ECS) + ballon séparé de 320 litres avec
appoint
Ventilation double flux (80-180 ou 235 m3/h) avec
échangeur + PAC de 1 - 1,4 ou 1,7 kW air extrait/eau
(ECS) et air extrait/air neuf (chauffage) + ballon de
200 litres avec appoint électrique de 2 kW
Ventilation double flux (>100 m3/h) sans échangeur +
PAC de 2,2 kW air extrait/eau (chauffage et ECS) +
ballons de 70 litres avec appoint de 10 kW
(chauffage) et 170 litres (ECS)
Ventilation double flux (320 m3/h) avec échangeur +
PAC réversible de 1,1 kW air extrait/air neuf
(chauffage) et air extrait/eau (ECS) + ballon de 180
litres avec appoint électrique de 1,5 kW (serpentin
solaire en option)
Ventilation double flux (50 à 400 m3/h) avec
échangeur + PAC de 7 ou 8,6 kW (air extrait+air
extérieur)/eau (chauffage ou ECS) + ballon de 275
litres avec appoint électrique de 6 kW
Ventilation double flux (70 à 350 m3/h) avec
échangeur + PAC réversible de
5,4 kW (air
extrait+air extérieur)/eau + ballon solaire séparé de
500 litres avec appoint électrique de 2 kW assurant
post-chauffage de l’air neuf, chauffage par émetteurs
de chaleur et ECS
Ventilation double flux (80 à 230 m3/h) avec
échangeur + PAC de 4,2 à 6 kW (air extrait+air
extérieur)/eau + appoint électrique de 8,8 kW
(chauffage ou ECS) + ballon de 200 ou 235 litres
Ventilation double flux (80-235 m3/h) avec puits
canadien hydraulique sur l’air neuf et échangeur +
PAC de 2,7 kW eau glycolée/eau (ECS) et eau
glycolée/air neuf (chauffage) et eau glycolée/eau
(chauffage) + ballon avec appoint électrique
Ventilation double flux (80-230 m3/h) avec échangeur
+ PAC de 4 kW eau glycolée (sol)/eau réversible
(ECS et chauffage) + rafraîchissement par boucle eau
glycolée dans le sol en été + ballon séparé de 300
litres (ou ballon solaire de 560 ou 820 litres)
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De l’ordre
de 12000 €

www.aerex.de

www.aldes.fr

www.alpha-innotec.de

5500 €
(sans le
ballon)
De l’ordre
de 10000 €
(modèle S)

www.bauinfocenter.de

www.drexel-weiss.fr

www.nibe.fr

http://www.nilan.dk/fr
-FR/Premierepage.aspx
www.alpha-innotec.de

www.effiziento.de

10200 €
pour LWZ
303

www.stiebel-eltron.fr

www.drexel-weiss.fr

www.drexel-weiss.fr

ZEHNDER

ComfoBox

NIBE

F 200 P

NIBE

F 640P

NIBE

F 750

STIEBEL
ELTRON

LWA 403

Ventilation double flux (500 m3/h) avec échangeur +
PAC de 5 à 13 kW eau glycolée (sol)/eau (chauffage
et ECS) + ballon de 400 litres avec appoint électrique
de 4 ou 6 kW
Ventilation simple flux (>100 m3/h) + PAC de 2,2 kW
air extrait/eau (chauffage et ECS) + ballon de 170
litres avec appoint électrique de 3 kW
Ventilation simple flux (100 à 250 m3/h) + PAC (air
extrait+air extérieur)/eau (chauffage et ECS) avec
compresseur de 1 kW + ballons de 55 litres
(chauffage) avec appoint de 9 kW et 189 litres (ECS)
Ventilation simple flux (110 à 500 m3/h) + PAC de 6
kW air extrait/eau (chauffage et ECS) + ballons de 35
litres (chauffage) avec appoint électrique de 4-6 kW et
180 litres (ECS)
Ventilation simple flux (110 à 280 m3/h) + PAC de 6
kW (air extrait+air extérieur)/eau + appoint électrique
de 8,8 kW (chauffage ou ECS) + ballon de 200 litres

www.zehnder.fr

www.nibe.fr
www.nibe.fr

www.nibe.fr

www.stiebel-eltron.fr

(1) Également commercialisé par Genvex (www.genvex.dk) sous la dénomination Combi 185 et par Tresco
(http://www.energiesrenouvelables-tresco.fr) sous la dénomination Combineo 185
(2) Distribué en France par Ventilan (http://ventilan.jimdo.com)
(3) Également commercialisé par Tecalor (www.tecalor.de) sous la dénomination THZ

NORMES - REGLEMENTATION :

Une norme européenne est en cours d’élaboration pour les appareils compacts multifonctions qui
assurent une ventilation double flux (Ventilation for Buildings — Performance testing of
components for residential buildings - Multifunctional balanced ventilation units for single family
dwellings, including heat pumps). Elle définit les méthodes d’essais pour la détermination des
performances aérauliques, thermiques et acoustiques. Elle indique comment déterminer la
performance globale.
Les appareils compacts multifonctions sont couverts par la certification mise en place par le
Passivhaus Institut (www.passiv.de) ; les produits certifiés sont : Aerosmart M de Drexel und
Weiss, Combi 185 L de Genvex (voir note (1) ci-dessus), Nilan Compact.
Le système Combineo 185 (Tresco/Genvex/Alpha-Innotec – voir note (1) ci-dessus) a obtenu un
Titre V pour sa prise en compte dans la RT 2005 (arrêté du 02/12/2011).
Le système Nilan Compact P a obtenu un Titre V pour sa prise en compte dans la RT 2005 (arrêté
du 27/01/2012).
Le système Aldes T.Zen 400/4000 a obtenu un Titre V pour sa prise en compte dans la RT 2005
(arrêté du 15/12/2010) et la RT 2012 (arrêté du 19/03/2012).
Des travaux sont en cours au CETIAT, en concertation avec UNICLIMA et les fabricants, sur la
prise en compte de ces appareils dans les calculs de la RT 2012.
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POINTS FORTS / POINTS FAIBLES :
Points forts :
-

Famille de produits existant depuis plus de 10 ans en Autriche et en Allemagne, avec quelques
milliers d’exemplaires installés,
Compacité,
Investissement pouvant être réduit par rapport à des systèmes séparés,
Installation probablement simplifiée par rapport à celle de systèmes séparés,
Régulation adaptée pour optimiser le fonctionnement d’ensemble.

Points faibles :
-

Régulation complexe,
Pour le moment, pas de prise en compte générique dans les calculs de la RT (nécessité de Titres
V),
Poids et volume élevés,
Coût élevé,
Mise en service nécessitant probablement des installateurs spécialement formés et ayant à la
fois des compétences sur les pompes à chaleur et la ventilation.

Sources :
• Marie Boyer (Stagiaire INSA de Lyon au CSTB) - Modélisation d’une unité compacte pour
le chauffage et le refroidissement des maisons passives – Mai 2007
http://www.cstb.fr/fileadmin/documents/publicationsScientifiques/doc00005251.pdf
• Anne Tissot (CETIAT), Emmanuel Fleury, Orlando Catarina (CSTB) - Systèmes compacts

•

•

ventilation, chauffage, eau chaude en Allemagne, Autriche et Suisse – Étude PREBAT –
Pages 225-247 - Décembre 2007 - http://www.prebat.net/IMG/pdf/c-total-2008_bis.pdf
Eui-Jong Kim, Gérard Krauss (CETHIL), H. Bouia (EDF), Michèle Mondot (CETIAT) –
Modélisation sous Trnsys d’un appareil multifonctions – Congrès IBPSA France 2008
http://ibpsa.fr/jdownloads/Conferences_et_Congres/IBPSA_France/2008_conferenceIBPSA
/kim_eui-jong-bs08-_modlisation_sous_trnsys_dun_appareil.pdf
Cédric Paulus (CEA) - Le projet AMMPERe (Appareil Multifonctions dédié aux Maisons
Passives et utilisant les Énergies Renouvelables) – Janvier 2012 - http://www.agencenationale-recherche.fr/Colloques/Energies2012/presentations/AMMPERE.pdf
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