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Démarche 
• Revue des suivis en cours et terminés des systèmes de PAC : évaluation 

des suivis et des méthodes de calcul de SPF 

 

• Développer une méthode commune pour réaliser les suivis de 

performances des SPF des PAC. Perspectives système et climat (6 pays) 

nécessaires. 

 

• Réaliser des suivis maîtrisé pour améliorer la compréhension des 

paramètres clefs qui influencent la fiabilité et les performances des PAC 

dans les bâtiments résidentiels 

 

• En déduire les leviers d’action pour améliorer la qualité des systèmes de 

PAC 



Principales conclusions sur suivis 
existants 

• Résultats très variés suivant  
– Les frontières du système (avec ou sans auxiliaire) 
– Le type de climat, de bâtiment (et système distribution associé) 
– La qualité de l’installation 

 
• Suivis existants difficile à utiliser dans un cadre 

législatif/réglementaire (sauf pour animer les débats !), notamment 
pas facilement comparables aux standards existants 
 

• Livrables décrivant les principales campagnes réalisées en Europe 
(Allemagne + échanges avec UK) 
 

• Cas des PAC air/air 



Méthode de mesure SEPEMO 



Méthode de mesure SEPEMO 

• METHODE HARMONISEE: période, frontières des S, modes 
d’opération 

 
• BATIMENT/SYSTÈME : Données descriptive 

 
• DONNEES DE MESURE : données mini, acquisition, fréq mesure. 

 
• ASSURANCE QUALITE : des capteurs au calcul du SPF 

 
• DESCRIPTION DE L’INTEGRATION DES CAPTEURS 

 
• ANNEXES: Logbook, spec. site, calcul incert., eq. typique de mesure 



Frontières PAC sur l’eau 

 



Comparaison avec standards 

 



Instrumentation correspondante 

 



Frontières PAC sur l’air 
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Méthodes de mesure Air/air 
• Pelec + débit d’air (vitesse) + diff enthalpie air 

 Mesure de débit d’air (fil chaud, continu mais incertain in 
situ) ou méthode de compensation (lab / ponctuel) 

 

 

 

 

 

• Pelec + Mesure sur réfrigérant, débit et enthalpie 
• Marche sur PAC air/eau, donc aussi sur PAC air/air. 

• Etalon des méthodes sur l’air, essais labo en cours 
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Suivis finalisés, traitement en cours 

• Finalisation de tous les suivis sur site 45 sites 
dans 6 pays (disponible sur le site fin mai) 

• Format commun 

• Rapports de synthèse sur l’analyse des 
facteurs d’influence des performances des 
systèmes (disponible sur le site fin mai) 



Ex de site 

 



 



WP5 : Développement d’un système qualité 
pour les PAC 

• Rappels 
– Même label de Qualité européen, performances saisonnières 2 ≤ SPF ≤ 4 
– dimensionnement au plus juste -> calculs de charge thermique 
– Res directive annexe VII B : part d’EnR avec SPF 

• La démonstration de la performance et du bon fonctionnement de ces 
systèmes est d’autant plus importante. 
 
 

• Mise en place de guides, de recommandations à destination des différents 
acteurs ... sur base SPF 

• Autres guides en cours  
– Guide simple et pratique pour l’installation fiable et efficace de pompes à 

chaleur pour les architectes et bureau d’études 
– Retour d’expérience sur l’application des recommandations d’une certification 

par des installateurs aux Pays-Bas. 
– Retour d’expérience sur la garantie de performance aux Pays-Bas 
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Pistes de réflexion pour l’avenir 

• Etendre la méthode à l’ensemble des systèmes de 
chauffage 

• Embarquer les systèmes de mesure (ou utiliser ce 
qui est déjà dans la PAC)  
– Réduit le coût du suivi (3 à 5 kEuros PAC simple)  

– Augmente la fiabilité du système 

– Rend possible la maintenance, profitable l’inspection 

– Nécessaire pour la garantie de performance ? 

– Semble être la meilleure solution en air/air 

– Qualifier du système de mesure ? 

 



Questions ? 
 

Informations et contacts 
http://www.sepemo.eu 

 

Contacts en France 
 

CSTB, peter.riederer@cstb.fr 
EDF R&D, christine.arzano-daurelle@edf.fr 

Mines ParisTech, philippe.riviere@mines-paristech.fr 
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