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Projet SEPEMO-Build 
 

" Performances saisonnières et suivi de pompes à chaleur dans le secteur du bâtiment" 

 
Le projet vise à surmonter les obstacles du marché à une plus 
large application des pompes à chaleur, à savoir le manque de 
données fiables concernant les conditions  influençant la 
fiabilité des « installations réelles » et leurs performances 
saisonnières (SPF Seasonal performance factor) à travers 
l'Europe. Les principaux paramètres influençant l'efficacité des 
systèmes sont les suivants: a) l’efficacité de la pompe à 
chaleur elle-même, b) la qualité de l'installation, c) la 
conception du système et le niveau de température du 
système de chauffage, d) le niveau d'isolation de l'enveloppe 
du bâtiment et e) les conditions climatiques in situ. 

Une exigence clé pour parvenir à une sensibilisation sur les 
performances réelles est une méthode harmonisée pour 
mesurer les performances de systèmes de pompe à chaleur in 
situ. Une telle méthodologie nécessite une analyse de 
l’ensemble du système, ce qui inclut l'efficacité de la pompe 
à chaleur, mais aussi les normes de construction et les 
conditions climatiques régionales. 
Un résultat essentiel du projet est la définition des limites des 
systèmes qui incluent les composants (pompes, contrôles, 
pompe à chaleur etc.) dont la consommation énergétique sera 
mesurée! Lié à l'élaboration de cette méthodologie le projet 
vise à améliorer la compréhension des paramètres clés qui 
influencent la fiabilité et l'efficacité des systèmes de 
pompe à chaleur dans les bâtiments résidentiels. Les 
frontières des systèmes utilisées dans les normes nationales et 
européennes telles que la norme EN 14511, EN 255, prEN 
15316 et prEN 14825, sont comparées à celles proposées dans 
le cadre du projet. 
L'objectif final est une acceptation plus large des systèmes de 
pompes à chaleur et une assurance qualité améliorée pour les 
systèmes de pompe à chaleur dans le secteur du bâtiment. 
Le projet se concentre sur tous les types de pompes à 
chaleur (air, eau et sol) dans les bâtiments résidentiels. 
Le projet contribuera à l'objectif global d’économie d'énergie et 
de réduction des emissions par l’utilisation des pompes à 
chaleur. Son succès aura une influence positive sur les 
objectifs européens en terme d’énergie et de changement 
climatique et fournira un moyen fort pour développer des 
systèmes énergétiques durables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le travail est découpé en sous-tâches, décrites ci-après: 
 

WP # 1 : Coordination 
WP # 2 : Suivi in-situ de PAC air/eau et de PAC eau/eau 
(géothermie et eau de nappe) - Dans cette tâche, 
l'information sera recueillie et analysée à partir de projets 
existants sur les PAC air/eau et eau/eau (géothermie et eau de 
nappe) en maison individuelle avec des systèmes de 
distribution à eau chaude. Le coordinateur de la tâche évaluera 
et structurera avec les participants l’information et rendra cette 
information disponible. Ces informations y compris les retours 
d’expérience des suivis in-situ seront utilisées dans les tâches 
4 et 5 comme entrée de base pour le développement d'une 
méthodologie commune. Dans la deuxième phase de cette 
tâche une réunion de travail interne est prévue, dans laquelle 

les participants faisant des mesures in-situ dans le cadre du 
projet discuteront des résultats des premières étapes et des 
idées des nouvelles campagnes d’essais dans lesquelles les 
nouvelles définitions et la méthodologie de suivi seront 
utilisées. 
WP # 3 : Suivi in-situ de PAC air/air - Dans cette tâche, 
l'information sera recueillie et analysée à partir de projets 
existants sur les PAC air/air en maison individuelle. Le 
coordinateur de la tâche évaluera et structurera avec les 
participants l’information et rendra cette information 
disponible. Ces informations y compris les retours d’expérience 

des suivis in-situ seront utilisées dans les tâches 4 et 5 comme 
entrée de base pour le développement d'une méthodologie 
commune. Dans la deuxième phase de cette tâche une réunion 
de travail interne est prévue, dans laquelle les participants 
faisant des mesures in-situ dans le cadre du projet discuteront 
des résultats des premières étapes et des idées des nouvelles 
campagnes d’essais dans lesquelles les nouvelles définitions et 
la méthodologie de suivi seront utilisées. 
WP # 4 : Développement de la méthodologie de suivi - 
Dans cette tâche, une méthodologie de suivi est développée 
ainsi que des définitions pour l’évaluation des performances 
saisonnières (SPF) des systèmes de pompe à chaleur dans les 
bâtiments. Une méthode pour comparer les pompes à chaleur 
avec d’autres sources de production de chaleur sera également 
développée. Cette information servira de source pour la 
création d'une base au niveau international pour: a) une 
méthodologie de suivi in-situ harmonisée, b) de nouveaux 
projets de démonstration et c) afin d'accroître la performance 
des systèmes. 
Ces définitions et méthodologies seront transmises aux tâches 
2 et 3 pour être testées et évaluées. Elles seront également 
transmises aux tâches 5 et 6 pour augmenter le niveau de 
qualité des systèmes (tâche 6) et augmenter le niveau de 
sensibilisation à travers la communication (tâche 6). 
WP # 5: Développement de la qualité des systèmes de 
PAC - Dans cette tâche, les résultats des tâches 2, 3 et 4 sont 
analyses et traduits sous forme de guides pratiques qui 
garantissent une performance élevée des systèmes. Ces guides 
seront utilisés pour la formation des installateurs et des 
bureaux d’études, ce qui permet de profiter de cette 
expérience pour les nouveaux projets de démonstration et 
d’analyser l’impact de ces bonnes pratiques. Le coordinateur 
de la tâche évaluera et structurera avec les participants 
l’information et rendra cette information disponible. Cette 
information servira entre autres, de source pour la création 
d’une référence au niveau international pour: a) les guides de 
qualité basé sur les performances du système en phase avec 
l'annexe VII de la directive RES pour exploiter pleinement le 
potentiel des systèmes de pompe à chaleur à haut rendement 
dans le secteur domestique et b) de guide pour la certification 
des installateurs, en ligne avec l’annexe IV de la directive RES. 
WP # 6 : Communication et diffusion 
WP # 7 : Activités de diffusion IEE – des activités de 
diffusion sont effectuées, principalement vers l'UE. 
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1. LIMITES DU SYSTEME ET EQUIPEMENTS DE 

MESURE 

 

Le projet SEPEMO-Build du programme EIE (Energie 

Intelligente pour l’Europe) propose de définir des 

frontières de référence pour les systèmes de pompe 

à chaleur et les méthodes de calcul  des coefficients 

de performance saisonnière (SPF) associées, en 

modes  chauffage, et refroidissement. Ces frontières 

vont du cycle de réfrigération de la pompe à chaleur 

seul au système global de chauffage. Sur cette base, 

le projet conduira à une méthode d’évaluation 

commune permettant une comparaison des 

différents systèmes de mesure. De plus, la définition 

des limites du système conditionnera directement le 

type d’équipement nécessaire pour mesurer les 

paramètres requis au calcul des différents SPF. 

 

Description des limites du système 

 

Pour calculer le SPF en chauffage et en 

refroidissement des systèmes de pompe à chaleur, 

les limites du système doivent être clairement 

définies. La méthode de calcul de SPF doit intégrer 

l'impact des auxiliaires tels que les pompes de 

circulation et les ventilateurs sur les performances 

du système de pompe à chaleur. Cela doit également 

permettre de comparer des systèmes de pompe à 

chaleur avec d’autres systèmes de chauffage, 

comme ceux utilisant les énergies fossiles, à travers 

des indicateurs tels que les émissions de CO2 ou la 

consommation d’énergie primaire. De plus la 

quantité d'énergie renouvelable fournie par le 

système de pompe à chaleur peut être calculé et 

utilisé pour établir des statistiques (EUROSTAT) des 

différents SPF requis pour les évaluations nationales 

dans le cadre de la directive européenne EnR. 

 

La définition des limites du système (et donc une 

prise en compte plus ou moins large des auxiliaires) 

influence les résultats de SPF. Par conséquent, le SPF 

doit être calculé en fonction des différentes frontières 

du système. Comme les pompes à chaleur peuvent 

fonctionner en mode chauffage et/ou 

refroidissement, les limites du système et la 

méthodologie de suivi et de calcul du SPF associés 

doivent être distinctes pour chacun de ces modes. 

Selon les limites du système, le SPF peut alors être 

calculé pour le refroidissement, le chauffage ou 

encore pour la production d'eau chaude sanitaire. 

 

Pour les installations avec un système de chauffage 

d’appoint autre qu'électrique (pétrole, gaz ou 

biomasse) la quantité de chaleur délivrée et la 

capacité énergétique du carburant doivent être 

déterminées pour permettre le calcul du SPF, 

toujours en fonction des limites du système. Pour 

tout autre système thermique, comme par exemple 

un système solaire thermique, l'énergie électrique 

auxiliaire consommée doit être mesurée. A partir de 

l’énergie thermique d’appoint fournie au système, 

la part d’approvisionnement en énergie du système 

de pompe à chaleur sur l’ensemble peut être 

déterminée. 

 

Comparaison des limites du système définies 

dans les normes et dans le projet SEPEMO 

 

Il existe différentes normes et réglementations en 

vigueur pour le calcul du SPF. Ces méthodes de 

calcul sont principalement basées sur les données 

de la norme d'essai EN 14511. Dans ce type de 

norme, les limites du système sont cependant 

concentrées sur l'unité de chauffage ou de 

refroidissement elle-même. En comparant les 

résultats de ce type d’essais, l'intégration de l’unité 

dans le système global n'est pas prise en compte. 

Ces normes ne tiennent notamment pas 

complètement compte des consommations 

d'énergie totales des auxiliaires de circulation. 

 

En raison de conditions de mesure différentes, les 

mesures sur le terrain et sur un banc d'essai ne 

sont pas similaires. Ces différences doivent être 

mises en exergue et évaluées. Les principales 

différences entre les méthodologies d'évaluation 

proviennent du « sujet » évalué. Alors que les tests 

sur un banc d'essai sont centrés sur l'unité, les 

mesures sur le terrain sont déterminées à partir du 

système global. Ainsi, les limites du système pour 

les essais et mesures sur le terrain étant 

légèrement différentes, elles doivent être 

considérées lors de la comparaison de SPF calculé 

et mesuré sur le terrain. Au sein du projet, une 

nomenclature (SPF, COP, EER, SCOP et SEER) a été 

définie : 

 SPF – à partir des mesures de terrain, selon 

les limites du système 

 COP/EER (et SCOP/SEER) – mesures sur 

bancs d’essais selon normes e.g.: EN 15411, 

EHPA-Quality label. 

 

Matériel de mesure 

 

Afin de mettre en œuvre un système d'évaluation 

commun, il n'est pas obligatoire d'utiliser le même 

équipement de mesure, mais il est nécessaire que 

les mêmes paramètres soient mesurés, et avec une 

précision comparable. Le besoin d'équipements de 

mesure différents découle des limites plus ou moins 

larges du système. 
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Figure 1: 4 frontières caractéristiques pour un système de pompe à chaleur en mode chauffage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: 3 frontières caractéristiques pour un système de pompe à chaleur en mode refroidissement

 

Il est donc important de définir précisément ce qu'il faut mesurer afin de permettre les calculs de SPF 

correspondants et d’établir des minima au sujet de la qualité de mesure nécessaire (précision, intervalles 

d'échantillonnage, la qualité des capteurs, etc.). De plus pour obtenir des données précises, l'intégration 

d'équipements appropriés dans le système est nécessaire. 

 

Dans le projet SEPEMO-Build, un nombre total d'environ 45 sites sur le terrain seront suivis pendant une 

année civile, en utilisant la méthodologie développée dans le projet. En outre, un certain nombre d'autres 

projets autour de l'Europe ont commencé à utiliser les limites du système développé, et de plus Fraunhofer 

ISE prévoit d’inclure certaines de leurs mesures sur le terrain en Allemagne dans le processus d'évaluation, 

en utilisant la méthodologie. 
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2. Etudes de cas 

 

A la fin du projet toutes les études de cas (environ 

45) seront incluses dans la rubrique « Best 

Practice Database » sur le site internet du projet 

(www.sepemo.eu). 

 

 

Une maison familiale à Brämhult, SUÈDE 

 

Il s’agit d’une maison rénovée construite en 1946. 

La famille est composée de deux parents et de 

leurs deux enfants. Avant sa rénovation, la 

maison comportait un étage. Aujourd’hui, après 

extension, il s’agit d’une maison à 2 étages. La 

maison est mal isolée, mais une isolation 

supplémentaire a été faite au niveau de la toiture. 

Les fenêtres sont des triple vitrages. Une 

chaudière au fioul servait de chauffage pour le 

chauffage domestique avant l'installation de la 

pompe à chaleur faite en 2005. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pompe à chaleur de 4,5 kW a été installée pour 

subvenir au besoin de chauffage (plancher 

chauffant et radiateurs). En plus de la pompe à 

chaleur, un capteur solaire de 6.6m² a été installé 

en 2008 pour le chauffage de l’eau chaude 

sanitaire. La taille du ballon d’ECS est de 270 

litres. La pompe à chaleur a un chauffage 

électrique d'appoint de 8,8 kW installé. 

 

 

Une maison familiale à Marck (1), France 

 

Cette maison familiale est située dans le Nord de 

la France. Le bâtiment a été construit en 2009 et 

est habité depuis juin 2010. La pompe à chaleur 

eau glycolée/eau est utilisée exclusivement pour 

le chauffage, et capte l’énergie du sol grâce à un 

échangeur de chaleur vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La surface chauffée est de 98 m². L'installation est 

exploitée sans utiliser de chauffage d'appoint. Elle 

est reliée au système de distribution de chauffage 

avec un ballon tampon sur le retour des planchers 

chauffants. La charge thermique spécifique du 

bâtiment est de 75 W/m². Le système a été 

dimensionné pour une température maximale de 

35°C (avec une température de retour de 30°C). 

Le bâtiment est chauffé par plancher chauffant 

dans toutes les chambres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pompe à chaleur a une capacité nominale de 

chauffage de 6,1 kW et un COP nominal de 4,3 

pour 0°C/35°C. Le fluide frigorigène utilisé 

(R410A) a une masse de 1,05 kg. La pompe à 

chaleur est équipée d'un compresseur scroll. 

L'échangeur de chaleur géothermique est un 

forage unique de 95 m avec une sonde double U. 

 

Hôtel "Amalia" à Nea Tirintha, GRÈCE 

 

L’hôtel "Amalia" avec une superficie totale de 

8980 m² est situé dans "Kaminia", Nea Tirintha 

près de Nauplie Péloponnèse, en Grèce. Le 

bâtiment a été rénové totalement entre 2007 et 

2008. Il est chauffé/refroidi par un système de 

pompe à chaleur sur eau de nappe. Le système de 

distribution de chauffage/refroidissement dans le 

http://www.sepemo.eu/
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bâtiment se compose de ventilo-convecteurs. Les 

puissances installées de chauffage et de 

refroidissement sont respectivement de 704 kWth 

et 566 kWc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le système est composé de deux pompes à 

chaleur à eau/eau placées en cascade. Deux puits 

de 60 m de profondeur débouchant sur une nappe 

souterraine saline et deux puits de réinjection de 

la même profondeur permettent d’alimenter le 

PAC en énergie grâce à deux échangeurs de 

chaleur en titane.  

Les deux pompes à chaleur (HAUTEC, Type FFDP-

PN-294/4*), HP1 (352 kW nominal) et HP2 (352 

kW nominal), sont de type eau/eau et peuvent 

fonctionner, pour le chauffage (un appoint 

électrique est installé) et/ou le refroidissement. 

Les deux pompes à chaleur utilisent comme 

réfrigérant le R407C. Le réfrigérant ne présente 

aucun potentiel de destruction d'ozone. Il est non 

toxique et ininflammable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coté « source géothermique », la pompe à chaleur 

délivre pour le refroidissement les températures 

départ/retour de 22/26°C (HP1) et 25/29°C 

(HP2). Pour le chauffage, les températures 

départ/retour sont 12/8°C (HP1) et 8/4°C (HP2). 

Le point de fonctionnement pour le chauffage est 

de 40°C et pour le refroidissement de 7°C. 

 

Entre 2008 et 2009, les choix technologiques 

adoptés ont permis de réaliser des économies 

d’énergies et d’argent importantes. 

 

Les résultats ont été positifs en tout point: le coût 

d'exploitation, l’entretien, l'indépendance en 

carburants traditionnels, et le coté  opérationnel. 

 

Le coût d'investissement total du système de PAC 

était de 492 000 €. Détail: 

 
a) 4 puits d'eau (profondeur 60m chacun) 30 000 € 

b) 2 pompes à chaleur de source 
     (HAUTEC, Type FFDP-PN-294/4*) 

280 000 € 
 

c) pompes - circulateurs 20 000 € 

d) les échangeurs de chaleur à plaques 
     (Ti HAUTEC, type T50M HV-23-CDS-10) 

40 000 € 

e) tuyauterie - vase d'expansion - électricité 90 000 € 

f) étude - installation, électriciens et ouvrages 
hydrauliques 

32 000 € 
 

 

Les économies annuelles sont de 105 081 € pour 

une économie de 323 328 kg en rejet de CO2. 

 

Selon le calcul ci-dessous, le temps de retour sur 

investissement est estimé à 4,68 ans avec une 

durée de vie prévue du système de 30 ans : 

(492 000 € / 105 080 € = 4,68 ans). 

 

Aides financières: 

Le projet a été soutenu financièrement par la 

troisième « Community Operational Framework -

“Development Law” (40%) ». 

 

Maison pour 2 famille à Mödling, Autriche 

 

Le bâtiment a été construit en 1929 puis rénové 

en 2009 conformément à la réglementation 

thermique (<50 kWh/m²). Pour cette raison, il a 

été possible d'intégrer un système de pompe à 

chaleur. 

À l'heure actuelle 150 m² du batîment sont 

chauffés et utilisés, mais à l'avenir 290 m² de 

l'édifice seront chauffés. Le système a été conçu 

pour l'utilisation finale de l'immeuble. 
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Les émetteurs sont de different types: plancher 

chauffant, murs et radiateur à eau chaude. Les 

planchers et murs sont également utilisés pour le 

rafraîchissement passif en été. Le système a été 

conçu pour une intégration future de panneaux 

solaires et un poêle à bois. Par ailleurs des 

panneaux photovoltaïques de 9.946 kWc sont 

intégrés dans le toit du bâtiment. 

Le système de pompe à chaleur est composé de 3 

sondes géothermiques, la pompe à chaleur et d’un 

réservoir tampon qui sert à la fois pour le 

chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. 

En outre, le système de pompe à chaleur peut 

être utilisé pour le rafraîchissement passif en été. 

 

Multi maison familiale à Zoetermeer, LES 

PAYS-BAS 

Oosterheem Heemburgh fait partie d'un projet de 

nouveau lotissement à Zoetermeer, aux Pays-Bas. 

Le projet total est constitué de 8800 logements, 

des écoles et des entreprises. Cette partie du 

projet est composée de 57 logements et de 158

appartements. Pour cette partie du projet, le 

chauffage et le refroidissement sont assurés par 

un système de stockage de chaud et de froid 

collectif et des pompes à chaleur. Les 57 

logements disposent de pompes à chaleur 

individuelles, les 158 appartements sont 

connectés à la pompe à chaleur collective. Depuis 

que le système est en fonctionnement, il est 

apparu la nécessité d'un suivi continu des 

performances car l’efficacité des pompes à chaleur 

collectives était plus basse que prévue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les pompes à chaleur sont des pompes à 

chaleur géothermiques sur aquifère pour le 

stockage de froid et de chaleur. La source consiste 

en deux puits et trois réinjections. 

 

Données de conception: 

Puissance nominale de chauffage: 2037 MW à 7,5 

°C et un débit d'eau de 500 m3/h. 

Puissance nominale de refroidissement: 2037 MW 

à 20 °C et un débit d'eau de 200 m3/h. 

 

Le système de pompe à chaleur collectif est 

installée dans 4 locaux techniques (LT) et dispose 

de deux panneaux sur toiture pour régénérer la 

source de chaleur. Des chaudières à gaz sont 

utilisés en pointe et pour la production d'ECS. 

 

LT1: 1 PAC collective. Techneco, Ochsner de  

75 kW. 2 chaudières à gaz de 85 kW 

LT2: 2 PAC collectives. Techneco, Ochsner de  

75 kW. 3 chaudières à gaz de 85 kW, Panneau sur 

toiture pour la régénération 

LT3: 2 PAC collectives. Techneco, Ochsner de  

75 kW. 4 chaudières à gaz (trois de 85 kW et une 

de 65 kW), Panneau sur toiture pour la 

régénération 

LT4: 1 PAC collective. Techneco, Ochsner de  

75 kW. 2 chaudières à gaz de 85 kW 

 

Dans les habitations d’une famille, deux types de 

PAC individuelles pour la production combinée de 

chauffage et d’eau chaude sanitaire sont utilisés: 

- Techneco Toros TTBW5.7 avec un 

epuissance nominale en chauffage de 5.1 kW. 

- Techneco Toros TTBW9.7 avec un 

epuissance nominale en chauffage de 7.9 kW. 
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