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LA POMPE À CHALEUR
AU CŒUR DE VOTRE CONFORT

Association Française pour
les Pompes A Chaleur
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Association Française pour
les Pompes A Chaleur

L’AFPAC, UN LIEU D’ÉCHANGE ET DE RÉFLEXION
       POUR FAIRE AVANCER LE MARCHÉ

UTILISONS L’ÉNERGIE 

RENOUVELABLE

DISPONIBLE

À TOUT INSTANT

DANS L’EAU,

L’AIR ET LA TERRE

UN PANEL 
REPRÉSENTATIF DE 
MEMBRES

QUI SOMMES NOUS ?

L’association regroupe un panel représentatif 
de membres de l’ensemble de la filière : 
industriels, bureau d’études, énergéticiens, 
distributeurs, laboratoires d’essai et centres 
techniques, syndicats professionnels, services 
institutionnels, organismes de certification et 
de contrôle.

NOS OBJECTIFS
•  Assurer la promotion et le développement des pompes 

à chaleur ;
•  Communiquer vers les pouvoirs publics et le grand 

public afin de les sensibiliser à l’intérêt énergétique et 
environnemental de la pompe à chaleur ;

•  Développer la coordination et l’animation d’échanges 
scientifiques et techniques entre les différents 
membres ;

•  Favoriser le développement de systèmes fiables, 
performants et répondant à la maîtrise de la demande 
d’énergie ;

•  Faciliter les relations avec toutes les entités ayant une 
activité dans le domaine des pompes à chaleur tant en 
France qu’en Europe ;

•  Suivre les travaux de normalisation et certification 
français et européens sur les pompes à chaleur et les 
systèmes les utilisant.

•  Mettre en place une démarche apte à garantir le 
développement pérenne de la filière par la qualité.

Ce sont des objectifs ambitieux mais impératifs pour 
soutenir et conforter le développement des pompes à 
chaleur, l’un des principaux contributeurs à la réalisation 
des engagements des pouvoirs publics dans le domaine 
environnemental.

L’AFPAC, 
POUR SOUTENIR ET CONFORTER
LE DÉVELOPPEMENT
DES POMPES À CHALEUR

POURQUOI ?
Le marché de la pompe à chaleur connaît en 
France, tout comme en Europe un très fort 
développement, dans un contexte qui évolue 
fortement en matière de règlementation du 
développement durable, mais aussi l’attente 
des consommateurs. L’AFPAC, née le 1er 
février 2002, coordonne et renforce les efforts 
des membres de la filière et les fédère autour 
d’objectifs qualitatifs communs.

L’AFPAC, UN LIEU D’ÉCHANGE ET DE RÉFLEXION
       POUR FAIRE AVANCER LE MARCHÉ

DANS L’EAU,

L’AIR ET LA TERRE

distributeurs, laboratoires d’essai et centres 
techniques, syndicats professionnels, services 
institutionnels, organismes de certification et 
de contrôle.
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L’AFPAC, UN DES PRINCIPAUX
CONTRIBUTEURS DANS

LE DOMAINE ENVIRONNEMENTAL
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LES POMPES À CHALEUR

UNE SOLUTION DE

CHAUFFAGE/

RAFRAÎCHISSEMENT

PERTINENTE

LA POMPE À CHALEUR :
UNE SOLUTION QUI VALORISE
LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES

DES ÉNERGIES GRATUITES
ET RENOUVELABLES
Le principe : récupérer les calories disponibles 
et gratuites dans l’air, le sol ou l’eau et les 
transférer, grâce à un compresseur, vers le 
système de chauffage d’un bâtiment ou vers 
une application industrielle. Pour la production 
d’eau chaude sanitaire, les PAC deviennent des 
chauffe-eau thermodynamiques. ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

Les PAC récupèrent beaucoup plus d’énergie 
qu’elles n’en consomment : c’est une solution 
de chauffage économique, peu gourmande et 
qui limite sensiblement les émissions de gaz à 
effet de serre.

LES PERFORMANCES
DE LA POMPE À CHALEUR
La performance d’une PAC est donnée par son coefficient 
de performance - le COP. C’est le rapport entre la 
puissance thermique produite et la consommation 
électrique du compresseur. Il dépend de la température 
de la source et de la température de chauffage. Le COP est 
toujours supérieur à 1 dans le cas des PAC ; c’est même 
un système qui génère beaucoup plus d’énergie qu’il n’en 
consomme.

LA POMPE À CHALEUR : 
UNE SOLUTION PERFORMANTE
ET RESPECTUEUSE DE 
L’ENVIRONNEMENT

RAFRAÎCHISSEMENT

UNE SOLUTION QUI VALORISE

consomme.

UNE RÉDUCTION DE CO2
CONSIDÉRABLE
Une pompe à chaleur contribue à réduire 
considérablement le CO2 grâce à trois facteurs : 
• son coefficient de performance annuel (COP) ;
•  le type de combustible utilisé pour produire 

l’électricité nécessaire à son fonctionnement et 
l’efficacité de sa production et de sa distribution ;

• le type de fluide frigorigène utilisé.

Le saviez-vous ?
•  Pour une piscine, avec un air à 

25°C et une eau chauffée à 28°C,
le COP se situe entre 5 et 7.

•  En hiver, pour un air à 7°C et une 
température d'eau de chauffage à 
35°C , le COP est entre 3 et 4.

Avec un COP de 4

1 kWh d’électricité consommé = 
4 kWh d’énergie produits.

FOCUS SUR LES
POMPES À CHALEUR
EN FRANCE
Marché 2010 :
Ce sont déjà un million et demi de PAC installées.

POURQUOI CHOISIR
UNE POMPE À CHALEUR
• Pour une question de confort,
• Pour consommer moins,

• Pour chauffer écologique,

• Pour économiser de l’argent.
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L’AIR, UNE SOURCE 
D’ÉNERGIE NATURELLE
INÉPUISABLE ET GRATUITE

L’AIR EXTÉRIEUR
La chaleur prélevée dans l’air extérieur est transférée par 
la pompe à chaleur dans l’air ambiant du logement ou 
dans le circuit d’eau chaude de l’installation de chauffage. 
Suivant les modèles, la pompe à chaleur peut être installée  
à l’intérieur ou à l’extérieur du logement. 

UNE NECESSITÉ
PROCHE DE

L’HABITAT

L’EAU La chaleur est prélevée dans une nappe phréatique, un lac, une réserve 
d’eau ou encore un cours d’eau. Puis elle est transférée au circuit d’eau 
chaude de l’installation de chauffage. La pompe à chaleur s’installe 
généralement à l’intérieur du logement (cave, buanderie, garage). 
L’exploitation des eaux est soumise à une réglementation spécifique. 

LES POMPES À CHALEUR

UNE SOLUTION 

POUR CHAQUE

BESOIN

LE SOL
LE SOL, UNE SOLUTION
ÉCONOMIQUE SI VOUS DISPOSEZ
D’UN GRAND TERRAIN

La chaleur est prélevée dans le sol. Si le 
terrain est assez grand (une fois et demi 
la surface à chauffer environ), un réseau 
de tubes est déroulé à faible profondeur ;
-  de 0,6 m à 1,2 m. Aucune plantation avec 

des racines profondes ne pourra y être 
réalisée. 

LA SOLUTION IDÉALE
SI VOUS DISPOSEZ DE
PEU D’ESPACE

Pour des terrains plus petits, la 
récupération de la chaleur se fait 
par des sondes verticales, jusqu’à 
100 m de profondeur. La chaleur 
est ensuite transférée par la 
pompe à chaleur à l’installation de 
chauffage.

ILLUSTRATION 
A VENIR

Le saviez-vous ?
Air/air, air/eau, eau/eau, sol/eau.

Ce sont les différents types de PAC. 

Le premier terme désigne le milieu de 

prélèvement des calories, le deuxième le 

mode de distribution de la chaleur.

Exemple : une PAC air/eau est une pompe 

aérothermique qui transfère par un circuit 

liquide (radiateurs ou tubulure d’un plancher 

chauffant) les calories prélevées dans l’air.

LES POMPES À CHALEUR

UNE SOLUTION 

POUR CHAQUE

BESOIN

D’UN GRAND TERRAIN

La chaleur est prélevée dans le sol. Si le 
terrain est assez grand (une fois et demi 
la surface à chauffer environ), un réseau 
de tubes est déroulé à faible profondeur ;
-  de 0,6 m à 1,2 m. Aucune plantation avec 

des racines profondes ne pourra y être 
réalisée. 

LA SOLUTION IDÉALE
SI VOUS DISPOSEZ DE
PEU D’ESPACE

TROIS SOURCES  D’ÉNERGIE POSSIBLES
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UNE SOLUTION
PARTICULIÈREMENT
ADAPTÉE AUX MAISONS
INDIVIDUELLES NEUVES

UNE SOLUTION
MOINS COÛTEUSE MAIS
UNIQUEMENT POUR DES
BESOINS DE CHAUFFAGE

UNE SOLUTION
TECHNIQUEMENT ET
ESTHÉTIQUEMENT
PLUS DISCRÈTE
ET QUI OFFRE UN 
CONFORT OPTIMAL

Association Française pour
les Pompes A Chaleur

UNE SOLUTION QUI OFFRE
UNE GRANDE RÉACTIVITÉ
ET UN CONFORT MODULABLE

3
2

1 4

1 - LE PLANCHER RAYONNANT
BASSE TEMPÉRATURE

2 - LES RADIATEURS BASSE TEMPÉRATURE

4 - LE SYSTÈME CENTRALISÉ À AIR

3 - LES VENTILO-CONVECTEURS

Pour ce système invisible, des tubes sont 
noyés dans une dalle de béton ou une chape 
anhydride avec une circulation d’eau du 
circuit de chauffage ou du fluide frigorigène 
(PAC à détente directe).

Ce sont des diffuseurs de chaleur ou de fraîcheur 
raccordés au circuit de chauffage d’une PAC. Ils offrent 
un confort modulable pièce par pièce, chaque ventilo-
convecteur étant indépendant des autres.

Ils fonctionnent avec une eau entre 45 et 50° C. 
Cette solution est moins coûteuse, mais ne permet 
pas d’assurer le rafraîchissement du logement.

 En rénovation, il est possible 
d’utiliser les radiateurs de l’installation 
de chauffage central en place, après 
avoir vérifié que leur dimensionnement 
est compatible avec la PAC.

 Le système assure chauffage 
et rafraîchissement, ainsi que filtrage 
et déshumidification de l’air.

 Très réactifs, ils assurent 
également une fonction de filtrage 
d’air et de déshumidification grâce 
à un ventilateur.

La PAC extérieure est reliée à une unité 
intérieure qui va permettre de réchauffer ou 
refroidir l’air du logement. L’air est diffusé 
dans les pièces soit par un réseau de conduits 
aérauliques, soit à travers un plénum.

+Le

 Le plancher peut être chauffant
ou rafraîchissant. Il est bien adapté aux 
maisons individuelles neuves.

4

+Le

+Le

+Le

+Les

UNE SOLUTION QUI OFFRE
UNE GRANDE RÉACTIVITÉ
ET UN CONFORT MODULABLE

CHAUFFER OU

RAFRAÎCHIR

UN LOGEMENT ?

QUATRE SOLUTIONS

TECHNIQUES

Capteurs
extérieurs

1

2
3
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PLUS QU’UN LABEL,
UNE ÉTHIQUE
La marque NF PAC de l’AFAQ-AFNOR Certification 
est délivrée par CERTITA. Elle est attribuée sur 
démarche libre et volontaire des fabricants. Elle 
indique la conformité des pompes à chaleur 
aux différentes normes en vigueur, françaises, 
européennes et internationales, ainsi que le 
respect des performances minimales fixées dans le 
référentiel n° 414 d’AFNOR Certification.

www.certita.org

POUR QUELLE PAC ?
La marque NF PAC couvre les différentes pompes 
à chaleur aérothermiques et géothermiques d’une 
puissance calorifique inférieure ou égale à 50 kW. 
Elle certifie :
•  les coefficients de performance (COP) avec 

un seuil minimum pour différents points de 
fonctionnement ; 

• la puissance thermique ; 
• le niveau de puissance acoustique.

ESSAIS ET AUDIT
Des essais sur les produits et un audit des unités 
de fabrication sont réalisés par CERTITA, par 
délégation de l’AFAQ-AFNOR Certification avant 
attribution de la marque ; les contrôles sont ensuite 
réguliers. L’efficacité des moyens mis en œuvre par 
le fabricant est évaluée à partir des exigences de la 
norme NF EN ISO 9001.

LA RECONNAISSANCE DES
INSTALLATEURS SPÉCIALISTES
DE LA POMPE À CHALEUR
UNE APPELLATION DE CONFIANCE
Créée en 2007 par l’AFPAC avec le soutien de l’ADEME, la marque 
QualiPAC est une appellation qui rassemble des professionnels 
engagés dans une démarche de qualité pour l’installation de PAC 
dans l’habitat individuel. Elle est gérée par Qualit’ENR.

UN INSTALLATEUR SPÉCIALISÉ
L’appellation QualiPAC est accordée à des entreprises 
d’installation de pompes à chaleur selon des critères précis, fixés 
dans un Référentiel que l’entreprise s’engage à respecter.

UN INSTALLATEUR IMPLIQUÉ
L’entreprise s’engage à respecter les dix points de la Charte de 
Qualité QualiPAC.

UN INSTALLATEUR FORMÉ ET AUDITÉ
L’entreprise doit assister à une formation obligatoire de cinq 
jours “Pompe à chaleur en habitat individuel”, validée par un 
examen en fin de session. Annuellement une de ses installations 
de PAC est contrôlée dans le strict respect du référentiel. 

www.qualit-enr.org

PLUS QU’UN LABEL,
UNE ÉTHIQUE

NF PAC, QUALIPAC,

MEMBRES DE L’AFPAC

UNE EXIGENCE
DE QUALITÉ

NF PAC, LA RE CONNAISSANCE DES
PRODUITS QUI  RÉPONDENT AUX EXIGENCES
QUALITATIVES
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LES MEMBRES 
DE L’AFPAC

ASSOCIATIONS

BUREAUX D’ÉTUDES

CENTRES TECHNIQUES

CONTRÔLE - CERTIFICATION

FORAGE

INDUSTRIE - DISTRIBUTION

LABORATOIRE TECHNIQUE

ORGANISME

PRODUCTION - DISTRIBUTION
D’ÉNERGIE

SYNDICAT DES DISTRIBUTEURS

SYNDICAT DE FABRICANTS

SYNDICAT D’INSTALLATEURS

La liste des membres 
est consultable sur le 
site Internet de l’AFPAC : 
w w w . a f p a c . o r g
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Association Française pour les pompes à chaleur 
AFPAC

31, rue du Rocher
75008 Paris

Tél. : 01 42 93 42 42 
Fax : 01 45 22 33 55

e-mail : afpac.org@orange.fr
Site internet : http://www.afpac.org

Contact presse : Virginie Adam
Groupe MJA - Square d’Orléans - 80 rue Taitbout

Pavillon 4 - 75 009 Paris.
virginie.adam@groupemja.com

AU-DELÀ D’UNE ASSOCIATION,

UNE ÉTHIQUE
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