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Indications de planification 
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Heizleistung AQUATOP bei 50°C Vorlauf
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Indications de planification 
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Heizleistung AQUATOP T HT bei 60°C Vorlauf
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Indications de planification 
 
 
 
Les pompes à chaleur en général 
Pour la planification et l'installation, le  
respect des prescription et directives  
s'y référant (SICC,SIA, AWP, VDI,  
4640 etc.) est obligatoire. 
 
Études préliminaire / autorisations 
Il est recommandé de clarifier les  
points suivants dès le début de la  
planification: 
 
Avec le distributeur de courant: 
- autorisation de raccordement 
- courant d'appel au démarrage 
- tarifs plein, réduit, spécial 
- heures de blocage  
 
Sources froides: 
L' extraction d'eau du domaine public  
ainsi que la mise en place d'une sonde 
géothermique ou d'un registre enfoui  
doivent être autorisées par l' admini- 
stration cantonale concernée: en  
général auprès de l' administration de  
l' énergie et de l' eau ou de l'environ- 
nement (indiquer les coordonnées du  
lieu de la maison). 
 
Dimensionnement de la pompe à  
chaleur  
La pompe à chaleur de chauffage  
présente une plage d' utilisation plus  
étroite que celle d'autres générateurs  
de chaleur. La puissance de chauffe  
et la puissance utilisée pour son  
fonctionnement et, par voie de consé- 
quence, le coefficient de performance  
de la pompe à chaleur varient selon  
la source froide et les températures  
d' utilisation retenues. 
D'une façon générale, plus la diffé- 
rence entre température de la source  
froide et température d' utilisation est  
faible, plus le fonctionnement de  
l' installation devient efficace (meilleur  
coefficient de performance). C'est la  
raison pour laquelle la pompe à  
chaleur demande de la part du plani- 
ficateur la prise en compte des condi- 
tions marginales. L' installation est à  
concevoir de façon à ce que les limites 
de la plage d'utilisation ne soient pas  
dépassées. 

Préparation d'eau chaude sanitaire  
La température de 55 - 60°C, souvent  
exigée pour l' eau chaude sanitaire, se  
situe en limite supérieur de la plage  
d' utilisation des pompes à chaleur. 
D'une façon générale, la couverture  
des besoins en eau chaude sanitaire  
est possible avec une pompe à  
chaleur. 
 
L' utilisation avec un ballon mixte  
(ballon de chauffage avec accumula- 
teur ECS intégré) offre une bonne  
solution. L' eau chaude sanitaire est  
préchauffée par la pompe à chaleur.  
Un éventuel complément de chaleur  
peut être assuré directement par une  
résistance électrique ou par un appoint  
de chauffage solaire. Il faut donc  
vérifier si l'eau chaude sanitaire doit  
être maintenue en permanence à ce  
niveau de température ou seulement  
par périodes. En cas d' utilisation d' un  
accumulateur d' eau chaude sanitaire  
latéral, veiller à ce que la surface  
d' échange thermique soit suffisante.  
Pour cela tenir compte de la quantité  
d' eau, de l' écart de température ainsi  
que de la puissance du condenseur. 
 
Ballon tampon  
Pour chaque type de construction de  
ballon, s'assurer que la puissance  
totale de la pompe à chaleur peut  
toujours être absorbée. L' intégration  
d'un ballon technique ou d'un accumu- 
lateur de chaleur est à recommander  
d' une façon générale. Il assure les  
conditions optimales suivantes: 
• des surplus de puissance de la  
 pompe à chaleur sont stockés 
• le nombre de démarrages de la  
 machine est réduit (exigences des  
 fournisseur de courant:  
 3 démarrages à l'heure max.) 
• plus grande longévité du com- 
 presseur 
• couverture des périodes de  
 blocage de l' alimentation en  
 électricité 
• rend possible le raccordement de  
 plusieurs circuits de chauffage  
On ne devrait renoncer au ballon  
tampon que dans les cas suivants: 
• volume d' eau supérieure à 25 l  
 par kW de puissance de chauffage 
 ou bonne capacité de stockage du  
 réseau de distribution de chaleur  
 (chauffage par le sol conçu pour  
 moins de 40°C) 
• pas de robinets thermostatiques 

t = V x c x Δt 
  Qh x 60 

V = capacité du ballon en litres  
 

Qh = puissance de chauffe en Watt 
 

t = temps à couvrir en minutes  
 

c = 4187 
 

Δt = écart de température dans le  
        circuit chauffage  
 
 
Pompes de circulation 
Pour le dimensionnement des pompes  
de circulation il faut maintenir constant  
le débit prescrit pour l' évaporateur et  
le condenseur de la PAC. Ne pas  
utiliser de pompes à vitesse variable  
pour la distribution de la chaleur  
fournie par la PAC. Les pompes de la  
source froide (sol, eau souterraines)  
doivent supporter l'eau froide. La  
viscosité du fluide caloporteur doit être  
prise en compte pour le dimensionne- 
ment. 
 
Soupape de décharge 
Pour des systèmes à débit d' eau de  
chauffage variable ou pouvant être  
interrompu ( par ex. par robinets  
thermostatiques) et ballons intégrés  
en ligne, une soupape de décharge est 
absolument indispensable.  
Cette mesure garantit le débit minimal  
d'eau de chauffage au travers de la  
pompe à chaleur et évite les démar- 
rages trop fréquents qui peuvent  
entraîner des dérangements.  
La soupape de sécurité doit être  
correctement dimensionnée et réglée. 
 

La grandeur du ballon tampon dépend  
de la puissance de chauffe max. et de  
la fréquence max. des démarrages  
autorisés. 
 
En première approche on peut tabler  
sur 30 litres par kW de puissance de  
chauffe. Pour un stockage d'eau  
chaude, suffisant pour couvrir les  
heures de blocage de l'alimentation  
électrique, on peut admettre env. 50 l  
par kW de puissance de chauffe.  
 
Le temps de couverture (sans prise  
en compte des capacités de stockage  
propres au système de chauffage) des  
besoins de chaleur par un ballon  
tampon, par exemple par un blocage  
de l' alimentation électrique, peut être  
calculée de la façon suivante: 
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Indications de planification 
 
 
 
Les pompes à chaleur en général  
Transport 
Pendant le transport la pompe à chaleur 
ne doit pas être inclinée de plus de  
30° (dans toutes les directions).  
Il faut éviter d' exposer la pompe à  
chaleur à toute forme de projections de  
liquide et à l' humidité. Durant toute la  
durée des travaux la pompe à chaleur  
doit être protégée contre d' éventuels  
dommages. 
 
 
Mise en place 
Les pompes à chaleur peuvent être  
posées sans socle sur une surface  
plane, lisse et horizontale. Le local où  
la pompe est installée doit être sec et  
protégé du gel. Des locaux à forte  
humidité tels que buanderies etc. ne  
conviennent qu' à certaines conditions. 
Les distances minimales autour et  
au-dessus de la pompe à chaleur  
doivent être respectés sur tous les  
appareils pour les travaux de mainte- 
nance et l'utilisation. 
 
 
Ventilation du local de chauffe  
Du fait des faibles pertes de chaleur  
de la pompe à chaleur, le local de  
chauffe n' est pratiquement pas chauffé. 
Afin d' éviter une forte humidité de l' air  
ambiant, qui cause des dommages à  
la machine, une ouverture d'aération  
non condamnable d' au -moins 100 cm²  
est à prévoir. 

Émissions sonores 
Les vibrations mécaniques transmises  
au système de chauffage et au bâti- 
ment sont à éviter par l' utilisation  
judicieuse de raccordement flexibles: 
• tuyaux souples pour les raccorde- 
 ment de tubes rigides 
• liaisons électrique souples 
• éviter le contact direct des tubes  
 avec la maçonnerie dans les  
 traversées de cloisons 
• fixations amortissant les vibrations 
 
Sur les pompes à chaleur compactes  
l' isolation phonique enveloppante est  
intégrée à l' appareil. 
 
En exécution normale les AQUATOP  
sont livrées avec des supports amortis- 
seurs à placer impérativement sous  
l' appareil. De plus un socle en béton  
avec amortissement périphérique est  
à prévoir pour les sols susceptibles de  
transmettre les vibrations au bâtiment. 
 
 
Intégration hydraulique 
Nous proposons pour chaque pompe  
à chaleur différents schémas hydrauli- 
ques. Les intégrations conformes à  
ces variantes garantissent un fonction- 
nement irréprochable et sûr. 
 
Avant d' effectuer le raccordement de  
la pompe à chaleur, il est nécessaire  
de purger soigneusement l' ensemble  
des tuyauteries, tant sur les installa- 
tions existantes que sur les installa- 
tions neuves. Les résidus subsistants  
dans les tuyauteries du circuit chauf- 
fage ou dans les sondes géothermi- 
ques / registres enfouis (voir AWP T3)  
induisent des dommages au niveau  
des échangeurs de chaleur et des  
dérangements dans le fonctionnement  
de la PAC. Il est recommandé d' inté- 
grer un séparateur de boues dans le  
retour du chauffage. 
 

Raccordement électrique 
Les pompes à chaleur sont à raccorder  
à l' alimentation électrique définitive  
de la maison et à protéger selon le  
schéma électrique joint à la livraison  
(pas d'interruption de courant par les  
travaux, permutation de phases).  
En fin de travaux de câblage, aucun  
essai de fonctionnement ne doit être  
effectué. La pompe à chaleur est à  
protéger d' une mise en route par des  
personnes non qualifiées. 
 
Les travaux de raccordement électri- 
que ne doivent être exécutés que par  
des professionnels agréés.  
 
 
Mise en service 
La mise en service ne doit être faite  
que par notre personnel professionnel  
qualifié, sinon la garantie est perdue.  
Les mises en service sont effectuées  
sur des pompes à chaleur de  
chauffage si: 
• côté eau, elles ont été complète- 
 ment mises en eau et purgées  
 (source froide, chauffage) 
• elles sont raccordées au réseau  
 électrique de façon définitive. 
• l'électricien et l'installateurs sont  
 présents 
• elles ne sont pas utilisées pour le  
 séchage des constructions  
 
Si les conditions ci-dessus ne sont pas  
remplies il n' y a pas de mise en route.  
Pour les coûts qui en résultent nous  
nous réservons le droit de les facturer. 
 
Si les conseils de planification et les  
notices de montage et de fonctionne- 
ment ne sont pas respectées, la  
garantie est perdue pour la pompe à  
chaleur. 
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Indications de planification 
 
 
 
Détermination du vase d'expansion sous pression  

VN = VA x F x X 
 
Légende: 
Vn = volume de dilatation 
VA = capacité en eau de l'installa- 
  tion selon liste ci-dessous 
F = facteur dépendant de la  
  température  

TZ = température moyenne de l'installation  TZ = (TV + TR)/2 40°C 50°C 60°C 80°C 

 = F 0,0079 0,0121 0,0171 0,029 

X = facteur de sécurité  

jusqu'à 30 kW X = 3,0 

31 - 150 kW X = 2,0 

au-dessus de 150 kW X = 1,5 

Facteur de sécurité en fonction de la puissance du  
générateur  

Attention: 
Les capacités en eau de ballons d'eau  
de chauffage (ballon tampon) ne sont  
pas prises en compte dans le tableau  
et doivent être ajoutées séparément. 
 

Type 

 0,5 bar 0,8 bar 1,0 bar 1,2 bar 1,5 bar 1,8 bar 

PND 18 10,3 8,7 7,7 6,6 5,1 3,5 

PND 25 14,3 12,0 10,7 9,1 7,1 4,7 

PND 35 20,2 17,0 15,0 13,0 10,0 7,0 

PND 50 28,6 24,4 21,4 18,5 14,3 9,8 

PND 80 45,7 38,6 34,3 29,7 22,9 16,5 

hauteur Hp max. 2 m 5 m 7 m 9 m 12 m 15 m 

Pression dans le vase d'expansion vide (= Hp + 0,3 bar) 

PND 12 7,0 5,5 5,0 4,0 3,0 2,0 

Puissance du générateur (kW) 

VA
 c

ap
ac

ité
 e

n 
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u 
de

  
l' 
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st

al
la

tio
n 

(li
tr

es
) 

1 = chauffage par le sol 
2 = radiateurs 
3 = panneaux chauffants  
 
 
Avec le volume de dilatation et la  
hauteur Hp de l' installation il est pos- 
sible de sélectionner le vase d' ex- 
pansion. 
La hauteur de l'installation Hp va du  
milieu du vase d'expansion au point  
le plus haut de l'installation. 
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Indications de planification 
 
 
 
Détermination des puissance de chauffe et suppléments 

        avec ECS      sans ECS  
 Mittelland 
 (plateau) 

 Qh = consom. mazout (litres) 
                300 

 Qh = consom. mazout (litres) 
             265 

 au-dessus de  
 800 m d'alt.  

 Qh = consom. mazout (litres) 
           330 

 Qh = consom. mazout (litres) 
             295 

 Chauffage au mazout  

                  avec ECS           sans ECS  
 Mittelland 
 (plateau) 

 Qh = consommation gaz (m3) x 0.93            
                           300 

 Qh =  consommation gaz (m3) x 0.93 
                             265 

 au-dessus de  
 800 m d'alt.  

 Qh = consommation gaz (m3) x 0.93 
           330 

 Qh =  consommation gaz (m3) x 0.93 
            295 

 Chauffage au gaz 

Rénovation d'une installation de  
chauffage au gaz ou au mazout  
existante avec une pompe à chaleur  
La puissance de chauffe peut être  
estimée à l' aide de la consommation  
moyenne de combustible. 

Qh = besoin calorifique en kW  

Suppléments de puissance de la  
pompe à chaleur  
 
Pour les heures de blocage 
En théorie la prise en compte des  
heures de blocage se fait avec la  
formule ci-contre, la puissance calorifi- 
que étant ensuite multipliée par le  
facteur f. 
 
Pratiquement il s'avère que le supplé- 
ment de puissance nécessaire est  
moindre, du fait que les locaux ne sont  
jamais tous chauffés en même temps  
et que les températures extérieures  
les plus basses ne sont que rarement  
atteintes. 
 
 
 
 
Pour l'eau chaude sanitaire  
Il peut être tenu compte du supplément  
nécessaire à la production d' eau  
chaude sanitaire de la façon suivante: 

Exemple: 
 
Nombre de personnes  4 
 
Consommation d'ECS   
par personne et par jour  50 l 
 
Supplément de puissance nécessaire:  
 
QECS = 4 x 0,085 kW = 0,34 kW 

Construction neuve: 
La détermination des besoins calorifiques se fait selon les normes nationales spécifiques. 

   24 h 
f =  
 24 h - temps de blocage par jour (h) 

Somme des heures  
de blocage par jour (h)  

Supplément de puissance de chauffe  
(% de la charge de chauffe)  

2 5 

4 10 

6 15 

Les suppléments suivants ont été confirmés par l'expérience: 

Consommation d'eau chaude  
par personne et par jour  

(litres) 

Puissance de chauffe supplémentaire  
par personne (kW) 

 

TECS = 45° C 
ΔT = 35 K 

30 0,051 

40 0,068 

50 0,085 

60 0,102 
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Indications de planification 
 
 
 
Bases de définition pour les sondes géothermiques  
Bases pour le fonctionnement avec  
sonde géothermique 
La charge possible d' une sonde géo- 
thermique dépend avant tout du sous- 
sol et de la profondeur du forage. Un  
petit nombre de sondes géothermiques  
profondes affichent un meilleur taux  
d' utilisation annuel de la pompe à  
chaleur qu'un plus grand nombre de  
sondes géothermiques à moindre pro- 
fondeur et de longueur globale équiva- 
lente. Il faut également tenir compte de  
la situation géographique de la con- 
struction (Mitteland, région  
montagneuse). 
 
Si la sonde géothermique est correcte- 
ment réalisée on peut en attendre une  
durée d'utilisation allant jusqu' à  
100 ans. 
 
Durée d'utilisation (heures de fonc- 
tionnement de la pompe à chaleur) 
Pendant les interruptions de fonctionne- 
ment, le sol dans l' environnement  
immédiat de la sonde récupère thermi- 
quement (fonctionnement EN /HORS  
de la pompe à chaleur).  
Cette "récupération" est éminemment  
nécessaire, car en cas de soutirage  
permanent, le faible flux de chaleur ne  
suffit pas pour assurer les conditions  
du dimensionnement. Il s' en suivrait un  
manque de chaleur. Il en résulte que  
suite à la chute importante des tempéra- 
tures à proximité de la sonde géothermi- 
que et de l' absence de récupération  
thermique ce n' est pas seulement le  
coefficient de performance de la pompe  
à chaleur qui baisse mais aussi le  
risque de gel de l' environnement de la  
sonde géothermique qui apparaît. Cela  
peut conduire au fil des années, surtout  
dans les sols riches en argile, à une  
sensible réduction de la circulation de  
l' eau et à une impossibilité pour l' in- 
stallation de continuer à fonctionner.  
C' est la raison pour laquelle le séchage  
des constructions neuves à partir de  
sonde géothermique est à éviter  
absolument. 
 
Incidence de la profondeur et du  
diamètre  
Des sondes géothermiques plus pro- 
fondes permettent une puissance  
spécifique moyenne plus élevée pour  
une même température moyenne de la  
source froide, ou bien, la température  
moyenne de la source froide est plus  
élevée pour une longueur de sonde  
identique. La température du sous-sol  
diminue d'env.1°C tous les 30 m de  
profondeur. Les sondes géothermiques  
profondes ont, par contre, de plus fortes  
résistances à l' écoulement.  
L' optimisation doit de ce fait se faire  
spécifiquement pour chaque installation  
(nombre de sondes, température de  
source froide, coefficient de perfor- 
mance de la pompe à chaleur, rende- 
ment de la pompe de circulation du  
circuit "sol". 

Éléments de base pour la réalisation  
d'une sonde géothermique  
Les longueurs de sonde indiquées  
dans les documents se réfèrent aux  
éléments de base suivants: 
- Exploitation monovalente, seule- 
 ment pour le chauffage de locaux 
- Puissance extraite 50 W /m 
- Env. 1800 heures de fonctionne- 
 ment par an (au maximum  
 2000 heures de fonctionnement  
 par an) 
- Energie annuelle extraite env.  
 90 kWh / m/an (au maximum  
 100 kWh / m/an) 
- Mittelland (plateau) jusqu'à env.  
 800 m d'altitude 
 
Pour les conditions d' installation  
suivantes les longueurs de sonde  
doivent être adaptées:  
- Exploitation bivalente (énergie  
 extraite 100 kWh / m/an au  
 maximum) 
- Nombre heures de fonctionnement  
 supérieur (>2000), par ex. en  
 régions montagneuses  
- Préparation d' eau chaude  
 sanitaire (voir chapitre séparé) 
- Chauffage de piscine (énergie  
 extraite max. 100 kWh / m/an) 
 
Préparation de l'eau chaude sanitaire 
Pour un COP identique de la pompe à  
chaleur il est, d' une façon générale,  
possible selon la formule simplifiée qui  
suit, de dimensionner la sonde  
géothermique:  

Pour 100 l d'eau chaud sanitaire (besoin journalier) rallongement de  
15 m de la sonde géothermique 

Raisonnement: 
Exemple 
AQUATOP T05      : puissance frigorifique: 4,2 kW /puissance  
           de chauffe 5,4 kW  
Besoins en eau chaude sanitaire  : 200 l/jour 
Elévation de temp. 10° à 50°C  : différence de température 40°C 
Energie de chauffage nécessaire/jour : 0,2m3 x 40 K / 0,86 = 9,3 [kWh/jour] 
Energie de chauffage nécessaire/an : 9,3 kWh/jour x 365 jour = 3395 kWh 
Puissance frigorifique/an    : 3395 kWh / 5,4 kW x 4,2 kW = 2640 kWh/a 
Rallongem. de la sonde géothermique : 2640 kWh/a / 100 kWh/m/a = 27m  
 
Chauffage de piscine, nombre d' heures de fonctionnement plus élevé,  
installations bivalentes 
Dans ces cas là, la longueur de sonde est à déterminer en fonction de  
consommation totale d'énergie de tous les utilisateurs de chaleur. 

 
Longueur de sonde =  
Besoin d'énergie de chauffage (kWh /a) - besoin calorifique(kWh /a) 
          coefficient annuel d'utilis. (à COP moyen) 
    énergie extraite de la sonde ( 100 kWh / m/an) 
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Indications de planification 
 
 
 
Bases de définition pour les sondes géothermiques 
Description d'un collecteur enfoui 
Contrairement aux sondes géothermi- 
ques, les registres enfouis sont dispo- 
sés horizontalement à une profondeur  
d'env. 1,0 - 1,5 m. Pour les collecteurs  
enfouis on utilise des tubes continus  
d'un diamètre de 20 - 40 mm disposés  
horizontalement dans le sol, en forme  
de registre à de 0,6 - 0,8 m de distance  
les uns des autres. En tant que  
matériau ayant fait ses preuves, les  
tubes en polyéthylène sont souvent  
utilisés. Ils sont remarquables pour leur  
souplesse nécessaire, leurs bonnes  
caractéristiques d'écoulement et  
n'entraînent que de faibles pertes de  
charge. Pour le cas d'utilisation présent  
ils résistent à la corrosion et leur vieillis- 
sement est très lent. On peut compter  
sur une durée de vie d'env. 50 ans. 
 
Puissance d'extraction maximale  
des registres enfouis 
Pour le dimensionnement professionnel 
de la surface d' enfouissement les  
caractéristiques suivantes sont d'une  
importance capitale: 
• coefficient de conduction thermique  
 (W/m.K) 
• chaleur spécifique (kJ /kg.K) 
• densité (kg /m3) 
 
Ces trois grandeurs sont influencées  
avant tout par la teneur en eau du sol.  
Dans des conditions normale il faut  
compter sur un sous-sol humide.  
Pratiquement il suffit de distinguer de  
la façon suivante: 
 
Teneur en eau du sous sol: 
• trempé 
• humide 
• sec 
Plus la teneur en eau du sous-sol est  
importante, meilleures sont les  
conditions d' échange de chaleur. 
 
Nature du sol: 
• sablonneux 
• argileux 
• pierreux  
 
Ensoleillement global: 
• ensoleillé 
• normal 
• ombragé  
Teneur en eau, nature du sol et  
ensoleillement global sont à pondérer  
en fonction de leur influence directe. 
 

En Suisse on peut en général calculer  
sur les bases suivantes: 
 
Humide / sablonneux- normalement  
ensoleillé  
Pour cette constellation il est possible,  
sur la base des expériences déjà  
réalisées, d'admettre les puissances  
d'extraction maximales suivantes: 
15 - 20 W /m² 
 
Si par pondérations des facteurs  
d' influence une constellation inférieure  
à la valeur normale se fait jour,  
l' extraction de chaleur par m² de sur- 
face au sol doit être réduite. 
En cas de conditions défavorables, par  
ex. sec, pierreux, ombragé, il est sûr  
de ne pas pouvoir retenir des valeurs  
plus élevées que les suivantes: 
10 - 15 W m²  
 
Pour un sous sol humide et argileux, il  
est possible de calculer avec la valeur  
suivante: 
25 - 30 W /m² 
 
Temps d'utilisation (nombre d'heures  
de fonctionnement de la pompe à  
chaleur) 
Pendant les interruptions de fonction- 
nement, le sol dans l'environnement  
immédiat  du registre enfoui récupère  
thermiquement ( fonctionnement  
EN/HORS de la pompe à chaleur).  
Cette "récupération" est éminemment  
nécessaire car en cas de soutirage  
permanent le faible flux de chaleur ne  
suffit pas pour assurer les conditions  
du dimensionnement. Il s'en suivrait un  
manque de chaleur. Il en résulte que  
suite à la chute importante des  
températures à proximité de la sonde  
géothermique et de l'absence de ré- 
cupération thermique ce n'est pas  
seulement le coefficient de perfor- 
mance de la pompe à chaleur qui  
baisse mais aussi le risque de gel de  
l'environnement de la sonde géothermi- 
que qui apparaît. Cela peut conduire  
au fil des années, surtout dans les sols  
riche en argile, à une sensible ré- 
duction de la circulation de l'eau et à  
une impossibilité pour l'installation de  
continuer à fonctionner. C'est la raison  
pour laquelle le séchage des con- 
structions neuves à partir de sonde  
géothermique est à éviter absolument. 
 

Éléments de base pour la réalisation  
d'un registre enfoui  
Les longueurs de sonde indiquées dans 
les documents se réfèrent aux   
éléments de base suivants:  
 
Les longueurs indiquées sont  
définies à partir des bases suivantes:  
- exploitation monovalente, 
 seulement pour le chauffage de  
 locaux 
- puissance extraite 25 W/m 
- env. 1800 heures de fonctionne- 
 ment par an (au maximum  
 2000 heures de fonctionnement  
 par an) 
- énergie annuelle extraite env.  
 90 kWh / m/an (au maximum  
 100 kWh / m/an) 
- Mittelland (plateau) jusqu'à env.  
 800 m d'altitude  
 
Pour les conditions d'installation  
suivantes les longueurs de registre  
doivent être adaptées: 
- exploitation bivalente (énergie  
 extraite 50 kWh / m/an au  
 maximum) 
- nombre heures de fonctionnement  
 supérieur (>2000), par ex. en  
 régions montagneuses  
- préparation d'eau chaude sanitaire  
 (voir chapitre séparé) 
- chauffage de piscine (énergie  
 extraite max. 50 kWh / m/an) 
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Indications de planification 
 
 
 
Bases de définition des registres enfouis  
Préparation de l'eau chaude sanitaire  
Pour un COP identique de la pompe à  
chaleur il est généralement possible de  
concevoir le registre enfoui selon  
l' approximation suivante: 

Pour 100 l d'ECS consommée par jour, agrandissement de la zone d'enfouissement d'au moins 27 mètres carrés 

Raisonnement: 
Exemple: 
AQUATOP T05       : puissance frigorifique: 4,2 kW /puissance de chauffe: 5,4 kW  
Besoins en eau chaude sanitaire   : 200 l /jour 
Elévation de température de 10°à 50°C : différence de température 40°C  
Energie de chauffage nécessaire/jour  : 0,2m3 x 40 K / 0,86 = 9,3 [kWh//jour] 
Energie de chauffage nécessaire/an  : 9,3 kWh/jour x 365 jour = 3395 kWh 
Puissance frigorifique/an     : 3395 kWh / 5,4 kW x 4,2 kW = 2640 kWh/a 
Agrandissement de l'aire de captage  : 2640 kWh/a / 50 kWh/m2/a = 53 m2 
 
Chauffage de piscine, nombre d'heures de fonctionnement plus élevé, installations bivalentes 
Nous recommandons, en cas de registres enfouis, de ne pas réaliser ce type d' installation du fait que  
le sous-sol ne peut pas être défini avec exactitude et qu'ainsi le risque d'une surcharge  des ressources  
du sol n'est pas exclu. 
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Indications de planification 
 
 
 
Bases de définition des sondes géothermiques  

Isolation thermique 
Pourvoir d'une isolation contre le froid, 
étanche à la diffusion gazeuse, toutes  
les conduites, pompes et robinetteries. 
 
Conduites de liaison et distributeur  
- Choisir les longueurs de conduites  
 aussi courtes que possible 
- Réaliser les tranchées des condui- 
 tes de raccordement à une  
 profondeur hors gel, avec si pos- 
 sible en légère pente vers la sonde  
 géothermique 
- Réaliser un fond de tranchée  
 perméable à l' eau; le garnir de  
 sable et éventuellement en pomper  
 l'eau 
- Enfouir les tuyaux de liaison dans  
 un lit de sable (risque d'endomma- 
 gement) 
- Ne recouvrir qu'après avoir réalisé  
 un contrôle d'étanchéité 
- Mise en eau de l'installation selon  
 les Recommandations techniques  
 de l'AWP  
 
Installation extérieure 
- S' assurer de l' accès au  
 distributeur 
- Rendre étanches à l'eau les  
 traversées de mur et les isolations  
 thermiques  
 
Installation intérieure 
- Monter évent. des bacs de  
 récupération des gouttes de  
 condensation 
- Eviter les transmissions de  
 vibrations mécaniques 

Pompe de circulation côté source  
froid 
Du fait que la différence de tempéra- 
ture moyenne, la vitesse de circulation  
et les caractéristiques propres au  
médium caloporteur (mélange  
eau / antigel) jouent également un rôle  
important, le dimensionnement de la  
pompe de circulation côté source  
froide, doit être soigneusement étudié. 
S' y ajoute le fait que le taux d' utilisa- 
tion annuel de l' installation peut être  
sensiblement influencé, par le fort  
pourcentage de puissance électrique  
absorbé par la pompe de circulation,  
tout particulièrement sur de petites  
installations. Le réseau souterrain de  
la sonde géothermique doit être  
soigneusement calculé en fonction du  
débit et des pertes de charges. 
La tracé et le dimensionnement des  
conduites ainsi que la longueur et le  
nombre de la (ou des ) sonde(s)  
doivent être optimisés en fonction de  
l' installation.  
C'est la seule façon de définir pour  
l' installation la pompe de circulation  
côte source froide, qui convient.  
Parmi les différentes pompes de circu- 
lation possibles, il faut également tenir  
compte pour le dimensionnement, des  
grandes différences de rendement  
hydraulique. 
Pour le pompes à chaleur compactes  
sur lesquelles la pompe de circulation  
source froide est intégrée, vérifier  
qu'elle est adaptée à l'installation. 
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Indications de planification 
 
 
 
Refroidir avec l'installation pompe à chaleur  
Explications: 
 
Freecooling 
L' énergie frigorifique est soutirée de  
la source froide (sonde géothermique,  
eau souterraine, etc). 
La température plus basse de la source  
froide est utilisée pour renvoyer l'excé- 
dent de chaleur du bâtiment à la source  
froide. La pompe à chaleur même n'est  
pas utilisée pour ce type de refroidisse- 
ment. Le mode chauffage (par ex. la  
préparation d'eau chaude sanitaire) et  
le mode refroidissement peuvent de ce  
fait être utilisés simultanément.  
La puissance frigorifique est obtenue  
par le seul échange de chaleur entre  
les deux liquides (source / liquide  
caloporteur). 
Pour cela les pompes de circulation de  
la source froide et la pompe du circuit  
de refroidissement fonctionnent.  
On implante un échangeur de chaleur  
supplémentaire dans la source froide  
afin de permettre l'échange de chaleur.  
Ce type de refroidissement est peu  
coûteux du fait que seul le courant  
consommé par les pompes est à  
prendre en compte. Cette puissance  
frigorifique est néanmoins limitée du  
fait que la source ne peut pas continuel- 
lement absorber ou fournir de l'énergie.  
La puissance ne suffit souvent pas à  
couvrir la totalité des besoins du re- 
froidissement. Un effet de refroidisse- 
ment ou une modification sensible de  
la température d'un local peut en tous  
cas être obtenue. 
 
Puissance et énergie frigorifiques  
du sous-sol  
En plus de la différence de température  
entre sous-sol et température ambiante,  
il faut tenir compte des puissances  
d'extraction et de l'énergie frigorifique  
disponibles et utilisables. 
Ci-dessous, pour information, un ordre  
de grandeur pour des tuyaux de  
Ø 32 mm; mais concrètement ce sont  
les valeurs des Services géologiques  
qui sont à retenir. 
 

 Puissance d'extraction Energie frigorifique/an 

Sonde géothermique verticale ca. 30W/m  20 - 30 kWh/m/a 

Registre enfoui horizontal ca. 15W/m2  10 - 20 kWh/m2/a  

Cooling actif 
L' énergie de refroidissement est pro- 
duite par l'intermédiaire de la pompe à  
chaleur pour des besoins de refroidisse- 
ment. Pour cela une inversion du pro- 
cessus est réalisée en mode 
"refroidissement". Dans ce cas le côté  
libérant la chaleur (condenseur) devient  
côté absorbant la chaleur (évaporateur); 
Dans cette phase la pompe à chaleur  
fonctionne alors comme un réfrigérateur. 
Contrairement au Freecooling, l'énergie  
du compresseur doit être utilisée en  
complément. Les modes de fonctionne- 
ment "chauffage" et "refroidissement"  
ne peuvent fonctionner simultanément.  
Pour que la pompe à chaleur ne reçoive  
pas trop d'ordres "EN"et "HORS" de  
préparation d'eau chaude sanitaire et  
de commutation (chauffage/ réfrigéra- 
tion) il est impératif, dans tous les cas  
d'avoir recours à un ballon de stockage  
du froid. Selon la conception de l' in- 
stallation, l'accumulateur du chauffage  
peut également être utilisé en tant que  
ballon de stockage du froid.  
 

Remarques générales sur la  
réfrigération 
1. Le mode réfrigération doit toujours  
 être surveillé. Si la température  
 ambiante baisse sans limite, cela  
 provoque la formation d'eau de  
 condensation. Ceci peut occasion- 
 ner des dommages au bâtiment. 
 Pour la surveillance il est recom- 
 mandé de faire dépendre la tempé- 
 rature de départ du taux d'humidité  
 (thermostat de point de rosée). 
2. Pour la réfrigération, il est avanta- 
 geux de prévoir un circuit de re- 
 froidissement séparé. Celui-ci peut  
 par exemple être combiné avec un  
 plafond réfrigérant ou une installa- 
 tion de ventilation. Pour de moindres  
 exigences de confort, pour lesquel- 
 les l'effet de refroidissement suffit,  
 il est également possible d'envisager 
 un refroidissement partiel par le  
 chauffage par le sol ou par des  
 convecteurs. 
3. Le débit d'eau doit être assuré,  
 sinon aucun refroidissement n' est  
 possible. Pour des refroidissements  
 par l' intermédiaire de surfaces  
 chauffantes il faut utiliser des régula- 
 tions thermostatiques individuelles,  
 pouvant passer en mode réfrigéra- 
 tion. Sinon, en été, les robinets  
 restent fermés et on ne peut pas  
 refroidir. 

Mesures de réduction de la puis- 
sance frigorifique des bâtiments 
La puissance nécessaire à la réfrigéra- 
tion des locaux est la somme des be- 
soins des différentes pièces. Si les  
besoins de réfrigération dépassent la  
puissance frigorifique disponible, il est  
possible de prendre les mesures de  
réduction suivantes: 
1. Le rayonnement solaire direct à  
 travers les vitrages peut être réduit  
 par des mesures adaptées (volets  
 roulants, stores, jalousies) 
2. Souvent le rayonnement solaire  
 direct varie d' une pièce à l'autre  
 en fonction de l' exposition. Il n' est  
 pas nécessaire d'avoir en perma- 
 nence la totalité de la puissance  
 frigorifique à disposition. Ceci peut  
 réduire le besoin frigorifique  
 maximal instantané. 
3. Par des mesures de refroidisse- 
 ment nocturne des locaux, le  
 besoin de refroidissement diurne  
 peut être réduit  
 
Calcul de la puissance frigorifique 
Le calcul de la puissance frigorifique  
se fait selon les normes nationales  
spécifiques. On distingue entre puis- 
sance frigorifique interne (par ex. appa- 
reils produisant de la chaleur, per- 
sonnes, éclairage) et la puissance  
frigorifique externe (rayonnement  
solaire, apport de chaleur par certaines  
parties de la construction, et gains de  
ventilation par l'air extérieur). 
Le méthode simplifié selon HEK peut  
être utilisé pour des calculs approxi- 
matifs. 
Ce faisant il y a lieu de tenir compte  
des conditions des pages suivantes.  
Au stade de la réalisation les calculs  
sont à faire en fonction des normes  
nationales spécifiques. 
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Indications de planification 
 
 
 
Refroidir avec l'installation pompe à chaleur  
Température ambiante de confort 
 
La température ambiante de confort  
dépend fortement de la température  
extérieure. D'une façon générale, en  
cas de réfrigération, la température  
intérieur de devrait jamais être  
inférieure de plus de 3-6°C à la  
température extérieure, sinon le choc  
thermique est possible. 
 
Sur le graphique ci-contre la plage  
des températures confortables est  
représenté. 

Fonctions de surveillance des  
phénomènes de condensation 
 
Afin d'éviter la condensation, deux  
fonctions de surveillance simultanées  
sont recommandées par l'entreprise  
ELCO. 
 
1. Contrôle de la température de  
 départ. La température de départ  
 est réglée d'usine à 18°C. 

Cette température garantit  
pratiquement dans tous le cas la  
non apparition de phénomènes de  
condensation. 

2. Surveillance de la température du  
 point de rosée: celui-ci est monté  
 aux endroits critiques du répartiteur  
 de chauffage par le sol. Il stoppe le  
 refroidissement dès que le point  
 de rosée est atteint. 

Zone de température  
agréable  
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Dispositif de distribution chauffage par le sol 

TP = Contrôleur de température de point de rosée  
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Indications de planification 
 
 
 
Pompe à chaleur de chauffage sol - eau  
Domaine d'utilisation 
La pompe à chaleur sol -eau est géné- 
ralement utilisée en tant que pompe  
monovalente. Pour un dimensionne- 
ment correct de la pompe à chaleur et  
de la sonde géothermique le sol est  
une source de chaleur relativement  
constante avec de bons coefficients  
de performance. 
 
Fonctionnement monovalent 
Si la pompe à chaleur est utilisée de  
façon monovalents (sans chauffage  
d'appoint) les caractéristiques sui- 
vantes doivent être soigneusement  
calculées ou tirées au clair: 
• Puissance de chauffe nécessaire  
 à déterminer selon SIA 384/2 ou  
 d'après les consommations  
 d'énergie connues. 
• Température départ maximale  
 exigée par le système de  
 chauffage  
 

La pompe à chaleur doit couvrir 100%  
des besoins caloriques moyens  
nécessaires au bâtiment pour les  
températures extérieures les plus  
basses et les températures de départ  
maximales. 
 
Fonctionnement bivalent 
Si la pompe à chaleur est utilisée de  
façon bivalente (avec chauffage  
d'appoint), les caractéristiques  
suivantes doivent être soigneusement  
calculées ou tirées au clair: 
• Puissance de chauffe nécessaire  
 à déterminer selon SIA 384/2 ou  
 d'après les consommations  
 d'énergie connues. 
• Température départ maximale  
 exigée par le système de  
 chauffage 
• Détermination du point de  
 bivalence (point de commutation) 
 

Le chauffage d' appoint est générale- 
ment dimensionné à 100% de la  
puissance. 
 
Pour le fonctionnement bivalent - 
parallèle les sondes géothermiques  
doivent être étudiées par un bureau  
d' étude certifié. 

Autorisations 
L'autorisation d'utiliser le chaleur du  
sous-sol doit être demandée à l' admi- 
nistration compétente. Chaque rac- 
cordement de pompe à chaleur électri- 
que est soumis à l'autorisation du  
distributeur de courant concerné. Pour  
chaque demande les caractéristiques  
électriques de la pompe à chaleur  
doivent être communiquées. 
 
Sondes géothermiques 
Le taux d'utilisation annuel d'une PAC  
dépend largement de l'exécution de la  
sonde géothermique (EWS).  
Pour le dimensionnement il faut tenir  
compte de la puissance frigorifique de  
la PAC sur le lieu d'installation, du  
nombre d'heures de fonctionnement  
par an, de la géologie, de la situation,  
des disposition et profondeur de l'EWS. 
La puissance frigorifique pour B0/W35  
est retenue comme valeur de référence  
standard (température d'entrée de la  
source froide = 0°C,  
température de départ  
chauffage  = 35°C). 
 
La puissance d' extraction normée  
(selon VDI 4640) dans le Mittelland  
(plateau) suisse est d' env. 50 W par  
mètre de sonde géothermique. Selon  
situation géographique et nature du sol  
(certificat géologique) la puissance 
d'extraction peut varier. Pour la mise  
en œuvre d' une sonde géothermique  
les conditions de forage et de pose de  
l' entreprise de forage sont à observer. 
 
Temps de récupération thermique  
du sous-sol 
Le nombre d'heures de fonctionnement  
de la pompe à chaleur ne devrait pas  
dépasser 1800 heures par an.  
Si le temps de fonctionnement est  
supérieur, la sonde géothermique doit  
être prévue plus grande. 
 
Pour une production d' eau chaude  
sanitaire sur l' année entière, la  
longueur de la sonde géothermique  
doit être augmentée selon les besoins  
en eau chaude sanitaire de façon que  
suffisamment d'énergie puisse affluer  
de l'environnement vers la sonde.  
Ceci vaut principalement pour les  
constructions bien isolées (maison  
Minergie, basse énergie) où la prépara- 
tion de l'eau chaude sanitaire absorbe  
une grande part des besoins éner- 
gétiques annuels. 

Caloporteur de la source froide 
Le circuit source froide exige l'utilisation  
de produits antigel non polluants (par  
ex. Antifrigen N). La concentration en  
volume de 20 - 30% est à respecter et  
à contrôler périodiquement. Le remplis- 
sage du circuit source froide doit se  
faire en respectant les Directives T3  
de l'AWP. Si de l' antigel est introduit  
après coup dans un système, il n' est  
pas garanti que le mélange soit parfait.  
Avant injection du caloporteur  rincer  
soigneusement les système de tuyau- 
terie. L'EWS ne doit ce faisant jamais  
être vidée à l'aide d'air comprimé.  
Elle doit, en permanence être remplie  
de liquide. Des impuretés peuvent  
conduire à un fractionnement du calo- 
porteur. Il s' en suit la formation de  
boues ou bien les impuretés mêmes  
peuvent entraîner des dérangements  
au niveau de l'échangeur de chaleur  
ou d'autres composants. 
 
Tuyauteries de liaison avec la source  
froide. 
La compatibilité des matériaux utilisés  
(pas de tubes zingués) avec le produit  
antigel est à vérifier. 
Les tuyauteries de liaison doivent être  
aussi courtes que possible. Dans les  
locaux chauffés les conduites et les  
groupes préfabriqués se couvrent d'eau  
de condensation. Ceci doit être évité  
avec du matériel d'isolation étanche  
aux vapeurs ou l'évacuation se faire  
par l'intermédiaire de rigoles d'évacua- 
tion. L'installation doit être protégée  
contre la corrosion (choix du matériau).  
Pour pouvoir déceler des fuites, un  
pressostat de surveillance doit être  
intégré au circuit de la source froide.  
Chaque sonde géothermique doit pou- 
voir être isolée hydrauliquement à partir  
du distributeur de façon séparée. 
 
Mode d'exécution de la partie sonde  
géothermique 
Voir schéma de principe séparé. 
 
Mise en place de l'appareil 
Emplacement selon les indications  
générales de planification; pour les  
distances minimales voir dimensions  
de l'appareil. 
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Indications de planification 
 
 
Schéma de principe d'une installation à sonde géothermique 
Conseils d'exécution  
Sonde géothermique 
• Tirer au clair les problèmes de  
 place et d'accès au site pour de  
 lourds véhicules sur pneus 
• Tenir compte des canalisations  
 existantes 
• Positionner et marquer les points  
 de forages  
• Retirer le rapport d'expertise  
 géologique selon autorisation de  
 forer  
• Etablir les raccordement d' eau  
 et d' électricité 
• Contracter une assurance re- 
 sponsabilité civile et artésienne  
• Prévoir un bassin de retenue des  
 boues  
 
 

Tuyauteries de liaison et distributeur 
• Prévoir des longueurs de conduites  
 aussi courtes que possible 
• Réaliser des tranchées des con- 
 duites de raccordement d'une  
 profondeur d'env. 80 cm, avec une  
 légère pente vers la sonde géo- 
 thermique 
• Réaliser un fond de tranchée  
 perméable à l'eau; le garnir de  
 sable et éventuellement en pomper  
 l'eau 
• Enfouir les tuyaux de liaison dans  
 un lit de sable (risque d'endomma- 
 gement) 
• Ne recouvrir qu' après avoir  
 réalisé un contrôle d'étanchéité! 
 
 
Installation extérieure 
• S'assurer de l'accès au distributeur 
• Rendre étanches à l'eau les traver- 
 sées de mur et les isolations  
 thermiques 
 

Installation intérieure  
• Isoler éventuellement toutes les  
 conduites, pompes et robinets  
 contre les diffusions de gaz 
• Monter éventuellement des bacs  
 de récupération des gouttes de  
 condensation 
• Eviter les transmissions de  
 vibrations mécaniques  
 
 
Isolation thermique  
• Exécution étanche aux diffusions  
 gazeuses 
• Prévoir des épaisseurs suffisantes 
 
 
Travaux à réaliser côté installation 
• Coordination et exécution des  
 tranchées pour les conduites, les  
 traversées de cloisons et puits de  
 distributeurs 
• Remblaiement des tranchées et  
 fermeture des traversées de  
 cloisons après les travaux de  
 montage 

Liaisons 
Tuyauteries de liaison et distributeur 
 
Livraison et montage par 
ELCO/ Entreprise de chauffage  
 
Prestations non comprises 
Tranchée et percements  

Sonde géothermique 
Forages sondes géothermiques 
Mise en place et remblaiement  
 
Livraison / montage par   
ELCO/ entreprise de forage 
 
Prestation non comprise 
Bassin de retenue des boues  

Recommandation 8 m 

Raccordement pompe à chaleur 
Pompe de circulation source froide  
Dispositifs de sécurité 
Tuyauteries de liaison 
Isolation, remplissage avec  
caloporteur 
 
Livraison et montage par 
ELCO/ Entreprise de chauffage  

Pr
of

on
de

ur
 d

e 
so

nd
e 

 

Incorporé sur les  
appareils compacts 
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Indications de planification 
 
 
Check-list  
Interfaces pour les installations à sondes géothermiques  
Lors de la réalisation d' une pompe à  
chaleur sol -eau des interfaces sont à  
respecter vis à vis d'autres partenaires  
professionnels. La check-list ci-jointe  
est un aide-mémoire pour le faire. 
 

Interface Point à tirer au clair Résultat 

Administration 
(Service de l'environnement,  
administration cantonale) 

Premier point à élucider:  
Est-il permis de forer? ou y a-t-il obligation  
de demander une autorisation? 
Suisse: il suffit de téléphone à l'Office pour 
l'environnement en indiquant les coordon- 
nées (du Twix Tel). A réception de  
commande, remplir le formulaire de  
demande d'autorisation. 
 

 

EW/EVU Déterminer les frais de raccordement.  
Demander si installation PAC acceptée. 
Demande relative aux subventions. 
 

 

Office de l'énergie Demande relative aux subventions. 
 

 

Entreprise de forage Réservation précoce de l'entreprise de  
forage; tirer au clair les questions  
d'assurance. 
 

 

Géologue Rapport d'expertise géologique. 
 

 

Maçon, entrepreneur 
de maçonnerie 

Creuser les tranchées pour les tuyauteries  
de liaison; pour les installations rénovées  
éventuellement carottages pour tuyauteries  
de liaison. 
 

 

Électricien installateur Transmission du schéma électrique.  
Réalisation de la ligne de raccordement;  
consignes pour le raccordement correct des  
phases. 
 

 

Paysagiste Signaler au propriétaire, surtout en cas de  
rénovation, les travaux environnementaux. 
 

 

Mise en service par ELCO Coordonner le délai avec l'électricien installa- 
teur. S'assurer avant mise en service que  
les débits d'eau source froide et chauffage  
correspondent aux données 
 

 



20  

Indications de planification 
 
 
Tranchées de raccordement à la sonde géothermique 
Disposition de plusieurs sondes géothermiques 
Tranchée de raccordement à la sonde géothermique  

Tr
an

ch
ée

 
 C

on
du

ite
 d

e 
 

ra
cc

or
de

m
en

t  

Détail de la tranchée de  
raccordement 

Faux  
 
Juste  

Sable 

Disposition de plusieurs sondes géothermiques 

Juste                Faux 

 

2 sondes 
 
 
 
 
3 sondes 
 
 
 
 
 
 
à partir de 
4 sondes  
 
 
 
 
 
 
 
à partir de  
7 sondes  
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Indications de planification 
 
 
 
Exemple de sonde géothermique  

Tuyau d'injection 
 
 
 
 
 
 
Rayon de courbure  DN 32: 40 cm 
Rayon de courbure  DN 40: 50 - 80 cm  
 
Lit de sable 

Spécification tuyaux de sondes: 
 
DN 32 type UL 32 
4 x d32x/3,0 mm 
capacité de remplissage: 2,2 l/m  
 
DN 40 type UL 40 
4 x d40x/3,7 mm 
capacité de remplissage: 3,2 l/m  
 
PE 100 /S5 / PN 16 
Deux circuits séparés 
Les sondes géothermiques sont  
fabriquées, terminées en usine et  
contrôlées plusieurs fois. 

Suspension de ciment- bétonite 
 
 
 
 
Diamètre de forage 
110 - 133 mm 
 
Procédé de forage: 
Forage rotatif à injection d'eau 
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Indications de planification 
 
 
 
Pompe à chaleur de chauffage eau - eau  
Domaine d'utilisation 
La pompe à chaleur eau -eau est  
généralement utilisée en tant que  
chauffage monovalent. Du fait du haut  
niveau de température de la source de  
chaleur, de forts coefficients de per- 
formance sont atteints. Le type d' utili- 
sation de cette source de chaleur  
dépend de la compositions chimique  
de l' eau souterraine ou de surface,  
de la température de la source ainsi  
que d'éventuelles prescriptions  
administratives. 
 
 
Utilisation directe 
Dans cette application, le niveau de  
température peut être complètement  
exploité. Elle n' est appliquée que pour  
les eaux souterraines (puits filtrants).  
Mais il faut éviter les impuretés, les  
boues (filtre), l'érosion et la corrosion  
dans l' évaporateur. Une utilisation  
indirecte doit être envisagée si les  
valeurs limites ci-dessous ne sont pas  
tenues: 
• pH > 7 
• teneur en oxyde de fer < 0,15 mg/l 
• teneur en manganèse < 0,1 mg/l 
• pas de corps solides en  
 suspension  
• température de source au  
 minimum 8°C  
 
Les sources d' eau naturelles peuvent  
changer de qualité dans le temps.  
Il n' est donc pas possible de la  
garantir dans la durée à partir d'une  
unique analyse de l' eau. Il est donc  
recommandé, si aucune expérience  
de longue durée n'est connue, d'envi- 
sager une utilisation indirecte avec  
circuit intermédiaire. 
 
 
Utilisation indirecte 
Les eaux de surface (rivière, lac ou  
torrent) n' autorisent généralement pas  
le fonctionnement monovalent avec  
utilisation directe, du fait de variations  
relativement importantes des tempéra- 
tures. L' échangeur de chaleur du  
circuit intermédiaire, nécessaire en cas 
d'utilisation indirecte, doit résister à la  
corrosion et pouvoir être nettoyé sans  
problème. Il faut tenir compte du fait  
que la température du circuit inter- 
médiaire peut descendre en dessous  
de 0°C (protection antigel du circuit  
intermédiaire).  
 

Pour cette raison la concentration du  
caloporteur du circuit intermédiaire doit 
être ajustée à la température de  
vaporisation la plus basse possible. 
 
 
Autorisation 
Chaque utilisation d'eau de surface ou  
souterraine nécessite une concession  
ou une autorisation de la commune ou  
du canton et un rapport d'expertise  
géologique. Le raccordement d'une  
pompe à chaleur électrique nécessite 
l'autorisation du distributeur de courant  
concerné. Lors de la demande les  
caractéristiques électriques de la  
pompe à chaleur doivent être connues. 
 
 
Tuyauteries de liaison avec la  
source froide 
Les conduites de raccordement  
doivent être aussi courtes que possi- 
ble. Les tuyauteries et la robinetterie  
doivent résister aux eaux souterraines. 
Dans les locaux chauffés les conduites  
et les groupes préfabriqués se  
couvrent d'eau de condensation.  
Ceci doit être évité avec du matériel  
d'isolation étanche aux vapeurs ou  
l'évacuation se faire par l'intermédiaire  
de rigoles d'évacuation. L' installation  
doit être protégée contre la corrosion  
(choix des matériaux). 
Afin d' éviter les dérangement sur  
l'évaporateur, il faut dans tous les cas  
d'application, intégrer contrôleur de  
débit et une sécurité antigel. Lors de  
l'utilisation d'un circuit intermédiaire  
vérifier la compatibilité de l'antigel  
avec le matériau des tuyauteries (pas  
de conduites zinguées). 
 
 
Captage de la source froide 
L' eau extraite est à restituer par le  
même procédé dans le sens de  
l'écoulement (distance > 15 m). 
La température minimale prescrite  
pour la restitution de l'eau  ne doit pas  
être inférieure à 4°C. La taille du puits  
est dimensionnée pour un débit  
déterminé. 

Si celui -ci est dépassé, on court le  
risque de détruire le filtre gravillonné  
qui entoure le puits. Seuls les puits  
réalisés par des spécialistes pro- 
fessionnels garantissent un foncti- 
onnement irréprochable.  
 
L'extraction de chaleur d'eaux de  
surface est possible principalement  
de deux façons: 
• registres dans l'eau courante  
• puits filtrant pour l'utilisation  
 indirecte de l'eau de surface  
 
L' avantage de la solution du puits  
filtrant est l' extraction de l' eau pra- 
tiquement sans impuretés.  
Un exploitation monovalente est  
souvent possible et à se fixer comme  
objectif à atteindre. Sinon l' exploita- 
tion bivalente - parallèle est très  
judicieuse. La puissance nécessaire  
du chauffage d' appoint ne doit couvrir  
qu'environ 10 - 20% des besoins  
annuels. 
 
 
Exploitation monovalente 
Si la pompe à chaleur est exploitée  
de façon monovalente (sans chauffage 
d'appoint) les données de base  
suivantes doivent être déterminées  
soigneusement: 
• La puissance de chauffe néces- 
 saire selon SIA 384/2 ou à partir  
 de la consommation d' énergie  
 connue du passé.  
• La température de départ  
 maximale nécessaire au système  
 de chauffage  
 
La pompe à chaleur doit couvrir 100%  
des besoins caloriques moyens néces- 
saires au bâtiment pour les tempéra- 
tures extérieures les plus basses et  
les températures de départ  
maximales. 
 
 
Mode de réalisation des captages  
d'eaux souterraines 
Voir schéma de principe séparé. 
 
Mise en place de l'appareil 
Emplacement selon consignes  
générales de planification; distances  
minimales voir dimension de l'appareil. 
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Indications de planification 
 
 
Schéma de principe pour l'eau souterraine (utilisation indirecte) 
Mode d'exécution 
Installation source froide 
• Tirer au clair les problèmes de  
 place et d' accès au site pour de  
 lourds véhicules sur pneus 
• Tenir compte des canalisations  
 existantes 
• Demander le rapport d' expertise  
 géologique  
• Etablir les raccordement d'eau et  
 d'électricité 
• Contracter une assurance  
 responsabilité civile et artésienne  
• Prévoir un bassin de retenue des  
 boues  

Tuyauteries vers puits d'extraction  
et puits de renvoi  
• Prévoir des longueurs de condui- 
 tes aussi courtes que possible 
• Réaliser les tranchées des  
 conduites jusqu'à une profondeur  
 hors gel 
• Evacuer l'eau du fond de la  
 tranchée  
• Enfouir les tuyaux de liaison dans  
 un lit de sable (risque d' endom- 
 magement) 
• Ne recouvrir qu'après avoir réalisé  
 un contrôle d'étanchéité 
 
Installation extérieure 
• s'assurer de l' accès aux puits  
• isoler les traversées de mur et les  
 rendre étanches à l'eau  

Installation intérieure 
• Protéger toutes les conduites,  
 pompes et robinets contre la  
 corrosion 
• Monter éventuellement des bacs  
 de récupération des gouttes de  
 condensation 
• Eviter les transmissions de  
 vibrations mécaniques 
 

Isolation thermique  
• Exécution étanche aux diffusions  
 gazeuses 
• Prévoir des épaisseurs suffisantes 
 afin d'éviter la condensation 
 

Travaux à réaliser côté installation 
• Coordination et exécution des  
 tranchées pour les conduites, les  
 traversées de cloisons et puits de  
 distributeurs 
• Remblaiement des tranchées et  
 fermeture des traversées de  
 cloisons après les travaux de  
 montage  

Liaisons 
• Tuyauterie d'extraction et de renvoi 
• Trachées et traversées de cloisons  
 
Livraison et montage par entreprise  
de chauffage ou entreprise de  
maçonnerie  

Circuit intermédiaire 
• Pompe d'eau souterraine éventuellement 
• Réalisation du circuit intermédiaire  
 remplissage avec caloporteur inclus  
 
Livraison / montage par entreprise de chauffage  

Pompe à  
chaleur 

surélévation  terrain 

 dalle béton  

étanchéité du  
forage  

Installation source froide 
• Réalisation des puits  
 d'extraction et de renvoi 
• Eventuellement pompe  
 d'eau souterraine  
 
Livraison / montage par ent- 
reprise chauffage / ent- 
reprise de forage 

Légende: 
1 Filtre éventuel  
2 Vanne d'isolement 
3 Echangeur intermédiaire 
4 Purgeur manuel 
5 Robinets de remplissage et de  
 vidage 
6 Soupape de sécurité 
7 Thermomètre 
8 Vase d'expansion 
9 Manomètre 
11 Contrôleur de débit 
12 Pompe de circulation  
13 Clapet anti-retour 
14 Eventuel débitmètre 
15 Vanne d'étranglement 
16 Thermostat de protection antigel 
17 Pompe immergée 
18 Filtre fin, maillage 
 = 280 – 350 my 

intégré dans la pompe 
à chaleur compacte 
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Indications de planification 
 
 
 
Installation eau souterraine 
Réalisation des puits d'eau  
souterraine 
Les puits d' extraction et de renvoi sont  
toujours creusés séparément, afin  
d' éviter un refroidissement /gel du  
puits d'extraction. 

 
 
Les puits sont à creuser à une distance  
minimale de 15 m l' un de l' autre.  
Ci-dessous les réalisations recom- 
mandées pour puits d'eau souterraine. 
 

 
 
Pour déterminer la capacité en eau  
souterraine, demander un rapport  
d' expertise géologique. 

Détermination de la pompe  
d'extraction 
Pour le calcul de la pompe d'extraction  
additionner la hauteur géodésique (h)  
aux pertes de charge puisqu'il s'agit  
d'un système ouvert.  

Exemple 
 
Perte de charge           3 mCE (mètre de colonne d'eau) 
Hauteur géodésique (h)        15 mCE (mètre de colonne d'eau)  
Résistance totale pour le calcul de la pompe d'extraction 18 mCE (mètre de colonne d'eau)  

h 

Utilisation indirecte  

couvercle de puits étanche  
avec fermeture vissée ou  
verrouillée  

 
étanchéités soigneusement mises  
en place  

remplissage en gravier filtrant  
 
 
boisseaux ciments percés ou fendus  
 
 
 
 
anneau béton d'assis sur lit de  
cailloux  profondeur de puits  

devant atteindre un  
couche perméable  

dans le puits d'accès  
étancher  les boisseaux  
en ciment  et les traver- 
sées de parois  

surélévation 
20 cm 

couvercle de puits étanche  
avec fermeture vissée ou verrouillée  

 étanchéités soigneusement mises  
en place  

plate-forme praticable et démontable,  
en 2 parties, sécurisée par ex. tôle  
striée zingué  
 
Ouverture G ¾" pour câble électrique  
 
Ouverture de contrôle et de mesure  
G ¾"  
 
Remplissage en gravier filtrant  
 
 
 
 
 
Pompe d'extraction  
 
 
 
boisseaux ciments percés ou fendus  
 
 
 
anneau béton d'assis sur lit de cailloux  

Profondeur min. du puits 
2 m en-dessous du  
niveau d'eau le plus bas  

dans le puits d'accès  
étancher  les boisseaux  
en ciment  et les traver- 
sées de parois  

surélévation  
20 cm 

Puits d'extraction               Puits de renvoi  
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Dimensions des appareils  
 
AQUATOP  
T05C+T06C, T08C-T14C,  
T07C-HT, T11C-HT, T19C 

 AQUATOP T05C+T06C T08C-T14C 
T07C-HT 
T11C-HT 

T19C 

1 Eau de chauffage sortie filetage inter. 1" 1" 1" 

2 Eau de chauffage entrée filetage inter. 1" 1" 1" 

3 Source froide sortie filetage inter. 1" 1¼" 1½" 

4 Source froide entrée filetage inter. 1" 1¼" 1½" 

5 Alimentation électrique   PG 13,5 + PG 29  

6 Câble des sondes      

7 Soupape de sécurité sortie source froide et chauffage 

8 Régulation      

9 Capot du régulateur      

10 Poignée du panneau avant      

11 Pied caoutchouc absorbant  
les vibrations 

Ø 
hauteur 
Ø vis  

40 mm 
30 mm  
M8x23mm 

   

ø 15/21 mm 

Croquis coté  

 Vue de face         Vue de gauche      Vue arrière  
(Coté utilisateur)  

 Vue de dessus avec distances minimales 

 Tableau de commande 
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Données techniques  
 
 
 
AQUATOP T05C-T10C 
Pompe à chaleur AQUATOP T05C T06C T08C T10C 

Version Pompe à chaleur compacte 

Caractéristiques normalisées PAC sol W35 W50 W35 W50 W35 W50 W35 W50 

Puissance de chauffe (Qh) B0 kW 5,4 5,0 6,5 6,1 8,2 7,7 9,6 9,0 

Puissance frigorifique (Qo) B0 kW 4,2 3,3 5,0 4,0 6,3 5,0 7,4 5,9 

Puissance électrique absorbée 1) (Pe) B0 kW 1,2 1,8 1,5 2,1 1,9 2,7 2,2 3,1 

Coeff. performance 1) (COP) B0 (-) 4,5 2,8 4,3 2,7 4,4 2,8 4,5 2,9 

Caractéristiques normalisées PAC eau  

Puissance de chauffe (Qh) W10 kW 7,1 6,7 8,7 8,1 11,0 10,2 12,9 12,0 

Puissance frigorifique (Qo) W10 kW 5,9 4,9 7,2 6,0 9,1 7,5 10,8 8,9 

P. électrique absorbée 1) (Pe) W10 kW 1,2 1,8 1,5 2,1 1,9 2,7 2,2 3,1 

Coeff. performance 1) (COP) W10 (-) 5,9 3,8 5,8 3,7 5,9 3,8 6,0 3,8 

Frigorigène   R 407 c 

Huile   Ester 

Quantité d'huile  l 1,0 1,1 1,1 1,1 

Quantité frigorigène  kg 1,4 1,7 1,85 2,0 

Longueur sonde(50 W / m selon AWP) DN 32 m 84 100 126 2 x 74 

Evaporateur, côté source froide  

Volume d'eau WT  l 1,5 1,9 1,9 2,4 

Débit circuit intermédiaire  
(3,0 K Δt à B0/W35) 

 l/h 1326 1584 1992 2352 

Débit circuit intermédiaire  
(3,0 K Δt à W10/W35) 

 l/h 1863 2281 2877 3433 

Perte de charge intermédiaire  
(3,0 K Δt à B0/W35) 

 kPa 11 6 15 10 

Perte de charge intermédiaire  
(3,0 K Δt à W10/W35 

 kPa 22 12 31 21 

Médium eau / éthylène -glycol  % 75/25 

Pompe d' extraction Source froide intégrée   RS 25/7 RS 25/7 Top S 25/10 Top S 25/10 

Pression résiduelle à S0/W35  kPa 46 50 95 102 

Pression résiduelle à W10/W35  kPa 31 35 77 83 

Condenseur, côté chauffage  

Contenance en eau WT  l 1,8 1,8 1,8 2,0 

Débit volumique (10 K Δt)  l/h 666 798 1008 1182 

Perte de charge (10 K Δt)  kPa 2 5 6 6 

Médium  eau  % 100 

Pompe circ. chauffage intégrée   RS 25/4 RS 25/4 RS 25/4 RS 25/4 

Pression résiduelle 10 K Δt  kPa 33 27 24 22 

Plage d'utilisation d' utilisation 

Temp. source froide min./max. °C -8 / +20 -8 / +20 -8 / +20 -8 / +20 

Température départ chauffage min./max. °C 20/55 20/55 20/55 20/55 
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Données techniques 
 
 
 
AQUATOP T05C-T10C 
Pompe à chaleur AQUATOP T05C T06C T08C T10C 

Caractéristiques électriques 

Tension réseau, alimentation   

Puissance nominale absorbée à  
(B0/W35) 

PNT kW 1,2 1,5 1,9 2,2 

Protection externe  AT 13 13 13 16 

Intensité nominale appoint  
électrique 

l max. A 10 10 10 10 

Intensité nominale pompe à chaleur I max. A 4,2 5,1 5,6 7,0 

Intensité rotor bloqué (LRA) LRA A 24 32 40 46 

Intensité au démarrage avec  
amortisseur d'appel 

VSA A 12,5 17,5 17,5 17,5 

Puissance absorbée  chauffage  
électrique d'appoint 

max. kW 6/4/2 

Puissance  absorbée pompes de  
circulation 

max. kW 0,2 0,2 0,45 0,5 

Nombre de démarrage par heure max.  3 3 3 3 

Temporisation du démarrage après  
coupure du réseau 

 sec. 60-120 

Dimensions/ raccordements/ divers  

Poids de fonctionnement  kg 189 192 193 194 

Dimensions BxTxH mm 670x950x1050 670x950x1050 670x950x1050 670x950x1050 

Raccordement circuit chauffage IG pouce 1" 1" 1" 1" 

Raccordement circuit source froide IG pouce 1" 1" 1¼" 1¼" 

Puissance du niveau sonore Lwa dB(A) 41 41 41 43 

Puissance du niveau sonore  
à 5 m  2) 

Lpa dB(A) 25 25 25 25 

Vase d' expansion chauffage V l 12 12 12 12 

Pression initiale sur circuit  
chauffage 

p bar 1,0 1,0 1,0 1,0 

Vase d' expansion circuit source  
froide 

V l 12 12 12 12 

Pression initiale sur circuit source  
froide 

p bar 1,0 1,0 1,0 1,0 

Soupape de sécurité (source froide, 
chauffage ) 

p bar 3 3 3 3 

Point commutation pressostat  
source froide 

p bar 0,65 0,65 0,65 0,65 

3 x 400 V 

1) Sans pompe de circulation 
2) Valeur moyenne mesurée autour de la pompe à chaleur ( en champ libre) 
3) La pression disponible restante est indiquée pour l' allure la plus élevée 
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Données techniques 
 
 
 
AQUATOP T12C-T19C 

1) Ohne Umwälzpumpe 
2) Messwert um die Wärmepumpe gemittelt (Freifeld) 
3) Restförderdruck ist angegeben bei grösster Stufe 

Pompe à chaleur AQUATOP T12C T14C T19C 

Version Pompe à chaleur compacte 

Caractéristiques normalisées PAC sol W35 W50 W35 W50 W35 W50 

Puissance de chauffe (Qh) B0 kW 12 11,3 14,4 13,5 18,5 17,3 

Puissance frigorifique (Qo) B0 kW 9,2 7,6 11,1 9 14,5 11,9 

P. électrique absorbée 1) (Pe) B0 kW 2,8 3,8 3,3 4,5 4,0 5,5 

Coeff. performance 1) (COP) B0 (-) 4,3 3,0 4,3 3,0 4,6 3,2 

Caractéristiques normalisées PAC eau 

Puissance de chauffe (Qh) W10 kW 15,9 14,7 19,1 17,5 24,5 22,3 

Puissance frigorifique (Qo) W10 kW 13,3 11,0 15,6 12,7 20,3 16,7 

Puissance électrique absorbée 1) (Pe) W10 kW 2,6 3,7 3,5 4,8 4,2 5,8 

Coeff. performance 1) (COP) W10 (-) 6,0 4,0 5,5 3,7 5,8 3,9 

Frigorigène   R 407 c 

Huile   Ester 

Quantité d'huile  l 1,36 1,85 1,89 

Quantité frigorigène  kg 2,2 2,4 2,7 

Longueur sonde(50 W/m selon AWP) DN 32 m 2 x 92 2 x 111 3 x 97 

Evaporateur, côté source froide 

Volume d'eau WT  l 2,0 2,1 2,4 

Débit volumique (3,0 K Δt à B0/W35)  l/h 2928 3516 4625 

Débit volumique (3,0 K Δt à W10/W35)  l/h 4233 4941 6475 

Perte de charge (3,0 K Δt à B0/W35)  kPa 15 14 21 

Perte de charge (3,0 K Δt à W10/W35)  kPa 31 28 41 

Pression résiduelle à S0/W35  kPa 93 89 71,5 

Pression résiduelle à W10/W35  kPa 65,5 61 28,5 

Médium eau / éthylène-glycol  % 75/25 

Pompe d'extraction source froide intégrée   Top S 25/10 Top S 25/10 Top S 25/10 

Evaporateur, côté chauffage 

Contenance en eau WT  l 2,4 2,9 2,9 

Débit volumique (10 K Δt)  l/h 1476 1770 2272 

Perte de charge (10 K Δt)  kPa 9 10 12 

Médium  eau  % 100 

Pompe circ. chauffage intégrée   RS 25/6 RS 25/6 RS 25/7 

Pression résiduelle 10 K Δt  kPa 35 30 38 

Plages d'utilisation 

Température source froide min./max. °C -8 / +20 -8 / +20 -8 / +20 

Température départ chauffage min./max. °C 20/55 20/55 20/55 
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Données techniques 
 
 
 
AQUATOP T12C-T19C 

1) Sans pompe de circulation 
2) Valeur moyenne mesurée autour de la pompe à chaleur ( en champ libre) 
3) La pression disponible restante est indiquée pour l' allure la plus élevée 

Pompe à chaleur AQUATOP T12C T14C T19C 

Caractéristiques électriques 

Tension réseau, alimentation   3 x 400 V 

Puissance nominale absorbée à (B0/W35) PNT kW 2,8 3,3 4,0 

Protection externe  AT 16 20 20 

Intensité nominale appoint électrique l max. A 10,0 10,0 10,0 

Intensité nominale pompe à chaleur I max. A 10,0 12,4 14,0 

Intensité rotor bloqué (LRA)  LRA A 50 66 

Intensité au démarrage avec amortisseur d'appel VSA A 25 27,5 33,8 

Puissance absorbée chauffage électrique d'appoint max. kW 6/4/2 

Puissance absorbée pompes de circulation max. kW 0,2 0,3 0,5 

Nombre de démarrage par heure max.  3 3 3 

Temporisation du démarrage après coupure du  
réseau 

 sec. 60-120 

Dimensions/ raccordements/ divers 

Poids de fonctionnement  kg 198 203 209 

Dimensions BxTxH mm 670x960x1050 670x960x1050 670x960x1050 

Raccordement circuit chauffage IG pouce 1" 1" 1" 

Raccordement circuit source froide IG pouce 1¼" 1¼" 1½" 

Puissance du niveau sonore Lwa dB(A) 45 48 51 

Puissance du niveau sonore à 5 m  2) Lpa dB(A) 27 31 34 

Vase d' expansion chauffage V l 12 12 2 x 12 

Pression initiale sur circuit chauffage p bar 1,0 1,0 1,0 

Vase d' expansion circuit source froide V l 12 12 12 

Pression initiale sur circuit source froide p bar 0,5 0,5 0,5 

Soupape de sécurité (source froide, chauffage ) p bar 3 3 3 

Point commutation pressostat source froide p bar 0,65 0,65 0,65 

74 



 

Données techniques 
 
 
 
AQUATOP T07C-HT, T11C-HT 
Pompe à chaleur AQUATOP T07C-HT T11C-HT 

Version Pompe à chaleur compacte 

Caractéristiques normalisées PAC sol W35 W50 W35 W50 

Puissance de chauffe (Qh) B0 kW 7,3 7,2 10,9 10,5 

Puissance frigorifique (Qo) B0 kW 5,7 5,0 8,6 7,4 

P. électrique absorbée 1)  (Pe) B0 kW 1,6 2,2 2,3 3,1 

Coeff. performance 1) (COP) B0 (-) 4,6 3,2 4,7 3,4 

Caractéristiques normalisées PAC eau 

Puissance de chauffe (Qh) W10 kW 9,6 9,2 14,1 13,6 

Puissance frigorifique (Qo) W10 kW 8,0 6,9 11,7 10,4 

Puissance électrique absorbée 1)  (Pe) W10 kW 1,6 2,3 2,4 3,2 

Coeff. performance 1) (COP) W10 (-) 5,9 4,1 6,0 4,2 

Frigorigène   R 134a 

Huile   Ester 

Quantité d'huile  l 1,4 1,7 

Quantité frigorigène  kg 1,75 2,0 

Longueur sonde(50 W/m selon AWP) DN 32 m 1 x 114 2 x 86 

Evaporateur, côté source froide 

Volume d'eau WT  l 2,4 2,9 

Débit volumique (3,0 K Δt à B0/W35)  l/h 1818 2743 

Débit volumique (3,0 K Δt à W10/W35)  l/h 2552 3700 

Perte de charge (3,0 K Δt à B0/W35)  kPa 12 13 

Perte de charge (3,0 K Δt à W10/W35)  kPa 24 24 

Pression résiduelle à S0/W35  % 75/25 

Pression résiduelle à W10/W35   Top S 25/10 Top S 25/10 

Médium eau / éthylène-glycol  kPa 102 96 

Pompe d'extraction source froide intégrée  kPa 86 78 

Evaporateur, côté chauffage 

Contenance en eau WT  l 2,0 2,4 

Débit volumique (10 K Δt)  l/h 897 1341 

Perte de charge (10 K Δt)  kPa 4 5 

Médium eau  % 100 

Pompe circ. chauffage intégrée   RS 25/4 RS 25/6 

Pression résiduelle 10 K Δt  kPa 27 40 

Plages d'utilisation 

Température source froide min./max. °C -6 / +20 -6 / +20 

Température départ chauffage min./max. °C 20/65 20/65 

30 
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Données techniques 
 
 
 
AQUATOP T07C-HT - T11C-HT 
Pompe à chaleur AQUATOP T07C-HT T11C-HT 

Caractéristiques électriques 

Tension réseau, alimentation   3/N/PE400V/50Hz 

Puissance nominale absorbée à (B0/W35) PNT kW 1,6 2,3 

Protection externe  AT 16 20 

Intensité nominale appoint électrique l max. A 10,0 10,0 

Intensité nominale pompe à chaleur l max. A 10,0 13,5 

Intensité rotor bloqué (LRA) LRA A 50 74 

Intensité au démarrage avec amortisseur d'appel VSA A 25 40 

Puissance absorbée chauffage électrique d'appoint max. kW 6/4/2 

Puissance absorbée pompes de circulation max. kW 0,3 0,4 

Nombre de démarrage par heure max.  3 3 

Temporisation du démarrage après coupure du réseau  sec. 60-120 

Dimensions/ raccordements/ divers 

Poids de fonctionnement  kg 198 206 

Dimensions BxTxH mm 670x950x1050 670x950x1050 

Raccordement circuit chauffage IG pouce 1" 1" 

Raccordement circuit source froide IG pouce 1¼" 1¼" 

Puissance du niveau sonore Lwa dB(A) 40 45 

Puissance du niveau sonore à 5 m  2) Lpa dB(A) 27 32 

Vase d' expansion chauffage V l 12 12 

Pression initiale sur circuit chauffage p bar 1,0 1,0 

Vase d' expansion circuit source froide V l 12 12 

Pression initiale sur circuit source froide p bar 1,0 1,0 

Soupape de sécurité (source froide, chauffage ) p bar 3 3 

Point commutation pressostat source froide p bar 0,65 0,65 

1) Sans pompe de circulation 
2) Valeur moyenne mesurée autour de la pompe à chaleur ( en champ libre) 
3) La pression disponible restante est indiquée pour l' allure la plus élevée 
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Pompes intégrées pompe à chaleur compacte 
 
 
 
Pompe d'extraction  

pour AQUATOP: T05C et T06C 
Type de pompe: RS 25/7 

pour AQUATOP: T08C, T10C, T12C, T14C, T19C, 
    T07C-HT, T11C-HT 
Type de pompe: TOP S 25/10 

Hauteur manométrique  
Hauteur manométrique  

Puissance absorbée P1 Puissance absorbée P1 
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Pompes intégrées pompe à chaleur compacte 
 
 
 
Pompe de circulation  chauffage  

pour AQUATOP: T05C, T06C, T08C, T10C,  
    T07C-HT 
Type de pompe: RS 25/4 

pour AQUATOP: T12C, T14C, T11C-HT 
Type de pompe: RS 25/6 

pour AQUATOP: T19C 
Type de pompe: RS 25/7 

Hauteur manométrique  

Puissance absorbée P1 

Hauteur manométrique  

Puissance absorbée P1 

Hauteur manométrique  

Puissance absorbée P1 
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Performances 
 
 
 
Pompe AQUATOP TC sol- eau  

AQUATOP T  
R 407c  

Température d'entrée de la source froide** [°C]  
-5 0 5 

Modèle TVL 
°C 

WL 
kW 

KL 
kW 

AL 
kW 

COP 
- 

WL 
kW 

KL 
kW 

AL 
kW 

COP 
- 

WL 
kW 

KL 
kW 

AL 
kW 

COP 
- 

 
 
 
 
T05C 

35 4.7 3.4 1.3 3.7 5.4 4.2 1.2 4.5 6.1 4.9 1.2 5.1 

40 4.6 3.1 1.5 3.3 5.3 3.9 1.4 3.9 6.0 4.6 1.4 4.5 

45 4.5 2.9 1.6 2.9 5.2 3.6 1.6 3.4 5.9 4.3 1.5 4.0 

50 4.5 2.6 1.8 2.4 5.0 3.3 1.8 2.8 5.7 4.0 1.7 3.4 

55 4.4 2.4 2.0 2.0 4.9 2.9 2.0 2.3 5.6 3.7 1.9 2.8 

 
 
 
 
T06C 

35 5.7 4.1 1.5 3.6 6.5 5.0 1.5 4.3 7.5 6.0 1.4 5.0 

40 5.6 3.8 1.7 3.2 6.3 4.7 1.7 3.8 7.3 5.6 1.7 4.4 

45 5.5 3.5 2.0 2.8 6.3 4.3 1.9 3.3 7.1 5.2 1.9 3.9 

50 5.5 3.2 2.2 2.3 6.1 4.0 2.1 2.7 7.0 4.9 2.1 3.3 

55 5.4 2.9 2.4 2.0 5.9 3.7 2.4 2.2 6.8 4.5 2.3 2.7 

 
 
 
 
T08C 

35* 7.2 5.2 1.9 3.7 8.2 6.3 1.9 4.4 9.4 7.6 1.8 5.1 

40 7.1 4.8 2.2 3.3 8.0 5.9 2.1 3.9 9.2 7.1 2.1 4.5 

45 7.0 4.4 2.5 2.9 7.9 5.4 2.4 3.4 9.0 6.6 2.4 4.0 

50* 6.9 4.0 2.8 2.4 7.7 5.0 2.7 2.8 8.8 6.2 2.6 3.4 

55 6.8 3.6 3.1 2.0 7.5 4.6 3.0 2.3 8.6 5.7 2.9 2.8 

 
 
 
 
T10C 

35 8.4 6.2 2.2 3.7 9.6 7.4 2.2 4.5 11.0 8.9 2.1 5.2 

40 8.3 5.7 2.6 3.3 9.4 6.9 2.5 3.9 10.8 8.4 2.4 4.6 

45 8.2 5.3 2.9 2.9 9.2 6.4 2.8 3.4 10.6 7.8 2.7 4.0 

50 8.0 4.8 3.3 2.5 9.0 5.9 3.1 2.9 10.3 7.3 3.0 3.4 

55 7.9 4.3 3.6 2.0 8.8 5.4 3.5 2.4 10.1 6.8 3.3 2.8 

 
 
 
 
T12C 

35 10.8 7.9 2.8 3.8 12.0 9.2 2.8 4.3 13.6 11.0 2.7 5.1 

40 10.6 7.4 3.1 3.4 11.8 8.7 3.1 3.9 13.3 10.3 3.0 4.6 

45 10.4 6.9 3.5 3.1 11.6 8.1 3.4 3.5 13.0 9.7 3.4 4.0 

50 10.2 6.4 3.8 2.7 11.3 7.6 3.8 3.0 12.8 9.0 3.8 3.4 

55 10.0 5.9 4.1 2.3 11.1 7.0 4.1 2.6 12.5 8.3 4.1 2.8 

 
 
 
 
T14C 

35* 12.7 9.3 3.4 3.8 14.4 11.1 3.3 4.3 16.5 13.1 3.4 4.9 

40 12.5 8.7 3.8 3.4 14.1 10.4 3.7 3.9 16.1 12.3 3.8 4.4 

45 12.2 8.1 4.1 3.0 13.8 9.7 4.1 3.4 15.7 11.5 4.2 3.9 

50* 12.0 7.5 4.5 2.7 13.5 9.0 4.5 3.0 15.3 10.7 4.6 3.3 

55 11.7 6.9 4.9 2.3 13.2 8.3 4.9 2.5 14.9 9.9 5.0 2.8 

35 15.4 11.5 3.9 4.0 17.3 13.5 3.8 4.3 19.7 16.0 3.7 5.3 

40 15.1 10.7 4.3 3.6 17.0 12.7 4.3 3.9 19.3 15.0 4.2 4.7 

45 14.7 9.9 4.8 3.2 16.6 11.8 4.8 3.5 18.8 14.0 4.8 4.1 

50 14.4 9.1 5.3 2.7 16.2 11.0 5.2 3.1 18.3 13.0 5.3 3.5 

55 14.1 8.3 5.7 2.3 15.9 10.1 5.7 2.7 17.9 12.0 5.8 2.8 

 
 
 
 
T19C 

TVL: Température de départ chauffage  
WL: Puissance chauffage  
KL: Puissance frigorifique  
AL: Puissance absorbée   

*) Caractéristiques mesurées au Centre de tests des 
 pompes à chaleur (WPZ) à Winterthur-Töss selon EN 255 
**) Solution d'eau /éthylène glycol  
 mélange: 75/25% en volume  

Les indications mentionnées ci-dessus sont sans garantie; Termogamma peut à tout moment modifier les caractéristiques de ses produits  
sans information préalable.  
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Performances 
 
 
 
Pompe AQUATOP TC eau -eau  

AQUATOP T  
R 407c  

Température d'entrée d'eau [°C] (circuit intermédiaire)  

10 15 
Modèle TVL 

°C 
WL 
kW 

KL 
kW 

AL 
kW 

COP 
- 

WL 
kW 

KL 
kW 

AL 
kW 

COP 
- 

 
 
 
 
T05C 

35 7.1 5.9 1.2 5.9 8.1 7.0 1.2 6.9 

40 7.0 5.6 1.4 5.2 7.9 6.6 1.4 6.0 

45 6.8 5.2 1.6 4.5 7.7 6.2 1.5 5.2 

50 6.7 4.9 1.8 3.8 7.5 5.8 1.7 4.3 

55 6.5 4.6 1.9 3.1 7.3 5.4 1.9 3.5 

 
 
 
 
T06C 

35 8.7 7.2 1.5 5.8 9.9 8.5 1.4 6.7 

40 8.5 6.8 1.7 5.1 9.7 8.0 1.7 5.9 

45 8.3 6.4 1.9 4.4 9.4 7.5 1.9 5.1 

50 8.1 6.0 2.1 3.7 9.2 7.1 2.1 4.2 

55 7.9 5.6 2.4 3.0 8.9 6.6 2.4 3.4 

 
 
 
 
T08C 

35* 11.0 9.1 1.9 5.9 12.5 10.7 1.8 6.9 

40 10.7 8.6 2.1 5.2 12.2 10.1 2.1 6.0 

45 10.5 8.1 2.4 4.5 11.9 9.5 2.4 5.2 

50* 10.2 7.5 2.7 3.8 11.6 8.9 2.7 4.3 

55 10.0 7.0 3.0 3.1 11.2 8.3 3.0 3.5 

 
 
 
 
T10C 

35 12.9 10.8 2.2 6.0 14.7 12.6 2.1 7.0 

40 12.6 10.1 2.5 5.3 14.3 11.9 2.4 6.1 

45 12.3 9.5 2.8 4.6 13.9 11.2 2.8 5.3 

50 12.0 8.9 3.1 3.8 13.5 10.4 3.1 4.4 

55 11.7 8.3 3.4 3.1 13.1 9.7 3.4 3.5 

 
 
 
 
T12C 

35 15.9 13.3 2.6 6.0 18.0 15.5 2.5 7.1 

40 15.5 12.5 3.0 5.3 17.5 14.6 2.9 6.2 

45 15.1 11.7 3.4 4.6 17.0 13.7 3.3 5.3 

50 14.7 11.0 3.7 4.0 16.6 12.9 3.7 4.5 

55 14.3 10.2 4.1 3.3 16.1 12.0 4.1 3.6 

 
 
 
 
T14C 

35* 19.1 15.6 3.5 5.5 21.7 18.2 3.5 6.2 

40 18.6 14.6 3.9 4.9 21.0 17.1 3.9 5.5 

45 18.0 13.7 4.3 4.3 20.4 16.0 4.4 4.8 

50* 17.5 12.7 4.8 3.7 19.7 15.0 4.8 4.1 

55 16.9 11.7 5.2 3.1 19.1 13.9 5.2 3.4 

 
 
 
 
T19C 

35 22.5 18.5 4.0 5.7 25.4 21.4 4.0 6.4 

40 21.9 17.4 4.5 5.0 24.6 20.1 4.5 5.7 

45 21.2 16.2 5.0 4.4 23.8 18.8 5.0 4.9 

50 20.6 15.1 5.5 3.8 23.0 17.5 5.5 4.2 

55 20.0 14.0 6.0 3.1 22.2 16.2 6.0 3.5 

Les indications mentionnées ci-dessus sont sans garantie; Termogamma peut à tout moment modifier les caractéristiques de ses produits  
sans information préalable.  

TVL: Température de départ chauffage  
WL: Puissance chauffage  
KL: Puissance frigorifique  
AL: Puissance absorbée   

*) Caractéristiques mesurées au Centre de tests des 
 pompes à chaleur (WPZ) à Winterthur-Töss selon EN 255 
**) Solution d'eau /éthylène glycol  
 mélange: 75/25% en volume  
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Performances 
 
 
 
Pompe AQUATOP T-HT sol-eau  

AQUATOP T  
R 134a 

Température d'entrée de la source froide** [°C] (circuit intermédiaire)  

-5 0 5 

Modèle TVL 
°C 

WL 
kW 

KL 
kW 

AL 
kW 

COP 
- 

WL 
kW 

KL 
kW 

AL 
kW 

COP 
- 

WL 
kW 

KL 
kW 

AL 
kW 

COP 
- 

 
 
 
 
 
 

T07C-HT 

35 6.3 4.7 1.6 4.0 7.3 5.7 1.6 4.6 8.5 6.9 1.6 5.3 

40 6.2 4.4 1.8 3.5 7.3 5.5 1.8 4.0 8.4 6.6 1.8 4.6 

45 6.1 4.1 2.0 3.1 7.2 5.2 2.0 3.6 8.4 6.4 2.0 4.1 

50 6.0 3.8 2.2 2.7 7.2 5.0 2.2 3.2 8.3 6.1 2.2 3.7 

55 5.8 3.3 2.5 2.3 7.1 4.6 2.5 2.8 8.2 5.7 2.5 3.3 

60 5.8 3.1 2.8 2.1 7.0 4.2 2.8 2.5 8.1 5.3 2.8 2.9 

65 --- --- --- --- 6.9 3.8 3.1 2.2 7.9 4.9 3.0 2.6 

 
 
 
 
 
 

T11C-HT 

35 9.3 7.0 2.3 4.1 10.9 8.6 2.3 4.7 12.6 10.3 2.3 5.4 

40 9.1 6.5 2.6 3.5 10.8 8.2 2.6 4.2 12.4 9.8 2.6 4.8 

45 8.9 6.1 2.8 3.2 10.7 7.8 2.9 3.7 12.3 9.4 2.9 4.3 

50 8.8 5.7 3.1 2.8 10.5 7.4 3.1 3.4 12.2 9.0 3.2 3.8 

55 8.5 5.0 3.5 2.4 10.4 6.9 3.5 3.0 12.1 8.6 3.5 3.4 

60 8.2 4.3 3.9 2.1 10.3 6.5 3.8 2.7 12.0 8.1 3.9 3.1 

65 --- --- --- --- 10.1 6.0 4.1 2.4 11.8 7.6 4.2 2.8 

**) Solution d'eau /éthylène glycol  
 mélange: 75/25% en volume  

TVL: Température de départ chauffage  
WL: Puissance chauffage  
KL: Puissance frigorifique  
AL: Puissance absorbée   

Les indications mentionnées ci-dessus sont sans garantie; Termogamma peut à tout moment modifier les caractéristiques de ses produits  
sans information préalable.  
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Performances 
 
 
 
Pompe AQUATOP T-HT eau -eau  

AQUATOP T  
R 134a 

Température d'entrée d'eau [°C] (circuit intermédiaire)  

10 15 

Modèle TVL 
°C 

WL 
kW 

KL 
kW 

AL 
kW 

COP 
- 

WL 
kW 

KL 
kW 

AL 
kW 

COP 
- 

 
 
 
 
 
 

T07C-HT 

35 9.6 8.0 1.6 5.9 10.9 9.3 1.6 6.7 

40 9.5 7.7 1.8 5.2 10.8 9.0 1.8 5.9 

45 9.3 7.2 2.1 4.5 10.7 8.6 2.1 5.2 

50 9.2 6.9 2.3 4.1 10.5 8.2 2.3 4.6 

55 9.1 6.6 2.5 3.6 10.4 7.8 2.6 4.0 

60 9.0 6.2 2.8 3.2 10.3 7.5 2.8 3.6 

65 8.8 5.8 3.0 2.9 10.1 7.1 3.0 3.3 

 
 
 
 
 
 

T11C-HT 

35 14.1 11.7 2.4 6.0 16.1 13.7 2.4 6.8 

40 14.0 11.3 2.7 5.3 15.9 13.2 2.7 5.9 

45 13.8 10.9 2.9 4.7 15.7 12.7 3.0 5.3 

50 13.6 10.4 3.2 4.2 15.5 12.2 3.3 4.7 

55 13.4 9.8 3.6 3.8 15.3 11.7 3.6 4.2 

60 13.2 9.3 3.9 3.4 15.1 11.1 4.0 3.8 

65 13.0 8.8 4.2 3.1 14.8 10.5 4.3 3.4 

TVL: Température de départ chauffage  
WL: Puissance chauffage  
KL: Puissance frigorifique  
AL: Puissance absorbée   

**) Solution d'eau /éthylène glycol  
 mélange: 75/25% en volume  

Les indications mentionnées ci-dessus sont sans garantie; Termogamma peut à tout moment modifier les caractéristiques de ses produits  
sans information préalable.  



38  

Schémas hydrauliques 
 
 
 
Vue d'ensemble des schémas standards 
 
 
 
 
 
 
 
N° standard  

Eléments du schéma En option 
             

AQUATOP kompakt 1              

AQUATOP kompakt 1-6              

AQUATOP kompakt 1-I              

AQUATOP kompakt 2-I              

AQUATOP kompakt 1-6-I              

AQUATOP kompakt 2-6-I              

AQUATOP kompakt 2-6-H              

AQUATOP kompakt 2-6-7-H              

AQUATOP kompakt 1-6-7              

AQUATOP kompakt 1-M              

AQUATOP kompakt 1-6-M              
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Schémas hydrauliques  
 
 
 
AQUATOP TC 1  

Légende: 
 
B9  Sonde extérieure 
E15  Pressostat (intégré) 
RX6 Résistance chauffante  
  électrique (intégrée) 
N1  Régulateur de pompe à  
  chaleur (intégré)  
Q8  Pompe de source froide  
Q9  Pompe de circulation (intégrée) 
S3  Piège à boues  

 Options: 
 
A6  Commande à distance  

Utilisation / description 
Pompe à chaleur en direct sur le  
chauffage, sans ballon tampon.  
Optimal pour le chauffage par le sol  
avec au minimum 60% de débit d'eau  
de chauffage en permanence. 
 

 Description de fonction: 
 
Mode chauffage  
En cas de demande de chaleur, la  
pompe à chaleur est activée par  
l'intermédiaire des sondes "retour" et  
"extérieure B9". 
La pompe de circulation Q9 est active  
pendant la saison de chauffage. 
 
Eau chaude sanitaire  
En option, la préparation d' eau chaude  
peut se faire par la pompe à chaleur  
ECS Multiaqua.  
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Pompe à chaleur compacte 

 en option  

 
Pompe à chaleur eau chaude  
sanitaire Multiaqua  



Schémas hydrauliques  
 
 
 
AQUATOP TC 1-6  

Légende: 
 
B3  Sonde ECS "EN" 
B9  Sonde extérieure 
B31  Sonde ECS "HORS" 
E15  Pressostat (intégré) 
RX6 Résistance chauffante  
  électrique (intégrée) 
N1  Régulateur de pompe à  
  chaleur (intégré)  

Options: 
 
A6  Commande à distance  
 

 
 
Q3  Vanne d'inversion  
Q8  Pompe de source froide  
Q9  Pompe de circulation (intégrée) 
S3  Piège à boues  
K6  Résistance chauffante  
  électrique pour ECS  

Utilisation / description 
Pompe à chaleur en direct sur le  
chauffage, sans ballon tampon. 
La préparation de l' eau chaude  
sanitaire se fait par un accumulateur  
d'ECS à registres. Optimal pour le  
chauffage par le sol avec au minimum  
60% de débit d' eau de chauffage en  
permanence.  
 

Description de fonction: 
 
Mode chauffage  
En cas de demande de chaleur, la  
pompe à chaleur est activée par  
l'intermédiaire la sonde "retour" interne 
et la sonde "extérieure B9". 
La pompe de circulation Q9 est active  
pendant la saison de chauffage. La  
vanne d'inversion Q3 est en position B. 
 

 
 
Eau chaude sanitaire  
L'activation de la préparation d' eau  
chaude sanitaire se fait par l' intermé- 
diaire de la sonde B3. La vanne  
d' inversion Q3 est commutée sur la  
position A. La charge se prolonge  
jusqu' à ce que la valeur de consigne  
de la sonde B31 soit atteinte.  
La protection anti légionelloses et le  
complément de chauffage pour un  
niveau de température plus élevé se  
fait par le résistance électrique K6. 
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    Pompe à chaleur       Accumulateur ECS 

 La surface du registre de l' accumulateur d'ECS  
doit être accordé à la puissance de chauffe de la  
pompe à chaleur.  



Schémas hydrauliques  
 
 
 
AQUATOP TC 1-I  

Légende: 
 
B4  Sonde ballon supérieure  
B9  Sonde extérieure 
E15  Pressostat (intégré) 
RX6 Résistance chauffante  
  électrique (intégrée) 
N1  Régulateur de pompe à  
  chaleur (intégré)  

Options: 
 
A6  Commande à distance 
 

 
 
Q2  Pompe de circuit chauffage 
Q8  Pompe de source froide  
Q9  Pompe de circulation (intégrée) 
EG  Vase d'expansion externe  

Utilisation /description 
Pompe à chaleur désaccouplée du  
ballon tampon et du circuit à vanne  
mélangeuse Optimal pour chauffage  
par le sol ou radiateurs à débit  
variable. 

Description de fonction: 
 
Mode chauffage  
En cas de demande de chaleur, la  
pompe à chaleur est activée par  
l'intermédiaire la sonde B4 " et la sonde 
"extérieure B9". La pompe de charge  
Q9 de l' accumulateur d'ECS est  
activée simultanément. L' accumulateur 
se charge. La charge de poursuit   
jusqu' à ce que la valeur de consigne  
de la sonde B4 soit atteinte. 
 

 
 
Eau chaude sanitaire  
En option, la préparation d'eau chaude  
peut se faire par une pompe à chaleur 
ECS Multiaqua.  
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    Pompe à chaleur          Ballon tampon 

 en option  
 Pompe à chaleur  

eau chaude  
sanitaire  
Multiaqua  
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Schémas hydrauliques  
 
 
 
AQUATOP TC 2-I  

Légende: 
 
B1  Sonde départ 
B4  Sonde ballon supérieure  
B9  Sonde extérieure 
B41  Sonde ECS inférieure  
E15  Pressostat (intégré) 
RX6 Résistance chauffante  
  électrique (intégrée) 
N1  Régulateur de pompe à  
  chaleur (intégré)  

Options: 
 
A6  Commande à distance 
 

 
 
Q2  Pompe de circuit chauffage 
Q8  Pompe de source froide  
Q9  Pompe de circulation (intégrée) 
Y1  Vanne mélangeuse  
EG  Vase d'expansion externe 

Description de fonction: 
 
Mode chauffage  
En cas de demande de chaleur, la  
pompe à chaleur est activée par  
l'intermédiaire la sonde B4 " et la sonde 
"extérieure B9". La pompe de charge  
Q9 du ballon tampon d'ECS est activée 
simultanément. L' accumulateur se  
charge. La charge se poursuit jusqu' à  
ce que la valeur de consigne de la  
sonde B41soit atteinte. La vanne  
mélangeuse du circuit chauffage Y1 est 
réglée par l' intermédiaire de la sonde  
"départ" B1. 

 
 
Eau chaude sanitaire  
En option, la préparation d'eau chaude 
peut se faire par une pompe à chaleur 
ECS Multiaqua. 

Utilisation /description 
Pompe à chaleur désaccouplée, avec  
ballon tampon et du circuit à vanne  
mélangeuse. Optimal pour le chauffage  
par le sol ou par radiateurs avec débit  
variable et l' optimisation des temps  
de fonctionnement.  
 

       Pompe à chaleur        Ballon tampon  

 

 
en option  

pompe à chaleur  
eau chaude sanitaire  
Multiaqua  



Schémas hydrauliques  
 
 
 
AQUATOP TC 1-6-I  

Légende: 
 
B3  Sonde ECS "EN" 
B4  Sonde ballon supérieure  
B9  Sonde extérieure 
B31  Sonde ECS "HORS" 
E15  Pressostat (intégré) 
RX6 Résistance chauffante  
  électrique (intégrée) 
N1  Régulateur de pompe à  
  chaleur (intégré)  

Options: 
 
A6  Commande à distance 
 

 
 
Q2  Pompe de circuit chauffage 
Q3  Vanne d'inversion  
Q8  Pompe de source froide  
  (intégrée) 
Q9  Pompe de circulation (intégrée) 
K6  Résistance chauffante  
  électrique ECS  
EG  Vase d'expansion externe  

Utilisation /description 
Pompe à chaleur désaccouplée, avec  
ballon tampon et circuit à vanne  
mélangeuse. La préparation de l'eau  
chaude sanitaire se fait par un  
accumulateur d'ECS à registre.  
Optimal pour le chauffage par le sol ou  
par radiateurs à débit variable 

Description de fonction: 
 
Mode chauffage  
En cas de demande de chaleur, la  
pompe à chaleur est activée par  
l'intermédiaire la sonde B4 " et la sonde 
"extérieure B9". La pompe de charge  
Q9 du ballon tampon est activée  
simultanément. L'accumulateur se  
charge. La vanne d' inversion est en  
position B. La charge se poursuit  
jusqu'à ce que la valeur de consigne  
de la sonde B4 soit atteinte.  
 

 
 
Eau chaude sanitaire  
L'activation de la préparation d' eau  
chaude sanitaire se fait par  
l'intermédiaire de la sonde B3. La  
vanne d'inversion Q3 est commutée  
en position A. La charge se prolonge  
jusqu'à ce que la valeur de consigne  
de la sonde B31 soit atteinte.  
La protection anti légionelloses et le  
complément de chauffage pour un  
niveau de température plus élevé se  
fait par le résistance électrique K6. 
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    Pompe à chaleur     Accumulateur ECS      Ballon tampon  

 La surface du registre de  
l'accumulateur d'ECS  
doit être accordé à la  
puissance de chauffe  
de la pompe à chaleur.  
 



Schémas hydrauliques  
 
 
 
AQUATOP TC 2-6-I  

Légende: 
 
B1  Sonde "départ"  
B3  Sonde ECS "EN" 
B4  Sonde ballon supérieure  
B9  Sonde extérieure 
B31  Sonde ECS "HORS" 
E15  Pressostat (intégré) 
RX6 Résistance chauffante  
  électrique (intégrée) 
N1  Régulateur de pompe à  
  chaleur (intégré)  

Options: 
 
A6  Commande à distance 
 

 
 
Q2  Pompe de circuit chauffage 
Q3  Vanne d'inversion  
Q8  Pompe de source froide  
  (intégrée) 
Q9  Pompe de circulation (intégrée) 
Y1  Vanne mélangeuse 
K6  Résistance chauffante  
  électrique ECS  
EG  Vase d'expansion externe  

Utilisation /description 
Pompe à chaleur désaccouplée, avec  
ballon tampon et circuit chauffage à  
vanne mélangeuse. 
La préparation de l'eau chaude  
sanitaire se fait par un accumulateur  
d'ECS à registres. Optimal pour le  
chauffage par le sol ou par radiateurs  
à débit variable pour optimisation des  
temps de fonctionnement.  
 

Description de fonction: 
 
Mode chauffage  
En cas de demande de chaleur, la  
pompe à chaleur est activée par  
l'intermédiaire la sonde "B4 " et la sonde 
"extérieure B9". La pompe de charge  
Q9 du ballon tampon est activée si- 
multanément. La vanne d' inversion est  
en position B. Le ballon tampon se  
charge. La charge se poursuit jusqu' à  
ce que la valeur de consigne de la  
sonde inférieure B41 soit atteinte.  
Le circuit à vanne mélangeuse Y1 est  
régulé par la sonde départ B1. 

 
 
Eau chaude sanitaire  
L' activation de la préparation d'eau  
chaude sanitaire se fait par l' inter- 
médiaire de la sonde B3. La vanne  
d'inversion Q3 est commutée en  
position A. La charge se prolonge  
jusqu' à ce que la valeur de consigne  
de la sonde B31 soit atteinte.  
La protection anti légionelloses et le  
complément de chauffage pour un  
niveau de température plus élevé se  
fait par le résistance électrique K6.  
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      Pompe à chaleur     Accumulateur ECS    Ballon tampon 
 

 La surface du registre  
de l'accumulateur d'ECS 
doit être accordé à la  
puissance de chauffe  
de la pompe à chaleur. 



Schémas hydrauliques  
 
 
 
AQUATOP TC 2-6-H  

Légende: 
 
B1  Sonde "départ" 
B3  Sonde ECS  
B4  Sonde ballon  
B9  Sonde extérieure 
E15  Pressostat (intégré) 
RX6 Résistance chauffante  
  électrique (intégrée) 
N1  Régulateur de pompe à  
  chaleur (intégré)  
TS  Thermostat de sécurité  

Options: 
 
A6  Commande à distance 
 
 
En cas de ballon mixte >1000 litres  
il est possible de se passer de la  
vanne d'inversion inférieure.  
 

 
 
Q2  Pompe de circuit chauffage 
Q3  Vanne d'inversion  
Q8  Pompe de source froide  
  (intégrée) 
Q9  Pompe de circulation (intégrée) 
Y1  Vanne mélangeuse 
K6  Résistance chauffante  
  électrique ECS  
EG  Vase d'expansion externe  

Utilisation /description 
Pompe à chaleur désaccouplée, avec  
ballon tampon et circuit chauffage à  
vanne mélangeuse. 
La préparation de l'eau chaude  
sanitaire est intégrée. Optimal pour le  
chauffage par le sol ou par radiateurs  
à débit variable et besoin en eau  
chaude limité. 
 

Description de fonction: 
 
Mode chauffage  
En cas de demande de chaleur, la  
pompe à chaleur est activée par l'inter- 
médiaire la sonde "B4 " et la sonde  
"extérieure B9". La pompe de charge  
Q9 du ballon mixte est activée simulta- 
nément. Les deux vannes d'inversion  
sont en position B. Le ballon tampon se 
charge. La charge se poursuit jusqu'à  
ce que la valeur de consigne de la  
sonde inférieure B41 soit atteinte.  
Le circuit à vanne mélangeuse Y1 est  
régulé par la sonde départ B1.  

 
 
Eau chaude sanitaire  
L'activation de la préparation d'eau  
chaude sanitaire se fait par l' inter- 
médiaire de la sonde B3. Les deux  
vannes d' inversion Q3 sont commu- 
tées en position A. La charge se pro- 
longe jusqu'à ce que la valeur de con- 
signe de la sonde B31 soit atteinte.  
La protection anti légionelloses et le  
complément de chauffage pour un  
niveau de température plus élevé se  
fait par le résistance électrique K6.  
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       Pompe à chaleur         Ballon mixte  

 sans intégration solaire  



Schémas hydrauliques  
 
 
 
AQUATOP TC 2-6-7-H  

Légende: 
 
B1  Sonde "départ" 
B4  Sonde ballon supérieure  
B6  Sonde collecteur solaire  
B9  Sonde extérieure 
B41  Sonde ballon solaire  
E15  Pressostat (intégré) 
K26  résistance chauffante  
  électrique (intégrée)  
N1  Régulateur de pompe à  
  chaleur LOGON-WP (intégré)  

Options: 
 
A6  Commande à distance 
 

 
 
Q2  Pompe de circuit chauffage 
Q3  Vanne d'inversion  
Q8  Pompe de source froide  
  (intégrée) 
Q9  Pompe de circulation (intégrée) 
Q15 Pompe de circuit chauffage  
Y1  Vanne mélangeuse 
K6  Résistance chauffante  
  électrique ECS  
EG  Vase d'expansion externe  

Utilisation / description 
Pompe à chaleur désaccouplée, avec  
ballon mixte, circuit solaire intégré et  
circuit chauffage à vanne mélangeuse.  
Applicable pour chauffage par le sol ou  
par radiateurs à débit variable et  
demande de chaleur limitée.  
 
Description de fonction: 
 
Mode chauffage  
En cas de demande de chaleur de  
chauffage, la pompe à chaleur est  
activée par l' intermédiaire la sonde  
"B4 " et la sonde "extérieure B9".  

La pompe de charge Q9 du ballon mixte  
est activée simultanément. La vanne  
d' inversion est en position B. La partie  
basse du ballon est chargée. La charge  
se poursuit jusqu' à ce que la valeur de  
consigne soit atteinte. Le circuit à vanne  
mélangeuse Y1 est régulé par la sonde  
départ B1. 
 
Eau chaude sanitaire  
L' activation de la préparation d' eau  
chaude sanitaire se fait par l'intermé- 
diaire de la sonde B3. La vanne d'in- 
version Q3 est commutée en position A.  

La charge se prolonge jusqu' à ce que  
la valeur de consigne de la sonde B3  
soit atteinte.  
 
Solaire 
Pour une différence de température  
entre sonde de collecteur B6 et sonde  
de ballon B41, la pompe de circulation  
solaire Q5 est activée et le ballon  
chargé. Pour des températures de  
ballon trop élevées se produit un  
rétro -refroidissement, de nuit, par les  
collecteurs 
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       Pompe à chaleur          Ballon mixte 



Schémas hydrauliques  
 
 
 
AQUATOP TC 1-6-7  

Légende: 
 
B1  Sonde "départ" 
B3  Sonde ECS  
B6  Sonde collecteur solaire  
B9  Sonde extérieure 
B31  Sonde ballon solaire  
E15  Pressostat (intégré) 
RX6 Résistance chauffante  
  électrique (intégrée) 
N1  Régulateur de pompe à  
  chaleur (intégré)  

Options: 
 
A6  Commande à distance  
 

 
 
Q2  Pompe de circuit chauffage 
Q3  Vanne d'inversion  
Q8  Pompe de source froide  
  (intégrée) 
Q9  Pompe de circulation (intégrée) 
Y1  Vanne mélangeuse 
K6  Résistance chauffante  
  électrique ECS  

Utilisation / description 
Pompe à chaleur en direct sur le chauf- 
fage sans ballon tampon. Optimal pour  
chauffage par le sol avec au -moins 60% 
de débit d'eau de chauffage permanent. 
Préparation d' eau chaude sanitaire par  
accumulateur à registres et circuit  
solaire intégré. 
 

Description de fonction: 
 

Mode chauffage  
En cas de demande de chaleur de  
chauffage, la pompe à chaleur est  
activée par l'intermédiaire de la sonde  
retour interne et la sonde "extérieure B9". 

La pompe de charge Q9 est active  
durant la saison de chauffe. La vanne  
d'inversion Q3 est en position B.  
 

Eau chaude sanitaire  
L' activation de la préparation d' eau  
chaude sanitaire se fait par l' intermé- 
diaire de la sonde B3. La vanne d'in- 
version Q3 est commutées en position  
A. La charge se prolonge jusqu' à ce  
que la valeur de consigne de la sonde  
B3 soit atteinte. La protection anti légio- 
nelloses et le complément de chauffage  
pour un niveau de température plus éle- 
vé se fait par le résistance électrique K6. 

Solaire 
Pour une différence de température  
entre sonde de collecteur B6 et sonde  
de ballon B31, la pompe de circulation  
solaire Q5 est activée et le ballon  
chargé. Pour des températures de  
ballon trop élevées se produit un  
rétro -refroidissement, de nuit, par les  
collecteurs  
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       Pompe à chaleur     Accumulateur ECS  

 La surface du registre de  
l'accumulateur d'ECS doit  
être accordé à la puissance  
de chauffe de la pompe à  
chaleur.  



Schémas hydrauliques  
 
 
 
AQUATOP TC 1-M  

Légende: 
 
B1  Sonde "départ" 
B9  Sonde extérieure 
E15  Pressostat (intégré) 
RX6 Résistance chauffante  
  électrique (intégrée) 
N1  Régulateur de pompe à  
  chaleur (intégré)  
TP  Thermostat de surveillance de  
  point des rosée  

Options: 
 
A6  Commande à distance 
  chauffer /réfrigérer  

 
 
Q8  Pompe de source froide  
  (intégrée) 
Q9  Pompe de circulation (intégrée) 
Y1  Vanne mélangeuse de  
  réfrigération 
Y2  Vanne d'inversion réfrigération 
 

Utilisation /description 
Pompe à chaleur sans ballon tampon  
en direct sur l'installation. Mode  
réfrigération en été avec Freecooling  
au moyen de la source froide.  
Optimal pour chauffage par le sol avec  
débit d'eau constant. 

Description de fonction: 
 
Mode chauffage  
En cas de demande de chaleur de  
chauffage, la pompe à chaleur est  
activée par l'intermédiaire la sonde  
retour interne et la sonde "extérieure  
B9". La pompe de charge Q9 est  
activée simultanément. Les vannes  
d'inversion sont en position B.  
 

Mode réfrigération 
Le mode réfrigération est activé en  
fonction de la température extérieure,  
de la température ambiante ou manuel- 
lement. 

La vanne d'inversion Y21 côte chauf- 
fage passe en position A. 
La pompe de source froide Q8 est  
activée et la pompe de circuit chauf- 
fage Q2 fonctionne, aussi longtemps  
que la réfrigération est activée ou  
arrêtée par un dispositif de sécurité  
(évite la condensation). La vanne  
mélangeuse de réfrigération Y, du  
circuit de la sonde géothermique,  
régule la température de départ en  
mode réfrigération.  
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     Pompe à chaleur  



Schémas hydrauliques  
 
 
 
AQUATOP TC 1-6-M  

Légende: 
 
B1  Sonde "départ" 
B3  Sonde ECS "EN" 
B9  Sonde extérieure 
B31  Sonde ECS "HORS" 
E15  Pressostat (intégré) 
RX6 Résistance chauffante  
  électrique (intégrée) 
N1  Régulateur de pompe à  
  chaleur (intégré)  
TP  Thermostat de surveillance de  
  point des rosée  

Options: 
 
A6  Commande à distance 
  chauffer /réfrigérer  

 
 
Q2  Pompe de circuit chauffage 
Q3  Vanne d'inversion  
Q8  Pompe de source froide  
  (intégrée) 
Q9  Pompe de circulation (intégrée) 
Y1  Vanne mélangeuse de  
  réfrigération 
Y21  Vanne d'inversion réfrigération  
K6  Résistance chauffante  
  électrique ECS  
EG  Vase d'expansion externe  

Utilisation /description 
Pompe à chaleur sans ballon tampon  
en direct sur l'installation. La prépara- 
tion d'eau chaude sanitaire se fait par  
accumulateur à registres. Mode réfrigé- 
ration en été avec Freecooling au  
moyen de la source froide. Optimal  
pour chauffage par le sol avec débit  
d'eau constant. 
 
Description de fonction: 
 
Mode chauffage  
En cas de demande de chaleur de  
chauffage, la pompe à chaleur est  
activée par l' intermédiaire la sonde  

retour interne  et la sonde "extérieure  
B9". La pompe de charge Q9 est  
activée simultanément. Les vannes  
d'inversion sont en position B.  
 

Eau chaude sanitaire  
L'activation de la préparation d'eau  
chaude sanitaire se fait par l'intermé- 
diaire de la sonde B3. La vanne d'in- 
version Q3 est commutée en position A. 
La charge se prolonge jusqu'à ce que  
la valeur de consigne de la sonde B3  
soit atteinte. La protection anti légionel- 
loses et le complément de chauffage  
pour un niveau de température plus éle- 
vé se fait par le résistance électrique K6. 

Mode réfrigération 
Le mode réfrigération est activé en  
fonction de la température extérieure,  
de la température ambiante ou manuel- 
lement. La vanne d' inversion Y21 côte  
chauffage passe en position A. La  
pompe de source froide Q8 est activée  
et la pompe de circuit chauffage Q2   
fonctionne, aussi longtemps que la  
réfrigération est activée ou arrêtée par  
un dispositif de sécurité (évite la  
condensation). La vanne mélangeuse  
de réfrigération Y, du circuit de la  
sonde géothermique, régule la tempé- 
rature de départ en mode réfrigération. 
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 Pompe à chaleur   Accumulateur d'ECS 



50  

Schémas hydrauliques  
 
 
 
AQUATOP TC schéma d'extension M 
Utilisation /description 
Mode réfrigération en été avec  
Freecooling. Dans la plupart des cas,  
la totalité de la puissance frigorifique  
ne peut pas être fournie par le  
Freecooling.  
Peut être combiné avec les schémas  
suivants: 
2-I, 2-6-I, 2-6-H, 2-5-B-I, 2-6-7-H. 

Description de fonction: 
 

Mode réfrigération 
Le mode réfrigération est activé en  
fonction de la température extérieure,  
de la température ambiante ou manuel- 
lement. La pompe de source froide Q8  
est activée et la pompe de circulation  
chauffage Q2 fonctionne aussi long- 
temps que la réfrigération est activée  
ou arrêtée par un dispositif de sécurité  
(évite la condensation). La vanne mé- 
langeuse de chauffage et de réfrigéra- 
tion Y1 régule la température de départ 
en mode réfrigération. 

 

Légende: 
 
B1  Sonde "départ" 
B9  Sonde extérieure 
E15  Pressostat (intégré) 
N1  Régulateur de pompe à  
  chaleur (intégré)  
TP  Thermostat de surveillance de  
  point des rosée  
Q2  Pompe de circuit chauffage 
Q8  Pompe de source froide 
Y1  Vanne mélangeuse de  
  réfrigération 
Y21  Vanne d'inversion réfrigération 

Options: 
 
A6  Commande à distance 
  chauffer /réfrigérer  

 Pompe à chaleur  Combinable avec Standard 2-I 
              2-6-I 
              2-6-H 
              2-6-7-H 
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Régulateur de pompe à chaleur LOGON B-WP  
 
 
 

Description de l'appareil 
Le régulateur de pompe à chaleur  
LOGON B-WP convient à toutes les  
pompes à chaleur sol -eau de l'assorti- 
ment proposé.  
 
Le régulateur de pompe à chaleur  
surveille et régule une installation de  
chauffage complète, est spécialement  
adapté au pilotage des pompes à  
chaleur AQUATOP et conçu de façon  
à ce que tous les standards AQUATOP  
décrits dans ce document puissent être  
réalisés.  
 
Fonctions 
- Exploitation du chauffage en  
 fonction de la température  
 extérieure 
- Management de la chaleur avec  
 priorité à l' eau chaude sanitaire  
 sur le chauffage  au choix) 
- Commande d'un deuxième généra- 
 teur de chaleur avec reconnais- 
 sance de mode de fonctionnement  
 optimal avec participation maxi- 
 male de la pompe à chaleur 
- Surveillance de la source froide et  
 commande de la pompe de circula- 
 tion de la pompe de registre ou de  
 sonde 
- Courbe de chauffe auto-adaptable  
 avec fonctionnement en fonction  
 de l'ambiante 
- Management des compresseurs  
 pour une charge équilibrée sur les  
 pompes à chaleur à deux compres- 
 seurs 
- Fonction diagnostic pour communi- 
 cation des températures de fonc- 
 tionnement, entrées, sorties et  
 exigences de l'installation 

Respect des conditions du fournis- 
seur de courant 
- Le compresseur de la pompe à  
 chaleur ou de l' eau de chauffage  
 est enclenché au maximum, trois  
 fois par heure 
- Arrêt de la pompe à chaleur selon  
 signaux du distributeur de courant  
 avec la possibilité  d'enclenche- 
 ment du deuxième générateur de  
 chaleur 
 
Avantages pour l'utilisateur/ utilisa-
teur 
- Utilisation facile 
- Choix aisé de plus ou de moins  
 de chaleur 
- Menu dialoguant 
- Display important avec affichage  
 de l'heure, de la date et de la  
 température extérieure 
- Touches de modes de fonctionne- 
 ment pour automatique, party,  
 vacances, deuxième générateur  
 de chaleur, été et arrêt.  
- Possibilité de piloter dans le temps  
 l'abaissement de la courbe de  
 chauffe  
- Programmation horaire de la  
 production d'eau chaude sanitaire  
 (peut être activée de façon ciblée  
 durant la nuit ) 
 
Options 
- Possibilité de raccorder un régula- 
 teur d'ambiance 
- Module additionnel pour le pilotage  
 d'un deuxième circuit de chauffage  

Avantages pour l' installation  
pompe à chaleur  
- Modes de fonctionnement mono- 
 valent et bivalent -parallèle ou  
 alternatif au choix 
- Commande d' une résistance  
 électrique chauffante sur le départ  
 ou pour la préparation de l'eau  
 chaude sanitaire (deuxième  
 générateur de chaleur) 
- Compteur horaire pour chaque  
 compresseur et appoint électrique 
- Priorité de la préparation d'eau  
 chaude sanitaire sur le chauffage 
- Reconnaissance détaillée des  
 dérangements de la pompe à  
 chaleur, de la source froide ou de  
 l'installation de chauffage 
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