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LES POMPES A CHALEUR, COMMENT ÇA MARCHE ? 

Les pompes à chaleur sont des systèmes de chauffage écologiques. Ils transfèrent la 

chaleur gratuite captée dans l’environnement, vers l’habitation. Ils peuvent assurer le 

chauffage, la climatisation et la production d’eau chaude sanitaire. 

Les systèmes de pompe à chaleur se distinguent selon l’environnement dans lequel ils 

captent la chaleur : 

 Dans l’air : aérothermie - pompes à chaleur air/eau ou air/air 

 Dans le sol : géothermie - horizontale, verticale ou sur nappe phréatique 

 Dans l’eau de surface : l’hydrothermie ou géothermie fluviale (HotRiver) 

La performance réelle d’un système de pompe à chaleur est définie par son 

coefficient de performance (COP) annuel moyen ou saisonnier. Il correspond à la 

quantité d’énergie produite par la pompe à chaleur (en kWh) pour 1 kWh électrique 

consommé, en moyenne, sur une année complète. 

Le COP de tout système de pompe à chaleur est la conséquence de l’écart entre la 

température de l’environnement dans lequel la chaleur est captée et la température 

de restitution dans le réseau de chauffage. Plus cet écart est faible, plus le COP est 

élevé et donc la pompe à chaleur performante.  

Deux conséquences de ce principe :  

 Le sol et l’eau étant plus tempérés que l’air, la géothermie et l’hydrothermie 

sont toujours plus performantes que l’aérothermie. 

 Plus la température requise par les diffuseurs de chaleur (radiateurs, planchers 

chauffants) est basse, plus les performances du système de pompe à chaleur 

sont élevées. Le type et la taille des diffuseurs déterminent cette température.  
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On distingue 3 plages de température de diffusion :  

 La haute température (>60°C) 

 La moyenne température (de 45°C à 60°C) 

 La basse température (<45°C) 

Les chaudières traditionnelles (fioul, électriques, bois, etc.) sont capables de produire 

une eau à haute température (même si les chaudières à condensation préfèrent une 

température plus basse). 

Avec un système de pompe à chaleur, le fonctionnement à moyenne ou basse 

température est préférable. Au-delà, les performances se dégradent.  

On constate en général, en remplacement de chaudière traditionnelle, que les 

radiateurs sont dimensionnés pour un fonctionnement à moyenne température.  

La basse température ainsi que la climatisation et le rafraîchissement sont permis par 

des moyens de diffusion plus modernes : planchers chauffant / rafraîchissant basse 

température et ventilo-convecteurs (cf. page 6).  
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ET L’HYDROTHERMIE, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

L’hydrothermie, ou géothermie fluviale, est un système de pompe à chaleur dédié à 

la récupération d’énergie en eaux de surface : fleuves, lacs, mers, etc. Il est transposé 

de la géothermie traditionnelle et affiche des caractéristiques équivalentes. 

Il ne doit pas être confondu avec la géothermie en nappe (aquathermie), inadaptée 

à cet usage : embouage, remplacement des filtres, attaque chimique des circuits, 

risque de gel, fonctionnement impossible en dessous de 8°C, etc. 

Les systèmes hydrothermiques HotRiver affichent des coefficients de performance 

annuel moyen (COP saisonnier) jusqu’à 5 avec des diffuseurs fonctionnant à basse 

température. Un système hydrothermique consomme donc 1 kWh électrique pour 

produire jusqu’à 5 kWh au total. La différence de 4 kWh étant récupérée dans l’eau. 

Comme en géothermie traditionnelle, l’hydrothermie affiche une durabilité de 

plusieurs dizaines d’années. À titre de comparaison, les pompes à chaleur 

aérothermiques (PAC air/air ou air/eau) affichent un COP annuel moyen de 3 et une 

durée de vie d’environ 15 ans.  

En résultent pour l’hydrothermie les économies suivantes sur la facture énergétique de 

chauffage : 

 Jusqu’à 80% en comparaison à un système de chauffage tout électrique 

(chaudière / radiateurs électriques) 

 60 à 70% en comparaison à une chaudière fioul (selon le cours du fioul). 

Malgré des performances équivalentes à la géothermie traditionnelle, l’hydrothermie 

HotRiver demande un investissement moindre puisqu’elle ne nécessite ni forage, ni 

terrassement. 

L’hydrothermie est optimisée pour : 

– L’habitat fluvial fixe ou semi-fixe : péniche, maison et quartier flottants, moulin, barge 

aménagée, maison éclusière, station d’épuration, maison au bord de l’eau, moulin, 

etc. 

– Les constructions navales navigantes : bateau de plaisance, péniche navigante, 

yacht, etc. 
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LES APPLICATIONS TECHNIQUES EN HYDROTHERMIE 

LA PRODUCTION : LE SYSTEME HOTRIVER 

Les systèmes HotRiver sont constitués de deux parties : 

 Une partie intérieure active, la chaufferie (pompe à chaleur et ballons). 

 Une partie extérieure passive, le capteur immergé. 

Ces deux unités permettent le chauffage, la climatisation et la production d’eau 

chaude sanitaire. Une fois l’énergie produite par le système, elle est injectée dans un 

circuit de diffusion (cf. page 6). 

LA POMPE A CHALEUR 

Les systèmes HotRiver peuvent répondre à des besoins énergétiques allant de 

quelques kW à plusieurs MW. Nous les dimensionnons pour répondre entièrement au 

besoin énergétique de la structure pour laquelle ils sont installés. 

Les pompes à chaleur utilisées pour les systèmes HotRiver sont produites par un 

fabricant vosgien (Novency). Nous les avons choisies pour leurs qualités : entièrement 

produites en France (composants sourcés en Europe), hautes performances, très 

silencieuses, pilotées et supervisées à distance, garanties 10 ans par le fabricant, etc. 

http://novency.com/ 

LE CAPTEUR IMMERGE 

Le capteur HotRiver est un circuit fermé immergé dans l’eau. Il assure le transfert de 

calorie avec l’eau dans laquelle il est plongé. L’eau n’est pas pompée, seule la 

chaleur de l’eau est captée. 

Différents capteurs sont utilisés selon les situations : fixés pour les structures stationnaires, 

flottants pour les structures semi-stationnaires et navigables pour les bateaux navigants 

(cf. page 5). Ces capteurs sont conçus et fabriqués par Enyseo, en France. 

http://novency.com/
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HR 1.1 – CAPTEUR FIXE A LA STRUCTURE 

HR 1.2 – CAPTEUR FLOTTANT – DISSOCIE DE LA STRUCTURE  

HR 1.3 – CAPTEUR NAVIGABLE (TYPE BOX COOLER OU KEEL COOLING) 
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LA DIFFUSION 

Les systèmes HotRiver assurent une diffusion via un / des circuits de chauffage 

hydrauliques. 

Les systèmes hydrothermiques présentent donc un COP annuel moyen (cf. page 1) 

de 4 à moyenne température (45 - 55°C) et jusqu’à 5 pour un fonctionnement à basse 

température (25 - 45°C). 

Plus leur température de fonctionnement est basse plus les performances sont 

intéressantes.  

Quant à la réversibilité, à savoir le rafraîchissement et la climatisation, elle ne sera 

possible qu’avec les planchers chauffants/rafraîchissants (ou murs ou plafonds), et les 

ventilo-convecteurs : 

 Les planchers chauffants/rafraîchissants permettent de chauffer, mais aussi 

d’abaisser la température ambiante de quelques degrés (ils ne permettent pas 

de climatiser), 

 Les ventilo-convecteurs (« radiateurs soufflants ») permettent de chauffer 

efficacement, mais aussi de climatiser. 

RADIATEURS TRADITIONNELS 

Dans le cas du remplacement d’une chaudière par un système hydrothermique, le 

circuit de radiateurs en place peut en général être conservé. Mais certains radiateurs 

devront parfois être remplacés par des radiateurs plus importants. Le circuit résultant 

fonctionnera en général à moyenne température. 

Dans ces conditions, nos systèmes présentent un COP moyen de 4 (1 kWh électrique 

consommé pour 4 kWh produits). 

Les radiateurs ne permettent pas de climatiser ou rafraîchir. 

PLANCHERS CHAUFFANTS & RAFRAÎCHISSANTS 

En cas de rénovation plus complète, le plancher chauffant sans chape peut être 

considéré comme la solution de chauffage idéale. Son importante surface de 

diffusion lui permet d’être alimenté à très basse température (25°C-30°C). 



 

 

 7 

Il ne génère aucun mouvement d’air, intègre l’isolation du sol et contrairement au 

plancher chauffant en chape, ne présente pas d’inertie. Il permet de rafraîchir 

l’ambiance lorsqu’il est associé à une pompe à chaleur réversible. Il ne permet 

cependant pas de climatiser. 

Cette solution de chauffage est déclinable en murs / plafonds chauffants & 

rafraîchissants. 

VENTILO-CONVECTEURS POUR LE CHAUFFAGE & LA CLIMATISATION 

La surface de diffusion des ventilo-convecteurs est comparable à celle de radiateurs 

traditionnels. Cependant, leur puissance de diffusion est largement accrue par un 

couplage avec des systèmes de ventilation qui leur permet un fonctionnement à 

basse température. 

De ce fait, ils sont aussi la solution de climatisation idéale. 

LE PILOTAGE 

Les possibilités de pilotage sont extrêmement étendues et dépendent des choix qui 

sont faits pour chaque projet. 

Une interface centrale complète permet de piloter localement la pompe à chaleur 

et les différents circuits de diffusion indépendants, typiquement divisés en 2 ou 3 zones 

dans le cas d’une habitation. 

Les machines utilisées pour les systèmes HotRiver sont également connectées et 

peuvent être supervisées et pilotées à distance par l’utilisateur, mais aussi le fabricant 

et nous-mêmes. 

Une application et une interface web sont mises à la disposition du client pour gérer 

son installation HotRiver à distance.  
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LES SOLUTIONS ENYSEO 

INSTALLATION 

L’installation d’un système HotRiver est relativement simple et ne nécessite pas de 

sortie d’eau pour les structures flottantes (sauf pour l’intégration d’un capteur 

embarqué type box cooler). 

Deux natures d’interventions sont à distinguer : le remplacement de chaudière sur une 

installation de chauffage existante, et l’installation d’une solution complète, intégrant 

la production et la diffusion. 

REMPLACEMENT DE CHAUDIERE 

En cas de remplacement de chaudière, la pompe à chaleur est intégrée au circuit 

de diffusion existant, généralement composé de radiateurs traditionnels. Si leur 

dimensionnement est suffisant, il n’est pas nécessaire d’intervenir dessus. Dans ce cas, 

les travaux de remplacement pour l’installation d’un système hydrothermique durent 

en moyenne 7 jours. 

SOLUTION ENERGETIQUE COMPLETE 

Dans le cas travaux de remplacement d’un système composé de radiateurs 

électriques ou de rénovation complète les travaux sont plus conséquents.  

En plus de l’installation du système de production HotRiver d’une durée moyenne de 

7 jours, est à ajouter la durée d’installation des systèmes de diffusion : de 5 à 15 jours 

supplémentaires selon l’envergure et la complexité du chantier. 

ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

Les installations hydrothermiques nécessitent peu d’entretien.  

Le capteur peut être nettoyé à l’occasion, mais son encrassement naturel par des 

boues fluviales et algues ne limite en aucun cas son bon fonctionnement. 

Nos installations sont connectées et les éventuels dysfonctionnements peuvent être 

détectés, voire résolus à distance avant de se transformer en pannes. 
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Les pompes à chaleur contenant plus de 2 kg de fluide frigorigène sont soumises à 

une obligation de maintenance annuelle. Elle comprend la recherche de fuites de 

fluide frigorigène, le remplacement des filtres, la vérification des niveaux de pression 

et températures, les réglages, etc. 

Nous la recommandons bien entendu même pour les installations qui n’y sont pas 

contraintes. Nous proposons un contrat de maintenance annuelle pour chaque 

machine que nous installons. 
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QUELQUES PHOTOS 
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LA DEMARCHE ENYSEO 

Enyseo est une entreprise familiale responsable, engagée dans une démarche 

d’innovation énergétique écologique et durable autour de l’eau. 

Expert en génie climatique et en rénovation énergétique, nous maîtrisons l’installation 

de l’ensemble des systèmes hydrothermiques HotRiver produits. 

Cette expertise étendue et notre connaissance navale nous permettent de concevoir 

et proposer les solutions énergétiques les plus pertinentes et rentables dans chacune 

des situations. 
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