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Rencontres de l’excellence 



Le principe 
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• Les PAC air-eau captent les calories contenues 
dans l’air extérieur (« aérothermie ») pour les 
restituer à un réseau de chauffage intérieur 

Basse température : plancher chauffant

Haute température : radiateurs (rénovation)

• Performances liées à la température extérieure → 
appoint

Appoint chaudière

Appoint électrique 



Exemple 
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Schéma de principe

4



PAC air/eau + plancher chauffant 
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PAC air/eau + radiateurs 
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Retours d’expérience
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• Défauts de dimensionnement

Sous-dimensionnement

Sur-dimensionnement

• Fuites sur installation

PAC

Plancher chauffant

• Désordres de revêtement  

Carrelage

Parquet 

• Défaut d’entretien  

Pathologie 
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• Sous-dimensionnement

 Fonctionnement continu de la PAC = baisse du rendement, givrage, → 
durée de vie du compresseur

• Sur-dimensionnement

 Cycles trop courts = baisse du COP, durée de vie (compresseur)…

• Adaptation aux émetteurs existants (rénovation)

• Prévention 

 Bilan thermique préalable

• EN 12831

• NF EN 14511-2

 Volume tampon (inertie) 

Défauts de dimensionnement
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• Microfuites sur la PAC

Directive européenne 97/23

Prévention : contrôle annuel 
d’étanchéité

• Art.R543-75 à 123 du Code de 
l’Environnement

• Fuites sur le réseau de distribution

Qualité des produits

Qualité de l’eau

Corrosion 

• Défaut de protection 

Fuites sur l’installation

10



• Tassement de l’isolant 

Fissures de carrelage
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• Condensations à 
l’interface chape/parquet 

Choix du revêtement

Qualité du collage 

Déformation de parquet
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• Issu des Recommandations Professionnelles RAGE

• Complémentaire des autres textes relatifs aux 
installations 

DTU 65.14 (planchers chauffants)

Le DTU 65.16
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• Dispositions communes

Exigences PAC

Conception

Mise en œuvre 

• Dispositions spécifiques PAC air/eau

Le DTU 65.16
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Raccordement électrique
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Mise en service – réception 
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• Entretien de la PAC et du circuit

Nettoyage de l’échangeur, des filtres, …

Contrôle de l’antigel,

Vérification des pressions d’eau,

Contrôle de la qualité de l’eau : présence de boues, 
PH, …

• Contrôle annuel d’étanchéité

 Art.R543-75 à 123 du Code de l’Environnement

Entretien 
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Entretien 
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• Une PAC air/eau est un élément d’équipement assurant le 
chauffage et/ou le rafraîchissement du bâtiment 

 À titre exclusif

 À titre complémentaire 

• Au-delà de la notion d’ouvrage, la responsabilité décennale 
de son installateur est engagée dès lors que on 
dysfonctionnement entraine une impropriété à destination

 Arrêt CC 15/06/2017 → évolution de la jurisprudence

 Arrêt CC 25/01/2018

• Les installateurs sont donc soumis à l’obligation d’assurance 

Responsabilités 
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• Ne jamais perdre de vue la notion de 
Technique Courante

Assurabilité  
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• Bilan thermique 

 T° intérieure = 19° (CCH)

 T° extérieure = suivant EN 12831

• Choix et dimensionnement de la PAC

 NF EN 14511-2 pour T° extérieure = 7°

 Compatibilité entre T° PAC et émetteurs (volume tampon)

 Installation électrique adaptée

 Exigences acoustiques = art.R1134-30 du CSP

 COP 3,2 pour T° extérieure = 7° suivant NF EN 14511-2

• Entretien 

 Nettoyage 

 Contrôle annuel d’étanchéité = art.R543-75 à 123 du Code de 
l’Environnement

À retenir 
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Prévention 
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Merci pour votre attention !
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