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Tout d’abord il faut bien dissocier le périmètre technique entre la

production et la distribution

Une installation de géothermie bien régulée… 

La Production est le système énergétique (Chaud ET/OU Froid)

La distribution est la partie bâtiment (émetteur de chaleur ET/OU de froid)

Intéressons nous à la partie PRODUCTION…



La production

Dans une opération ‘Classique’ ou ‘Historique’ les systèmes sont très souvent 

dissociés les uns des autres.

Le Chaud fait du Chaud (chaudière…)

Le Froid fait du Froid (Groupe d’eau glacée, Climatisation…)

 Chaque système étant indépendant la régulation intégrée permet généralement de 

satisfaire au fonctionnement 

Une Production géothermique permet de faire les 2 avec le même système



Les systèmes dit ‘Classique’

production Distribution

Chaudière

Gaz

Etc…

Eau glacée

DRV

VRV

Chiller

…



La géothermie

Production : Chaud et/ou Froid et/ou Eau.Chaude.Sanitaire…

Pompe à chaleur(s)

Appoint(s)

Stockage…

Captage

Avec la ou les Pompe à chaleurs

On peut déjà constater qu’il y aura la gestion de plusieurs ‘Modes de fonctionnement’ 

qui comprend :

• Des usages ‘chaud, froid, E.C.S, etc…’

• Des sources ‘captage(s)’

• Des unités de productions ‘PACs, Solaire, Stockages, appoints…’

Ou en Géo-Cooling



Quelques combinaisons…

PAC

1

PAC

2

PAC

3

1 source d’énergie (captage)

3 unités de production (PAC)

3 usages (Chaud, Froid, E.C.S)

Froid Chauffage

E.C.S

Captage



Allons un peu plus loin…

PAC

1

PAC

2

PAC

3

Mais aussi la gestion des annexes

- Vannes

- pompes de circulation

Froid Chauffage

E.C.S

Captage

Pompes Vannes



1 ère Conclusion 

Il est nécessaire de prendre du temps sur une Analyse Fonctionnelle :

Elle doit porter à minima sur :

• Les modes de fonctionnement (chaud, froid, Tfp, …)

• Les régimes de températures

Mais ca ne suffit pas…



La gestion des pompes de circulation (Hydraulique) 

C’est un point crucial de l’installation

La puissance d’une PAC est dépendante de la température d’évaporation et de 

condensation.

De fait cette température est influencée par le régime de température et donc le delta T

Un autre point :

On trouve de plus en plus des PACs avec plusieurs compresseurs donc plusieurs 

puissances.

La conséquence est que pour conserver un delta T sur le condenseur et 

l’évaporateur (dans le but de optimiser le COP) il va falloir adapter le débit !



Impact température Evaporation / COP / P.Frigo…

On perd

15% de COP

On perd

16% de puissance

P.Frigo COP

A RETENIR !!!  1°de  moins =  - 3% de rendement



Le débit et Delta T…

10°

6°

PAC

Temp

‘subit’

∆T : 4K
T evap
5°C

10°

1°

PAC

∆T : 9K
T evap
0°C

36,7 / 4.1,16 = 8,6 m3/h
36,7kW.      9,9 kW.       46,10 kW

30,80 / 9.1,16 = 3 m3/h
30,8kW.       10,4 kW.       41,2 kW

4,69

3,96

182W

74W



Retour d’expérience

Comme dans beaucoup installations,

la gestion des pompes de circulations est trop souvent négligée

Soit, une économie de 49,7 – 5,6 = 44,1 MWh ou 44 100 kWh

44 100 kWh à env 15ct / kWh = 6615 € / AN

Régulation sur ∆p

- Classique !

Modification de la Régulation :

- Arrêt si aucune demande de puissance

- Adaptation du débit selon l’appel de puissance

- Anticipation du démarrage

- Gestion du ∆T



Conclusion 

Il est nécessaire de prendre du temps sur une Analyse Fonctionnelle :

Elle doit porter à minima sur :

• Les modes de fonctionnement (chaud, froid, Tfp, …)

• Les régimes de températures

• Les modes de régulation des pompes de régulations

• La gestion de l’appoint(s) ‘si présent’

• La gestion des cascades des compresseurs

• …



Merci de votre attention 

contact@afpg.asso.fr

jean-marc.percebois@accenta.ai
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