Légende pour l’utilisation de la PAC database
Pour des informations plus complètes : http://www.ef4.be/fr/pompes-a-chaleur/aspects-techniques/
Types de pompes à chaleur

Coefficient de performance (COP) d'une pompe à chaleur
La performance d’une pompe à chaleur s'exprime par le coefficient de performance (COP). Le COP est défini comme étant le
rapport entre la quantité d’énergie transférée par la PAC (chaleur restituée dans le bâtiment) et l'énergie consommée pour
réaliser ce transfert (énergie utilisée pour faire fonctionner le compresseur et celle consommée par les auxiliaires). Plus le
COP est élevé, plus la pompe à chaleur est performante.

Energie transférée par la PAC (chaleur restituée au niveau du condenseur)
COP = --------------------------------------------------------------------------------------Energie consommée pour réaliser le transfert (compresseur et auxiliaires)

Par exemple, une PAC qui produit 4 kWh de chaleur pour une consommation de 1 kWh électrique, a un COP égal à 4. Dans ce
cas, 3/4 de l’énergie de chauffage provient d’une énergie gratuite et renouvelable (air, eau, sol) alors que 1/4 est d’origine
électrique.
Le COP d’une pompe à chaleur présenté dans le catalogue d’un fabricant (COPPAC), est défini pour des conditions d’essais
déterminées dans des normes (EN 14511, EN 255), dont notamment des conditions sur les températures aux sources froide
et chaude. De manière générale, le COP d'une pompe à chaleur est d'autant plus élevé que la différence de température
entre la source froide (captation de l’énergie) et la source chaude (restitution de l’énergie) est faible.
Le tableau suivant reprend les abréviations qui sont fréquemment utilisées pour décrire les conditions de températures pour
lesquelles la puissance thermique et le COP de la pompe à chaleur sont communiquées dans les catalogues des fabricants.
A = Air

W = Water

B = Brine (eau-glycolée)

F = Fluide frigorigène

A2/W35

Pac air/eau

air à 2°C à la source froide

/

eau à 35°C à la source chaude

W10/W35

Pac eau/eau

eau à 10°C à la source froide

/

eau à 35°C à la source chaude

Exemples :

Mode de fonctionnement de la pompe à chaleur

