Les pompes à chaleur de Vaillant

Pompes à chaleur :
Quoi ? Où ? Pourquoi ?
Quand ? & bien plus encore
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur les pompes à chaleur Vaillant.

Ma maison, mon confort

Les pompes à chaleur de Vaillant

À quel point votre habitation est-elle durable ? L’avenir de la maison
sera durable, c’est indéniable. Dans votre vie quotidienne mais aussi
au sein et autour de votre maison, vous pouvez tenir intelligemment
vos résolutions vertes. Comment ? Avec une pompe à chaleur
Vaillant ! Relevez les défis de demain avec les innovations durables
d’aujourd’hui. Car ce n’est pas à la prochaine génération de tenir vos
résolutions vertes, n’est-ce pas ? C’est pourquoi investir dans une
pompe à chaleur Vaillant est toujours une bonne idée. Aujourd’hui et
demain.
Découvrez dans cet e-book tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le sur les pompes à chaleur Vaillant. Car investir
aujourd’hui dans une pompe à chaleur, c’est prendre soin de
demain. Pourquoi attendre ?
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Quoi ?
Le fonctionnement
d’une pompe à chaleur
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Compression

Les pompes à chaleur ne cessent de gagner en
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popularité. Les médias parlent souvent de leurs
avantages, leur prix ou leur primes, mais n’abordent
que très rarement leur fonctionnement. Il est grand
temps d’y remédier ! Car la technologie derrière le
système est vraiment intéressante.

Le fonctionnement d’une pompe à chaleur se base
sur un cycle continu d’évaporation, compression,
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Évaporation

Condensation

dilatation et condensation, comme l’illustre ce schéma.
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Dilatation

Comment fonctionne une pompe à chaleur ?
Étape 1

La pompe à chaleur capte
la chaleur dans son environnement

Comme vous le savez sans doute déjà, une pompe à chaleur puise
l’énergie gratuite de l’environnement qui l’entoure. Le système
pompe la chaleur d’une des sources suivantes : sol, eau ou air.

Étape 2

Le fluide frigorigène chauffe

Pour les systèmes qui captent la chaleur du sol et de l’eau
souterraine, la chaleur de ces sources est acheminée à la pompe

Dans la deuxième phase, la chaleur de l’environnement est

à chaleur par le biais d’un liquide antigel qui circule dans le

transportée jusqu’à l’évaporateur, un composant rempli de fluide

réseau de tuyaux. La pompe de la source veille à sa bonne

frigorigène. Ce fluide s’évapore à très faible température, donc

circulation dans la tuyauterie. Le système utilise l’air extérieur ?

rapidement. Il passe alors à l’état gazeux, avant d’être envoyé au

Dans ce cas, le ventilateur se charge d’y puiser la chaleur.

compresseur qui se charge de le comprimer.
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Étape 3

Vous obtenez de l’eau
chaude et du chauffage

Étape 4

C’est reparti
pour un tour

La troisième étape consiste à utiliser la chaleur du fluide

Lors de la dernière phase, le fluide frigorigène a transféré la

frigorigène évaporé pour alimenter le système de chauffage.

totalité de sa chaleur et est à nouveau refroidi. Il repasse donc
à l’état liquide. Le détendeur diminue la pression du fluide, pour

Si on se fie uniquement à son nom, on pourrait croire qu’une

que le cycle puisse recommencer.

pompe à chaleur ne sert qu’à chauffer votre habitation. Eh bien
non ! Elle peut aussi refroidir. Découvrez ici le refroidissement
actif et passif.

Cela ne vous parle toujours pas ? Imaginez la pompe à chaleur comme un réfrigérateur inversé. Tout ce qui se trouve
à l’intérieur est refroidi tandis que l’arrière du réfrigérateur chauffe (il suffit de passer sa main au dos de l’appareil
pour le sentir).

En savoir plus sur le fonctionnement
des pompes à chaleur ?
Retrouvez tous les détail ici.
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Où ?
Installer une pompe à chaleur pour chauffer votre maison ou votre eau chaude sanitaire : c’est la bonne attitude. Que ce soit en
construction neuve ou en rénovation !

Je fais construire une habitation neuve

Je rénove une habitation

•

•

C’est dans les projets neufs que les atouts d’une pompe à
chaleur sont le mieux exploités

•

Grâce aux exigences d’isolation élevées, les besoins en

circule pas

•

chaleur sont faibles

•

Parfait pour les systèmes de chauffage par le sol ou les
La pompe à chaleur est prise en compte lors de la phase de
planification

Adapté au chauffage par le sol, aux ventilo-convecteurs et
aux radiateurs à haute température*

•

ventilo-convecteurs

•

Solution idéale dans les zones rurales où le gaz de ville ne

Vous avez droit à des primes et subsides substantiels :
www.vaillant.be/primes

*Vaillant conseille dans la mesure du possible de privilégier
les systèmes de chauffage basse température ou les ventiloconvecteurs.

L’importance de votre situation
L’emplacement, la taille et l’accessibilité de votre habitation sont autant de facteurs déterminants pour le choix de votre
pompe à chaleur. Demandez conseil à un spécialiste, qui saura vous indiquer le système de chauffage le mieux adapté à votre
situation et à vos besoins. Dans la grande majorité des cas, Vaillant a une pompe à chaleur idéale à vous proposer.
Trouvez un installateur près de chez vous
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Pourquoi ?
CO²: viser moins pour obtenir plus
À la recherche d’une solution de chauffage écologique et durable ? Rien de tel qu’une pompe à chaleur, qui fera considérablement
baisser vos émissions de CO2. Une pompe à chaleur recourt à 75% à une énergie renouvelable (air, sol ou eau), elle n’émet donc que
très peu de CO2.

La demande d’énergie renouvelable augmente encore

Accord de Paris sur le climat
(2015)

Énergie renouvelable

40%

Une pompe à chaleur peut réduire ces

des émissions totales de CO2 en Belgique

Les pays se sont engagés à réduire

émissions de 30% par rapport à une

sont générées par les installations de

leurs émissions de CO2

chaudière à condensation au gaz

chauffage et de production d’eau chaude
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Données intéressantes sur les pompes à chaleur

Réduction annuelle de CO2 en cas d'utilisation d'une pompe à chaleur au lieu
d'une chaudière à condensation au gaz,
en kilomètres parcourus :

11.000
Source : www.dekra-online.de/co2
(Moteur essence, 10 l/100 km)

95%
C'est la proportion de nouvelles
constructions équipées de
pompes à chaleur en Suède,

Chauffage durable,
économies à long terme
De plus, le marché de l’électricité se durabilise
constamment, ce qui fait que les émissions de CO2 des
pompes à chaleur vont continuer à baisser ! La pompe à
chaleur est le seul système de chauffage qui conserve et
même renforce son caractère écologique tout au long de
son cycle de vie. Si vous choisissez en outre de coupler
votre pompe à chaleur à des panneaux solaires, vous
économiserez encore plus sur votre facture d’énergie.
Une qualité Made in Remscheid, Allemagne
Nous proposons un vaste assortiment de pompes à chaleur
dont l’efficacité énergétique satisfait les prescriptions de la
directive Écoconception. Outre leur qualité de fabrication
supérieure, tous nos modèles impressionnent par leur
flexibilité, leurs coûts de fonctionnement réduits, sans parler
de leur performance, qui constitue la marque de fabrique des
pompes à chaleur moderne.

pays qui donne le ton.
Données intéressantes sur les pompes à chaleur
Source : Vaillant

Réduction
Le
ratio de annuelle
nouveauxde CO2 en cas d'utilisation d'une
pompe
bâtiments
équipés
de à chaleur au lieu
d'une chaudière
à en
condensation au gaz,
pompes
à chaleur
en kilomètres
parcourus
:
Belgique
en 2018
:

11.000
Source : Rapport EPB de 2020

24%

Source : www.dekra-online.de/co2
(Moteur essence, 10 l/100 km)

95%

La quantité de CO2 économisée
sur 20 ans en utilisant une
pompe à chaleur au lieu d'une
C'est la proportion
de nouvelles
chaudière
à condensation
au gaz
constructions
est
d’environ : équipées de
pompes à chaleur en Suède,

54 tonnes
pays qui donne le ton.

Source: :Vaillant
Vaillant
Source

Le ratio de nouveaux
bâtiments équipés de
pompes à chaleur en
Belgique en 2018 :
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Quand ?
Remplacer votre installation
de chauffage actuelle
Votre installation de chauffage a plus de 10 ans ? Elle tombe

de 25% d’énergie électrique. Les 75% restant proviennent de

parfois en panne, elle fait des bruits étranges ou vous n’avez

la chaleur issue de l’environnement, c’est-à-dire totalement

pas toujours de l’eau chaude sous la douche ? La hausse de la

gratuite et écologique !

facture d’énergie s’ajoute peut-être encore à votre ras-le-bol.
Dans ce cas, il peut être intéressant de voir s’il n’existe pas
une alternative plus durable. Les anciennes installations ont un
rendement plus bas. En passant à une pompe à chaleur, vous
économisez l’énergie et vous ménagez l’environnement. Pour
fonctionner de manière optimale, ce système n’a besoin que

Pas besoin de remplacer votre système de chauffage dans
l’immédiat ? Même dans ce cas, vous pouvez envisager
d’installer une pompe à chaleur pour passer au chauffage
hybride. Le système choisit toujours l’option la plus rentable
selon la situation.
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Estimation financière
Certes, une pompe à chaleur demande un gros investissement de départ, puisque l’achat est plus coûteux que pour d’autres solutions
de chauffage. L’avantage ? Une pompe à chaleur sera amortie en quelques années ! Le prix dépend du type de pompe à chaleur
(air-eau, sol-eau, etc.), mais aussi d’autres facteurs.

Le coût d’une installation est entre autres déterminé par :

Le type de pompe à

Les coûts de main-

Les accessoires

Les éventuels forages

La complexité de

chaleur et la source

d’œuvre de l’installateur

(refroidissement passif,

ou travaux

l’installation

thermostat…)

de terrassement

d’énergie (air, eau
souterraine ou sol)

Compte tenu de tous ces facteurs, il est difficile de chiffrer exactement une installation, mais nous pouvons vous donner quelques
prix indicatifs. Ces prix s’entendent hors TVA, radiateurs ou chauffage par le sol.
•

Pour une pompe à chaleur air-eau, vous pouvez compter

•

Une pompe à chaleur sol-eau exige des travaux de

environ 10.000€. Ce prix comprend le coût de la pompe,

terrassement car son fonctionnement nécessite un réseau

soit entre 4.500€ et 7.000€ accessoires inclus, ainsi que

vertical ou horizontal de conduites. Le nombre de forages

l’installation à hauteur de 2.500€ à 3.000€.

nécessaires dépend de la capacité (kW) de la pompe à
chaleur. Le coût de ce type de pompe à chaleur est donc
déterminé par sa capacité et par le type de forages
nécessaires. On part généralement sur une estimation de
800 à 1.000€ par kW.
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& bien plus encore !
5 avantages supplémentaires
d’une pompe à chaleur Vaillant
1. Confort exceptionnel
Les pompes à chaleur Vaillant ne produisent pas uniquement

4. Plus d’espace pour vous

•

Chauffez, refroidissez, ventilez votre espace de vie et

de l’eau chaude et un confort thermique optimal en hiver, mais

produisez votre eau chaude à l’aide d’un seul appareil.

aussi un climat intérieur agréablement frais en été. En fonction

Difficile de faire mieux en termes de gain de place !

de la source d’énergie (air, sol ou eau) et de la température
souhaitée, vous pouvez opter pour un refroidissement actif ou
passif.

2. Discrétion
À une distance de 3 mètres (en mode nuit), les pompes à chaleur
Vaillant n’émettent que 28 à 50 dB, ce qui les classe parmi les
plus silencieuses du marché. L’unité extérieure d’une pompe
à chaleur Vaillant peut donc se placer dans n’importe quelle
habitation sans déranger personne.

3. Facilement modulable
Nos appareils étant tous compatibles entre eux. Nos systèmes
sont parés pour l’avenir, vous pouvez donc intégrer d’autres
composants par la suite.

•

Vous rénovez ? Une pompe à chaleur air/eau installée
à l’extérieur et une unité intérieure de la taille d’un
réfrigérateur viennent remplacer votre chaudière et sa cuve
à mazout.

5. Sûr et fiable
Saviez-vous que les premières pompes à chaleur remontent
à plus de 100 ans ? Depuis, la technique a été constamment
perfectionnée, ce qui en fait une des technologies de chauffage
les plus sûres et fiables.
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aroTHERM
Respectueuse de l’environnement, parée pour l’avenir
Envie de chauffer ou refroidir votre habitation tout en respectant
l’environnement ? Découvrez les nouveaux systèmes aroTHERM
de Vaillant. Ces pompes à chaleur air/eau délivrent d’excellentes
performances et sont de vrais modèles d’économie et de
durabilité.

•
•

Pompe à chaleur air/eau de 3-5-7-10-12 kW
Paré pour l’avenir grâce à la nouvelle technologie de pompe
à chaleur au réfrigérant naturel

•

Efficacité énergétique élevée et jusqu’à 10 %* d’économie
sur les frais de fonctionnement*

L’aroTHERM plus et l’aroTHERM split transforment l’énergie
du soleil contenue dans l’air pour assurer un environnement
confortable dans votre intérieur : chaleur en hiver,
rafraîchissement en été et eau chaude toute l’année.

•
•

Transition vers l’énergie renouvelable en rénovation aussi
Fonctionnement silencieux - aussi adaptée aux maisons
mitoyennes

•

Excellente qualité et grande durabilité – développée en
Allemagne, fabriquée en Europe

Découvrez les atouts de nos pompes à chaleur aroTHERM et trouvez celle qui convient à votre habitation.
Plus d’infos sur l’aroTHERM plus

Plus d’infos sur l’THERM split

*Les économies d’énergie réalisées ou réalisables dépendent de plusieurs facteurs (par ex., les tarifs d’électricité locaux, votre
installation précédente, les réglages de chauffage, l’utilisation, l’emplacement, la température extérieure) et peuvent donc varier.
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Relevez les défis de demain
avec les innovations durables d’aujourd’hui
Convaincu des avantages des pompes à chaleur et envie de savoir quel type convient le mieux à votre situation ?
Demandez un devis sans engagement

