INTERVIEW

L’avenir appartient
aux pompes à chaleur

Interview lors d’une table ronde avec Heinz Etter, neukom engineering SA, Beat Wellig, HSLU, Theo Studer, CTA SA.

Une thématique – trois perspectives
différentes. «Domotech» souhaitait
connaître le point de vue du planificateur
Heinz Etter, du représentant CTA
Theo Studer et du chercheur Beat Wellig
sur l’utilisation des pompes à chaleur,
quels en sont les obstacles et quelles
améliorations sont nécessaires.
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Quelle est, d’après vous, l’importance des pompes à
chaleur dans la production de chaleur?
Theo Studer: Dans les nouvelles constructions, il est indéniable que l’utilisation des pompes à chaleur joue un rôle
essentiel parmi les générateurs de chaleur. On utilise des
pompes à chaleur dans 70 à 80 pour cent des cas environ.
Dans les immeubles existants, ce sont la performance, la disponibilité et les coûts qui freinent leur utilisation. Mais ici
aussi, la pompe à chaleur gagne de plus en plus de terrain.
L’importance des pompes à chaleur sur le marché suisse est
certainement très élevée.
Heinz Etter: Du côté des planificateurs, je peux également
confirmer cette position. Dans les nouvelles constructions,
la pompe à chaleur s’est pratiquement établie comme standard, aussi bien dans les objets de petites que de grandes
dimensions. Quand les puissances de chauffage sont élevées,

il peut y avoir des contraintes locales, si aucune source de
chaleur adéquate n’est disponible, comme par exemple l’utilisation des nappes phréatiques ou les forages pour sondes
géothermiques.
Quelle est la pertinence du facteur coût et l’importance des
frais de consultation lorsqu’on passe de générateurs thermiques tels que le gaz ou le fuel, à une pompe à chaleur?
Heinz Etter: Les dépenses de conseil pour le remplacement
d’un chauffage au mazout par une pompe à chaleur sont
certainement plus importantes, car il faut clarifier davantage de détails. Dans le secteur des installations de faible
puissance, ce sont avant tout les installateurs qui conseillent
les clients. Le GSP s’engage pour cette raison depuis de nombreuses années pour former les installateurs dans le domaine
de la rénovation. La qualité des installations sur le terrain est
fondamentalement bonne. Il existe toutefois régulièrement
des cas qui mettent en évidence l’importance et la nécessité d’une formation ciblée. Afin que les bonnes questions
soient posées aux clients et que toutes les données importantes soient transmises. Des installations qui fonctionnent
de manière optimale et des clients satisfaits sont les facteurs
les plus importants pour maintenir et faire progresser la notoriété des pompes à chaleur.
Theo Studer: En tant que fabricant, nous constatons que
les compétences des installateurs en matière de systèmes
énergétiques thermiques sont trop faibles. Nous le remarquons aux réserves qui sont trop grandes et aux installations
qui sont surdimensionnées jusqu’à 40%. Cela repose souvent
sur le fait que les investigations et les principes de base sont
insuffisants. S’applique alors la devise: «Bigger is better».
C’est la raison pour laquelle nous avons développé, en tant
que fabricant, un questionnaire type qui permet d’effectuer
un contrôle de plausibilité avec des valeurs empiriques.
Dans quelle direction s’oriente la recherche? Est-il possible
de réduire les nuisances sonores souvent décriées?
Beat Wellig: Il existe quelques produits sur le marché qui
sont silencieux, mais ils sont relativement rares. Si on souhaite disposer d’un tel système, il faut y mettre le prix. Du
côté des composants, il y a sans doute encore un potentiel
d’amélioration. Au niveau du ventilateur et du flux du liquide caloporteur, il serait possible en pratique de diminuer
de quelques décibels.
A mon avis, le problème le plus grand réside dans l’intégration, comme le montre notre projet actuel avec l’Office

Heinz Etter
«Dans le contexte des pompes
à chaleurs, la numérisation n’en
est qu’à ses débuts.»
Heinz Etter, 54, est ingénieur diplômé en énergie HTL NDS
et tout à la fois partenaire et actionnaire de la neukom
engineering AG à Adliswil/ZH. A l’issue de sa formation
d’ingénieur en électricité au Technikum de Winterthur, il
a passé un diplôme de troisième cycle en technique de
l’énergie à l’école supérieure spécialisée de Burgdorf. Il a
poursuivi par une formation supplémentaire d’ingénieur
en économie à l’école des cadres Saint-Gall à Regensdorf
et par un MAS en construction durable à la HES-NW de
Muttenz.
Heinz Etter est membre de différentes associations, entre
autres de la SICC, GSP, FEZ. Il est en outre actif en tant
qu’expert CECB. Pour le GSP, il travaille depuis de nombreuses années, en tant qu’intervenant pour la formation
dans le secteur des pompes à chaleur. www.neukom.net

Zurichois pour la construction de bâtiment. De nombreuses
villes font face à des défis similaires. Comment intégrer des
pompes à chaleur à air/eau dans des bâtiments existants? De
nouvelles solutions sont requises. La recherche doit s’orienter
vers des solutions standards, de petites dimensions, susceptibles d’être «mises en cascade», silencieuses et efficaces, qui
offrent la garantie d’être compatibles avec une intégration
urbaine et d’être réalisables. La recherche peut y contribuer.
Actuellement, quel est le rôle de la numérisation dans
la planification?
Heinz Etter: Nous remarquons qu’il y a une demande croissante en ce sens, à laquelle nous devons répondre. Dans le
contexte des pompes à chaleur, la numérisation n’en est qu’à
ses débuts. La numérisation viendra, cela va sans dire. Nous
ne pouvons pas stopper les développements dans le secteur
des Smart Homes
J’estime que le secteur du bâtiment n’est pas en tête dans
ce domaine-là et que la mise en place demandera du temps.
Nous ressentons le fait que les besoins des clients sont en
continuelle croissance. Il y a encore quelques années, personne ne savait qu’il était possible de piloter la pompe à
chaleur par l’intermédiaire du portable. Cela est pratiquement possible de manière standard, moyennant peu de frais
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supplémentaires. Cependant, lorsqu’il s’agit d’intégrer de
manière optimale les systèmes photovoltaïques en termes
de technologie de contrôle, nous trouvons que l’effort de
planification est encore trop important. Actuellement, pour
atteindre une bonne solution, trop d’acteurs sont impliqués.
On se rend compte ici que le déroulement et la communication ne s’imbriquent pas encore de manière optimale l’un
dans l’autre. Il faudrait surtout que les interfaces soient plus
simples, j’y vois encore un grand potentiel.
Est-ce qu’un standard commun à toutes les interfaces fait
défaut?
Theo Studer: Il manque un standard, c’est pour cette raison que, dans le détail c’est aussi compliqué. Je constate que
les formulations ne sont pas assez claires. Cela commence au
niveau des pompes à chaleur qui doivent être compatibles
PV ou Smart Grid. Ce sont souvent des mots creux. Le fait
est que la question suivante se pose: que faire en été quand
les besoins en termes de chaleur sont nuls. La seule solution
est une batterie pour accumuler mon courant. Si je souhaite
augmenter le degré d’utilisation personnelle, il me faut un
accumulateur. Une pensée globale doit de plus en plus s’imposer. Lors de la planification, il faut aussi penser mobilité.
Les systèmes complets qui sont appréciés sur le marché ont
une approche globale. Il faut déterminer clairement qui fait
quoi et définir les interfaces.
Heinz Etter: Nous remarquons que, pour les tâches les plus
simples, comme par exemple le déclenchement d’une charge
forcée pour l’eau chaude, en cas de surcapacité de l’installation PV, de nombreux régulateurs de pompes à chaleur ont
encore de la peine. Cela montre qu’il y a encore un potentiel
d’amélioration à ce niveau-là.
Theo Studer: Je dois vous contredire ici. Toutes les installations qui ont été construites ces cinq dernières années,
possèdent ces fonctions. Le problème réside dans le fait que
l’installateur n’est pas à la hauteur.
Beat Wellig: Pour optimiser la consommation propre, il
existe des solutions formidables. En période de transition,
ces solutions permettent de se chauffer et de produire l’eau
chaude pratiquement gratuitement. Mais c’est encore toujours trop compliqué et il n’est pas possible d’engager de
tels investissements pour toutes les installations. A ce niveaulà, des interfaces et des modules simples seraient vraiment
nécessaires. Afin que chaque installation ne soit pas un «cas
isolé».
Heinz Etter: C’est comme ça que je le vis actuellement.
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Beat Wellig
«Les pompes à chaleur se vendent
aujourd’hui par le prix,
pas par l’efficacité.»
Beat Wellig, 49 ans, est responsable du Centre de compétences « Systèmes énergétiques et Génie des procédés
thermiques » à l’école supérieure de Lucerne – Technique
& Architecture à Horw. Il a étudié le génie mécanique à
la Haute école spécialisée de Lucerne et a obtenu son
doctorat en génie des procédés à l’ETH Zurich. Depuis
2006, Beat Wellig est professeur de thermodynamique,
génie des procédés et technique de l’environnement à la
haute école de Lucerne.
Ses activités de recherche portent sur les pompes à chaleur et les systèmes de refroidissement, l’intégration des
procédés et l’analyse Pinch ainsi que sur les procédés de
séparation thermique et la technologie environnementale.

C’est aussi la raison pour laquelle je disais qu’un trop grand
nombre d’acteurs doit encore se réunir. Pour des solutions
bien adaptées, il faut surtout le planificateur-électricien,
le planificateur solaire, le planificateur de chauffage et/ou
l’installateur ainsi que le fournisseur de pompe à chaleur et
parfois aussi la maîtrise d’ouvrage ou l’architecte, afin que
toutes les interfaces soient claires et qu’elles fonctionnent.
Beat Wellig: Idéalement, tout devrait provenir d’une seule
source.
Heinz Etter: C’est aussi mon avis, ou en tous cas un nombre
restreint. En tant que planificateur, je souhaite que le fournisseur de pompes à chaleur couvre les applications standards futures. Cela ne concerne pas uniquement la couverture des besoins personnels mais également les applications
comme par exemple un procédé simple pour régénérer les
sondes thermiques.
Avez-vous encore chacun un souhait ou une suggestion à
formuler aux deux autres, en ce qui concerne une meilleure
collaboration?
Heinz Etter: Je trouve qu’en Suisse cela se passe vraiment
bien. J’ai accès à des résultats de recherche établis par des
écoles supérieures, je peux participer à des séminaires de
formation et m’informer après de l’OFEN. Si on se bouge un

peu, on dispose de nombreuses possibilités pour recueillir le
savoir des chercheurs et des personnes sur le terrain. La collaboration avec les fournisseurs fonctionne également très
bien pour moi. Une meilleure collaboration serait encore
possible sur quelques points.
Il s’agit de l’exploitation des limites d’utilisation des pompes
à chaleur lors de la mise en service. Je remarque souvent au
niveau des installations que la plage de performances n’est
pas pleinement mise à profit et que les paramétrages sont
réalisés avec trop de réserve.

Theo Studer
«Dans le domaine des systèmes
énergétiques thermiques,
la compétence des installateurs
est trop faible.»
Theo Studer, 61, est Key Account Manager thermique
dans la Société CTA SA à Münsingen. Après sa formation
de plombier/installateur, il a été diplômé d’une école de
commerce et a suivi plusieurs formations dans le solaire
et la technique des pompes à chaleur. Theo Studer a été
durant 23 ans directeur de CVCS+ technique des piscines
dans une entreprise de 70 employés. Depuis 2004, il travaille chez CTA SA à Münsingen, tout d’abord en tant
que responsable des ventes de pompes à chaleur et depuis 2014 en tant que Key Account Manager.
Theo Studer fait partie depuis plus de 13 ans de la commission du label de qualité de la FWS. www.cta.ch

Il est intéressant de mentionner par exemple, la limite de
chauffage, qui est souvent trop élevée à 20 degrés, ou que
la charge d’eau chaude est déjà interrompue à 45 degrés et
qu’un réchauffement électrique trop important est nécessaire.
Theo Studer: Mon souhait serait que lors de l’installation ou de la planification, plus de savoir-faire concernant
les systèmes énergétiques thermiques soit impliqué. II faut
connaître les champs de travail et les limites d’utilisation,
lorsqu’on s’occupe de ce domaine. Il est important d’avoir
une pensée globale pour la rénovation d’une installation.
Dans ces conditions, il s’avère aussi nécessaire d’utiliser une
somme d’argent adéquate pour l’optimisation d’une installation. Il faut aussi disposer de compétences techniques pour
installer correctement le système. C’est pourquoi j’espère que
les personnes qui planifient ou installent les équipements se
chargent aussi d’optimiser l’installation. Il est nécessaire de
disposer d’informations en ce sens. Nous devons également
veiller à utiliser les mêmes termes. À quoi ressemblent les
désignations, comment un chauffe-eau est-il chargée, a-til un volume de réserve ou un volume de régulation? Nous
devons apprendre à utiliser les termes de manière compréhensible et sans équivoque.
Pour le spécialiste, les champs de travail et les limites d’utilisation sont des instruments de travail qu’il faut échanger,
afin que l’appareil soit utilisé au bon endroit. C’est une question de confiance et cela est important.
Beat Wellig: Quand je regarde la situation, je constate
que le marché suisse est très compétitif. Actuellement, les
pompes à chaleur se vendent par le prix, pas par l’efficacité. Sur le marché des pompes à chaleur, il y a de plus en
plus d’entreprises qui font du commerce et qui achètent des
produits sur le marché européen. En tant qu’institut de recherche, nous constatons cela car il y a dix ans, nous réalisions
plus de projets directement avec les fournisseurs de pompes
à chaleur qu’aujourd’hui. A cette époque, de nombreuses
entreprises suisses construisaient elles-mêmes leurs pompes
à chaleur. A l’heure actuelle, ces entreprises ne font plus que
du commerce et ne développent plus de produits. Je trouve
cela dommage, car la Suisse était longtemps pionnière dans
ce secteur et il était possible de fixer des exigences. Je trouve
qu’on a perdu quelque chose.
Mon souhait serait que nous restions à la pointe du développement. C’est la raison pour laquelle j’appelle planificateurs
et fabricants à se tourner vers nous. En Suisse, avec les instruments de l’OFEN et d’Innosuisse, il existe une promotion
extraordinaire des projets qui est unique en Europe. Nous
avons donc la chance de réaliser des projets ensemble, pour
lesquels notre part de travail est financée par la Confédération. C’est pourquoi je voudrais motiver la branche à utiliser
cette chance. Quand vous avez de nouvelles idées, allez à la
rencontre des différentes écoles supérieures afin de développer ensemble de bons systèmes et de bons produits. Cela
est profitable aux deux parties.
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