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L’avenir appartient
aux pompes à chaleur

Quelle est, d’après vous, l’importance des pompes à
chaleur dans la production de chaleur?
Theo STuder: dans les nouvelles constructions, il est indé-
niable 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 dis-
ponibilité 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 stan-
dard, aussi bien dans les objets de petites que de grandes 
dimensions. Quand les puissances de chauffage sont élevées, 
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il peut y avoir des contraintes locales, si aucune source de 
chaleur adéquate n’est disponible, comme par exemple l’uti-
lisation 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 ther-
miques 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 davan-
tage 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 nom-
breuses 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 néces-
sité d’une formation ciblée. Afin que les bonnes questions 
soient posées aux clients et que toutes les données impor-
tantes 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 no-
toriété 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 remar-
quons 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 sou-
haite 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 li-
quide caloporteur, il serait possible en pratique de diminuer 
de quelques décibels.
A mon avis, le problème le plus grand réside dans l’inté-
gration, comme le montre notre projet actuel avec l’office 

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, suscep-
tibles 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 crois-
sante 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, per-
sonne ne savait qu’il était possible de piloter la pompe à 
chaleur par l’intermédiaire du portable. Cela est pratique-
ment possible de manière standard, moyennant peu de frais 
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l’énergie à l’école supérieure spécialisée de Burgdorf. il a 
poursuivi par une formation supplémentaire d’ingénieur 
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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 communica-
tion 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 rai-
son 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’im-
poser. 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’installa-
tion 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 instal-
lations 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 tou-
jours trop compliqué et il n’est pas possible d’engager de 
tels investissements pour toutes les installations. A ce niveau-
là, 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. 

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 four-
nisseur de pompes à chaleur couvre les applications stan-
dards futures. Cela ne concerne pas uniquement la couver-
ture 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 
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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’installa-
tion 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 instal-
lation. 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-t-
il un volume de réserve ou un volume de régulation? nous 
devons apprendre à utiliser les termes de manière compré-
hensible et sans équivoque.
Pour le spécialiste, les champs de travail et les limites d’uti-
lisation sont des instruments de travail qu’il faut échanger, 
afin que l’appareil soit utilisé au bon endroit. C’est une ques-
tion 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’effica-
cité. 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 re-
cherche, 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 dévelop-
pement. C’est la raison pour laquelle j’appelle planificateurs 
et fabricants à se tourner vers nous. en Suisse, avec les ins-
truments 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 Confédéra-
tion. 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 déve-
lopper ensemble de bons systèmes et de bons produits. Cela 
est profitable aux deux parties.

peu, on dispose de nombreuses possibilités pour recueillir le 
savoir des chercheurs et des personnes sur le terrain. La col-
laboration 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
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