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PACg de grosse puissance 
utilisant les eaux de la Limmat 
pour le rafraîchissement 
de la gare de Zurich (1 310 kW).

!"#$-c%p%c"t& GS!'s (1 310 ())
*se t$e +%ters o, t$e -".er L"//%t
to coo0 1*r"c$ r%"0+%& st%t"o2.
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La crise économique ainsi que la crise immo-
bilière qui touchent de nombreux pays

européens ne facilitent pas l’essor du marché
de la pompe à chaleur géothermique. Pour la
deuxième année consécutive, le marché de
l’Union européenne est en baisse (- 2,9 % entre
2009 et 2010). Il parvient tout de même à se
maintenir au-dessus des 100 000 unités ven-
dues par an, ce qui lui permet de dépasser pour
la première fois le cap du million d’unités ins-
tallées.

BAROMÈTRE 
POMPES À CHALEUR 
GÉOTHERMIQUES
G!O"#$-SO"!CE 
%E&' (")( *&!O)E'E!

'+e ,o-b.e /+0112 ,e0.t b2 t+e eco3o14c
cr4s4s 03, +o-s435 s.-1p +0s st46e, e7p03-

s4o3 o8 t+e 5ro-3,-so-rce +e0t p-1p 10r9et
43 1032 E-rope03 co-3tr4es. '+e E-rope03
"34o3 10r9et co3tr0cte, 8or t+e seco3, 2e0r
r-33435 (b2 2.9% bet/ee3 2009 03, 2010), 03,
t+4s ,esp4te t+e 80ct t+0t 1ore t+03 100 000
-34ts /ere so., o:er t+e t/e.:e-1o3t+ per4o,,
t09435 t+e 3-1ber o8 43st0..e, -34ts p0st t+e
o3e 14..4o3 10r9.

;< =;; MWth
la puissance totale du parc PACg de l’UE en 2010

capacity of the total installed GSHP base 
in the EU in 2010

;>? @A= PACg
vendues en 2010 dans l’UE

GHSP sales in the EU in 2010

<,BC
la baisse du marché des PACg 
dans l’UE entre 2009 et 2010

slide by the GHSP market
in the EU between 2009 and 2010

Une étude réalisée par EurObserv’ER. ! st"#$ c%rr&e# o"t b$ E"rObser'’E(.
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Q
u’il s’agisse de maisons individuelles,

de logements collectifs, de bâtiments

tertiaires, industriels ou agricoles, le

principal usage d’une PAC est le chauffage

des habitations. D’autres usages peuvent y

être associés. Certaines PAC sont réversibles

et permettent d’assurer une fonction de

rafraîchissement durant la saison chaude,

d’autres peuvent assurer la fonction de

chauffage de l’eau chaude sanitaire.  

Ce baromètre s’intéresse plus spécifique-

ment au segment de marché des pompes à

chaleur géothermiques (PACg), qui repré-

sente les technologies les plus efficaces en

termes de rendement. Elles étaient histori-

quement les seules à être considérées

comme produisant une énergie renouve-

lable. Les PACg comprennent les différentes

technologies de PAC qui utilisent le sol

comme source de chaleur, soit les PAC eau

glycolée-eau, sol-eau et sol-sol (à détente

directe). À des fins de simplification, les don-

nées de marchés concernant les PACg

incluent également les PAC hydrother-

miques (de type eau-eau) dont les caracté-

ristiques techniques et les performances

sont proches des PACg. 

La situation des PAC aérothermiques est

plus complexe et ne fait pas encore l’objet

d’un suivi par ce baromètre. En effet, à par-

tir du milieu des années 2000, certaines inno-

vations technologiques, notamment au

niveau du compresseur, ont permis une amé-

lioration importante des performances des

PAC aérothermiques. Ces innovations ont

justifié l’intégration par l’Europe des PAC

aérothermiques dans la sphère des renou-

velables à la condition qu’elles respectent

les critères définis par l’annexe 7 de la direc-

tive énergies renouvelables (voir éléments

de méthode p. 102). Cette incorporation légi-

time des PAC aérothermiques dans le giron

des renouvelables pose un certain nombre

de problèmes statistiques. Si l’on tient

compte de l’ensemble du parc en activité, il

est difficile de faire la part entre les PAC

aérothermiques qui respectent les critères

de la directive et celles qui ne les respectent

pas. Concernant les PAC aérothermiques de

conception moderne, se posent également

les problèmes liés à leur utilisation. En effet,

si les performances des PAC aérothermiques

sur le plan de la production de chaleur sont

reconnues (avec des coefficients de perfor-

mance supérieurs à trois), la majeure partie

des PAC aérothermiques vendues en Europe

produisent du froid en période estivale.

Cette réversibilité complexifie les calculs de

facteur de performance saisonnier (FPS), qui

évalue théoriquement la performance

annuelle de la PAC. Or, à l’inverse d’un cli-

matiseur, une PAC est optimisée pour pro-

duire de la chaleur et moins efficace pour

produire du froid. Une utilisation impor-

tante de la fonction froid peut limiter les

performances annuelles de la PAC et donc

ne plus remplir les critères définis par la

directive énergies renouvelables. Ce sont

donc aux pays membres de réaliser les

études permettant de mesurer la produc-

tion d’énergies renouvelables selon les tech-

nologies utilisées et les modes d’utilisation

des PAC. Avant la réalisation de ces études,

il nous paraît difficile de publier des indica-

teurs fiables sur la production d’énergies

renouvelables des PAC aérothermiques.

!"#$ %’& '(""()* %+ !,-.
%,*$ "’#*()* +#/)!0+**+

Malgré un environnement économique et

financier difficile, le marché européen des

pompes à chaleur géothermiques (PACg) a

pu se maintenir au-delà des 100 000 unités

vendues. Selon les données collectées par

EurObserv’ER dans les principaux marchés

européens, près de 104 000 PACg (103 846)

ont été vendues durant l’année 2010, soit

une diminution de 2,9 % par rapport à 2009

(tableau 1).  La contraction du marché, si elle

Mise en place d’une 
sonde géothermique qui 

reliera une pompe à chaleur 
chez un particulier.

3 #eot$er/%0 probe 
be"2# "2st%00e4 %t % pr".%te

$o*se to be co*p0e4 
to % $e%t p*/p.

B
R

G
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!
e!t p"#ps ($%) !re pr&#!r&'( "se) *or sp!ce +e!t&,-, *or

)et!c+e) +o"ses, !p!rt#e,t b'oc.s, ser/&ce &,)"str(, #!,-

"*!ct"r&,- or *!r# b"&')&,-s. Seco,)!r( !pp'&c!t&o,s #!(

&,c'")e re/ers&b'e $%s pro/&)&,- coo'&,- )"r&,- +ot 0e!t+er !,)

t+e +e!t&,- o* )o#est&c +ot 0!ter. 

1+&s b!ro#eter *oc"ses spec&2c!''( o, t+e -ro",) so"rce +e!t

p"#p (GS$%) !'so c!''e) -eot+er#!' +e!t p"#p #!r.et, 0+&c+

represe,ts t+e #ost e,er-(-e*2c&e,t tec+,o'o-(. I, t+e p!st t+e(

0ere t+e o,'( o,es to be co,s&)ere) to pro)"ce re,e0!b'e e,er-(.

GS$%s co#pr&se /!r&o"s $% tec+,o'o-&es t+!t "se t+e -ro",) !s

t+e&r +e!t so"rce, ,!#e'( br&,e-0!ter, -ro",)-to-0!ter !,)

-ro",)-to--ro",) ()&rect e3p!,s&o,) $%s. For t+e p"rposes o* s&#-

p'&2c!t&o,, t+e GS$% #!r.et )!t! !'so &,c'")es +()rot+er#!'

(0!ter-to-0!ter) $%s 0+&c+ o**er s&#&'!r tec+,&c!' propert&es !,)

per*or#!,ce 'e/e's to GS$%s. 

1+e !erot+er#!' $% sce,!r&o &s #ore co#p'e3 !,) +!s (et to be

#o,&tore) b( t+&s b!ro#eter. S&,ce t+e #&))'e o* t+e 2000s, ! ,"#-

ber o* tec+,o'o-&c!' &,,o/!t&o,s, pr&#!r&'( to co#pressors, +!/e

e,!b'e) #!jor &#pro/e#e,ts to be #!)e to !erot+er#!' $% per-

*or#!,ce 'e/e's. 4s ! res"'t o* t+ese &,,o/!t&o,s, E"rope +!s 'et

t+e# &,to t+e re,e0!b'e e,er-&es c&rc'e, pro/&)e) t+!t t+e( #eet

cert!&, cr&ter&! )e2,e) b( 4,,e3 5II o* t+e 6e,e0!b'e E,er-&es

7&rect&/e (6E7) – #!&,'( &, ter#s o* e,er-et&c e*2c&e,c( (see “Ele-

ments of method” p.103). 1+&s E"rope!, &,c'"s&o, o* !erot+er#!'

$%s &, t+e re,e0!b'e e,er-&es re!'# r!&ses se/er!' st!t&st&c!'

&ss"es. 8+e, !'' $%s &, ser/&ce !re t!.e, &,to !cco",t, &t &s +!r)

to )&**ere,t&!te !erot+er#!' $%s t+!t )o #eet t+e 7&rect&/e’s cr&-

ter&! *ro# t+ose t+!t )o ,ot. 4s *or rece,t'(-)es&-,e) !erot+er#!'

$%s, t+ere !re !'so &ss"es s"rro",)&,- t+e p"rpose o* t+e&r "se;

*or 0+&'e t+e +e!t pro)"ct&o, per*or#!,ce 'e/e's o* !erot+er#!'

$%s !re .,o0, (0&t+ per*or#!,ce coe*2c&e,ts &, e3cess o* t+ree),

#ost o* t+e !erot+er#!' $%s so') &, E"rope !re e#p'o(e) to coo'

b"&')&,-s &, t+e s"##er. 1+&s re/ers&b&'&t( co#p'&c!tes se!so,!'

per*or#!,ce *!ctor (S%F) c!'c"'!t&o,s t+!t t+eoret&c!''( !ssess

t+e +e!t p"#ps’ !,,"!' per*or#!,ce. Co,tr!r( to !&r-co,)&t&o,-

ers, $%s !re opt&#&se) to pro)"ce +e!t !,) !re 'ess e*2c&e,t !t

coo'&,-. 9!jor "se o* t+&s *",ct&o, #!( '&#&t t+e !,,"!' per*or-

#!,ce 'e/e's o* $%s, 0+&c+ 0&'' t+"s *!&' t+e cr&ter&! )e2,e) b( t+e

6E7. $e,ce &t &s "p to t+e #e#ber co",tr&es to co,)"ct st")&es to

-!"-e re,e0!b'e e,er-( pro)"ct&o, bre!.&,- t+e# )o0, b( tec+-

,o'o-( !,) $% !pp'&c!t&o,. %"b'&s+&,- re'&!b'e &,)&c!tors o, t+e

re,e0!b'e e,er-( pro)"ct&o, o* !erot+er#!' $%s 0&'' be +&t-!,)-

#&ss ",t&' t+ese st")&es +!/e bee, co#p'ete).

)1+/ )*+ '(""()* .$2!$ 
(* 32+ +#/)!+,* #*()*

7esp&te t+e t&-+t eco,o#&c !,) 2,!,c&!' e,/&ro,#e,t, t+e E"ro-

pe!, -ro",) so"rce+e!t p"#p (GS$%) #!r.et #!)e s!'es o* o/er

100 000 ",&ts. 4ccor)&,- to )!t! -!t+ere) b( E"rObser/’E6 &, t+e

#!&, E"rope!, #!r.ets, !bo"t 104 000 GS$%s (103 846) 0ere so')

&, 2010, 0+&c+ &s 2.9% )o0, o, 2009 (t0b.e 1). 8+&'e #!r.et co,-

tr!ct&o, pers&ste) t+ro"-+ 2010, &t 0!s 'ess #!r.e) t+!, bet0ee,

2008 !,) 2009, 0+e, ! 6.6% )rop 0!s recor)e) (114 452 ",&ts so')

&, 2008 !s !-!&,st 106 940 &, 2009). S!'es &, 2010 0ere e/e, 'o0er

t+!, &, 2007, 0+e, !ro",) 105 000 GS$%s 0ere so') (5r0p+ 2), (et

2010 s!'es too. t+e E"rope!, :,&o,’s &,st!''e) b!se !cross t+e

o,e #&''&o, ",&t '&,e, &.e. 1 014 436 !t t+e e,) o* 2010 (t0b.e 2). G&/e,

t+e #et+o)o'o-&c!' co,s&)er!t&o,s #e,t&o,e) !bo/e, E"rOb-

ser/’E6 p"ts E"rope!, &,st!''e) c!p!c&t( !t 12 611 98t+, co#-

b&,e) 0&t+ c!pt"re) re,e0!b'e e,er-( o* !ro",) 2.1 9toe.

"#$%$& '()* +& $,-./$0" &,1'$- 2 "3.4 
1+e )ec'&,e o* t+e GS$% #!r.et +!s ,ot per/!)e) !'' E"rope!,

:,&o, co",tr&es. 1+ere !re e3cept&o,s, s"c+ !s S0e)e,, 0+ose

GS$% #!r.et se-#e,t +!s -ro0,. 4ccor)&,- to S5E% (t+e S0e)&s+

+e!t p"#p !ssoc&!t&o,), t+e co",tr( &,st!''e) 31 954 GS$%s )"r&,-

t+e (e!r, 0+&c+ &s ! 16% r&se o, 2009 (27 544 ",&ts &, 2009). 1+&s

-ro0t+ 'e/ere) &t b!c. &,to t+e top GS$% #!r.et s'ot, 0+&c+ &t +!)

co,ce)e) to Ger#!,( &, 2008 !,) 2009. 1+e !ssoc&!t&o, rec.o,s

t+!t &* t+e ,"#ber o* )eco##&ss&o,e) &,st!''!t&o,s (2 279 ",&ts, &.e.

47 98t+ o* c!p!c&t() &s )e)"cte), t+e tot!' ,"#ber o* 0or.&,-

",&ts s+o"') e3cee) 378 000, &.e. c!p!c&t( eq"&/!'e,t to 4 005 98t+.

F"rt+er#ore &t c'!&#s t+!t t+&s c!p!c&t( &s e,o"-+ to c!pt"re 909

.toe o* re,e0!b'e e,er-(, or 868 .toe &* o,'( GS$%s #eet&,- t+e

2009/28/CE )&rect&/e’s cr&ter&! !re co,s&)ere) (0&t+ S0e)e,’s se!-

so,!' per*or#!,ce *!ctor st!,)&,- !t o/er 2.63).

Se/er!' e'e#e,ts +!/e p!/e) t+e 0!( *or t+e S0e)&s+ GS$%’s reco/-

Tabl. n° 5
Principaux marchés de la PACg* dans les pays de l’Union 
européenne (en nombre d’unités vendues)
!"#$ %ro&$' so&rce (e"t p&)p* )"r*et #$ t(e E&rope"$
+$#o$ co&$tr#es (b, $&)ber o- &$#ts so.')

<>>B <>;>**
Sweden !"#$%% &'#($%

Germany !(#&"' !$#$')

France '$#$*" '!#!$*

Finland )#'&" +#*('

Austria "#!'! )#$')

Netherlands $#&*( %#)(*

Poland %#!** %#'!*

United Kingdom &#(+* %#*)*

Czech Rep. '#($( !#!!%

Belgium !#&&) '#!%(

Hungary !$( '#***

Estonia )+! (+$

Italy n.a. &$"

Lithuania %'& &$)

Ireland '#&!' !!%

Slovakia n.a. '$$

Slovenia "'* ((

Total ;>= BA> ;>? @A=
* PAC hydrothermiques incluses. Tous types d’usages : individuel, 
collectif, tertiaire ou industriel. Hydrothermal HPs included. 
All destinations – detached houses, multi-occupancy, service industry
& industrial buildings. ** Estimate. 
n.a. : Non disponible. n.a.: Not available. 
Source: EurObserv’ER 2011.
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phique 2). Le marché 2010 est tout de même

suffisant pour permettre au parc de l’Union

européenne de franchir le cap du million

d’unités installées, soit 1 014 436 fin 2010

(tableau 2). Tenant compte des indications

méthodologiques précédemment évoquées,

EurObserv’ER estime la puissance du parc

européen à 12 611 MWth, associée à une

capture d’énergie renouvelable de l’ordre

de 2,1 Mtep.

3( ",6%$ 7 &.,8$(, &9 2 
$& $,-./$
La diminution du marché de la PACg n’est pas

généralisée à l’ensemble des pays de l’Union

européenne. Certains pays comme la Suède

ont vu leur marché progresser sur le seg-

ment de la PACg. Selon le SVEP (l’association

suédoise de la PAC), le pays a installé 31 954

PACg durant l’année 2010, soit une augmen-

tation de 16 % par rapport à 2009 (27 544 uni-

tés en 2009). Cette croissance lui permet de

retrouver son statut de premier marché de

la PACg, que le pays avait laissé à l’Alle-

magne en 2008 et 2009. L’association estime

que, compte tenu des installations mises

hors service (2 279 unités, soit une puis-

sance de 47 MWth), le nombre d’unités total

en opération devait dépasser les 378 000,

soit une puissance équivalente à 4 005 MW.

Cette puissance a, selon la SVEP, permis la

capture de 909 ktep d’énergie renouvelable,

868 ktep en tenant compte uniquement des

PACg respectant les critères de la directive

perdure en 2010, est plus faible qu’entre 2008

et 2009, où une baisse de 6,6 % (114 452 uni-

tés vendues en 2008 contre 106 940 en 2009)

avait été enregistrée. Les ventes de 2010 sont

même inférieures à celles de 2007, où près 

de 105 000 PACg avaient été vendues (gra-

Les PACg dans l’ombre du marché des PAC
aérothermiques

Les pompes à chaleur géothermiques, dont la fonction 

principale est le chauffage des habitations, ne représentent

qu’une partie du marché de la PAC. La grande majorité des PAC

vendues en Europe sont aérothermiques, c’est-à-dire qu’elles 

utilisent l’air ambiant comme source de chaleur. La plupart

sont des PAC réversibles de type air-air et des PAC air-eau 

destinées au chauffage. La diffusion de chaleur (ou de 

fraîcheur) des PAC air-air est assurée par des ventilo-

convecteurs, celle des PAC air-eau par un plancher chauffant

ou des radiateurs basse température. Dans la catégorie 

des PAC aérothermiques sont également incluses les VMC 

(ventilations mécaniques contrôlées) double flux thermodyna-

miques (type air extrait-air) et les PAC destinées uniquement 

à la production d’eau chaude sanitaire, encore appelées

chauffe-eau thermodynamiques. Selon les chiffres 

prévisionnels de l’étude EHPA (European Heat Pump 

Association), le marché total des PAC vendues en Europe serait

en 2010 de 456 144 unités, dont moins d’un quart de PACg (23 %)

(graphique 1). Ces résultats ne sont pas définitifs, l’EHPA

n’ayant pas encore publié ses données de marchés définitives

lors de la réalisation de l’enquête EurObserv’ER.

The air source heat pump (ASHP) market puts
ground source heat pumps (GSHP) in the shade

Gro&$' so&rce (e"t p&)ps, /(ose )"#$ p&rpose 

#s to (e"t '/e..#$%s, "re j&st o$e o- se0er". 12 )"r*et 

se%)e$ts. 3erot(er)". 12s, /(#c( &se t(e ")b#e$t 

"#r "s t(e#r (e"t so&rce, "cco&$t -or t(e b&.* o- 12s 

so.' #$ E&rope. !ost o- t(e) "re o- t(e re0ers#b.e "#r-to-"#r 

or "#r-to-/"ter t,pe "$' s&pp., (e"t#$%. 3#r-to-"#r 12 (e"t

'#--&s#o$ (or coo.#$%) #s pro0#'e' b, -"$ co$0ectors, 

/(#.e "#r-to-/"ter 12s s&pp., &$'er4oor (e"t#$% c#rc&#ts 

or .o/-te)per"t&re r"'#"tors. 5(e "erot(er)". 12 c"te%or,

".so #$c.&'es co$t#$&o&s )ec("$#c". 0e$t#."t#o$ (C!6),

'o&b.e 4o/ t(er)o',$")#c &$#ts (e7("&st "#r-to-"#r t,pe)

"$' (e"t p&)ps, ".so *$o/$ "s t(er)o',$")#c /"ter 

(e"ters, &se' e7c.&s#0e., -or 'o)est#c (ot /"ter 

pro'&ct#o$. 2re.#)#$"r, -#%&res "0"#."b.e -ro) E123 

(t(e E&rope"$ 1e"t 2&)p 3ssoc#"t#o$) "t t(e t#)e 

E&rObser0’E8 co$'&cte' #ts s&r0e,, p&t tot". 12 s".es 

#$ E&rope "t 456 144 &$#ts #$ 2010. GS12s "cco&$t -or .ess

t("$ " q&"rter (23%) o- t(ese (4r5p6 1), (o/e0er t(ese

-#%&res co&.' c("$%e.

!" #

$ #%! #

$ #

% #

%& #

" #

'é(ers)b*e/!e"ers#b$e

+)r e,tr-)t/E%&'(st '#r+)r-e-./
)#r-*'ter

E-. c/-.0e s-1)t-)re/
S'+#t'r, &ot *'ter

E-.-e-./-'ter-*'ter

E-. 2*3co*ée-e-./.r#+e-*'ter

So*-e-./
/#rect e%p'+s#o+ *'ter

4+C -érot/er5)q.es/

)erot&er0'$ &e't p(0p

4+C 
2éot/er5)q.es/
Gro(+1 so(rce 
&e't p(0ps

Note: Les PAC réversibles sont essentiellement de type air-air. Reversible heat pumps are essentially
of the air-to-air type. Source: EHPA (4th EHPA European Heat Pump Conference, June 2011).

Graph. n° 5
Différents segments du marché des pompes à chaleur en Europe (en %)
!"r*et '#--ere$t#"t#o$ o- t(e (e"t p&)p tec($o.o%#es #$ E&rope (#$ %)
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er( t+!t .&c.e) o** &, t+e seco,) +!'* o* 2009. 1+e GS$% #!r.et be,-

e2te) *ro# S0e)e,’s ,e0 &,ce,t&/e s(ste#, 0+&c+ s&,ce ;"'( 2009,

e,!b'es &,/estors to )e)"ct 50% o* t+e &,st!''!t&o, costs !-!&,st

t!3 to t+e '&#&t o* 5 000 e"ros per +o#e o0,er. 1+&s s(ste# b'"rre)

t+e pr&ce )&**ere,ce bet0ee, GS$%s !,) !&r-to-0!ter $%s, bec!"se

#ore #!,-+o"rs !re req"&re) to &,st!'' ! GS$%. 1+e #!r.et !'so

be,e2te) *ro# ! s'&-+t &,cre!se &, t+e ,"#ber o* ,e0 b"&')s &, 2010

(!ro",) 8 000 &, 2010 !s oppose) to 7 000 &, 2009). It +!s !'so b"&'t

o, re,e0e) &,terest &, +&-+er-c!p!c&t( GS$%s *or #"'t&-occ"p!,c(

b'oc.s !,) co##erc&!' pre#&ses. I<E4, *or e3!#p'e, +!s )e/e'ope)

!, e,+!,ce) re,e0!b'e e,er-( po'&c( t+!t +!s t!.e, t+e *or# o*

se/er!' ,e0 #!jor GS$% projects bot+ &, S0e)e, !,) !bro!). 

1+e GS$% #!r.et s+o"') st!( o, co"rse &, 2011. 4ccor)&,- to S5E%,

)"r&,- t+e 2rst +!'* o* 2011 t+e GS$% #!r.et &, t+e res&)e,t&!' sec-

tor 0!s 3% "p (e!r-o,-(e!r, )esp&te s'o0&,- )o0, &, t+e seco,)

q"!rter. 8+&'e -ro0t+ o* t+e res&)e,t&!' #!r.et t!pers o**, &t s+o"')

be o**set b( t+e -ro0t+ o* $%s *or co''ect&/e "se. 1+ere &s r&s&,- &,ter-

est &, t+&s #!r.et se-#e,t t+!t &s re'!te) to t+e str&cter st!,)!r)s

&#pose) o, ,e0 b"&')&,- co,str"ct&o,s !,) re)e/e'op#e,t 0or..

4:$ ;$-1(& ;":/ 1(-*$4 4(*$" ( &."$ %+8$
Ger#!,(’s GS$% 2010 #!r.et 2-"res spe'' b!) ,e0s. 4ccor)&,- to

E$%4’s )!t!, t+e co",tr( o,'( &,st!''e) 25 516 ",&ts &, 2010 !s

oppose) to 29 371 &, 2009, 0+&c+ &s ! 13.1% )rop. 1+&s #!r.et co,-

tr!ct&o, &s e/e, #ore )r!#!t&c &* 0e co#p!re &t 0&t+ t+e 2008 s&t-

"!t&o, 0+e, 34 450 GS$% ",&ts 0ere &,st!''e). F"rt+er#ore t+e

Ger#!, $% #!r.et +!s s+&*te) &, *!/o"r o* !&r-to-0!ter !erot+er-

#!' $%s 0+ose &,st!''!t&o, 2-"res !re ste!)( !t 24 858 &, 2010

s'&-+t'( "p *ro# 24 664 &, 2009. 

1+e =8% (t+e Ger#!, +e!t p"#p !ssoc&!t&o,) st!tes t+!t t+e re!-

so, *or t+e GS$% #!r.et se-#e,t’s )ec'&,e &s t+e &#p'e#e,t!t&o,

o* #ore co#p'e3 !"t+or&s!t&o, proce)"res *or -ro",) so"rce $%s.

1+e GS$% #!r.et 0!s !'so +&t b( t+e s+ort-'&/e) &,terr"pt&o, o* t+e

re,e0!b'e e,er-&es &,ce,t&/e pro-r!##e, t+e 94% (9!r.t!,-

re&>pro-r!##), *or t+e +e!t&,- #!r.et (bet0ee, 9!( !,) ;"'(

2010). 1+e =8% c'!&#s t+!t t+&s stop--o po'&c( )ro/e +o"se+o')ers

to &,/est &, p+oto/o't!&c s(ste#s !,) postpo,e rep'!c&,- t+e&r

+e!t&,- s(ste#s. Ot+er t+eor&es pos&te) !re t+e to"-+ eco,o#&c

e,/&ro,#e,t !,) re'!t&/e'( 'o0 -!s !,) +e!t&,- o&' pr&ces.

1+e r"'es *or !ss&-,&,- 94% pro-r!##e !&) 0ere t&-+te,e) &,

9!rc+ 2011, !,) $%s #"st +!/e o,e o* t+e *o''o0&,- '!be's to be

e'&-&b'e: t+e E"rope!, “F'o0er” eco'!be', t+e “='"e 4,-e'” eco'!be'

or t+e “E"rope!, ?"!'&t( L!be' *or $e!t %"#ps (E$%4-?)”. 1+e Se!-

so,!' %er*or#!,ce F!ctor *or -ro",) so"rce$%s +!s bee, re)"ce)

*ro# 3.8 to 3.5, e3cept *or GS$%s r!te) !t o/er 100 .8. 4'' br&,e

0!ter-to-0!ter !,) 0!ter-to-0!ter $%s !re e'&-&b'e *or t+e #!3&-

#"# s"bs&)( o* 2 400 e"ros ",t&' 31 7ece#ber 2011, 0&t+ ! bo,"s

*or s(ste#s 0&t+ c!p!c&t( &, e3cess o* 10 .8. 4erot+er#!' !&r-to-

0!ter $%s !re e'&-&b'e *or ! s"bs&)( o* 900 e"ros "p to 20 .8,

"p-r!)e) to 1 200 e"ros *or c!p!c&t&es "p to 100 .8. 4, !))&t&o,!'

600-e"ro bo,"s &s !0!r)e) *or t+ese /!r&o"s t(pes o* $% &* t+e

&,st!''!t&o, &s co"p'e) 0&t+ so'!r t+er#!' p!,e's. 4&r-to-!&r $%s !re

,o0 tot!''( &,e'&-&b'e *or s"bs&)&es.

1(-*$4 1+"$-< =.- 4:$ =-$&): ;":/ "$;1$&4
I, 2010, Fr!,ce +e') o, to &ts ,"#ber t+ree s'ot &, t+e E"rope!,

GS$% #!r.et r!,.&,-s )esp&te !,ot+er s&-,&2c!,t )rop &, s!'es.

4ccor)&,- to t+e !,,"!' Obser/’E6 s"r/e( co,)"cte) o, be+!'* o*

t+e Fre,c+ E,/&ro,#e,t !,) E,er-( 9!,!-e#e,t 4-e,c( (4)e#e),

GS$% s!'es (&,c'")&,- +()rot+er#!' $%s) s'"#pe) b( 21% bet0ee,

2009 !,) 2010 +!/&,- !'re!)( s'&ppe) b( 28.6% bet0ee, 2008 !,)

2009. 1+e ,"#ber o* ",&ts so') !ct"!''( )roppe) *ro# 21 725 &, 2008

to 15 507 &, 2009, t+e, *"rt+er to 12 250 &, 2010. I,c&)e,t!''( Fr!,ce

&s st&'' t+e '!r-est E"rope!, +()rot+er#!' (0!ter-to-0!ter) $% #!r-

.et. %!rt o* t+e re!so, *or t+&s s"ccess &s t+e 4q"!p!c -"!r!,tee,

cre!te) b( 4)e#e, t+e =6G9 !,) E7F, t+!t b!c.s t+e 2,!,c&!'

!spect o* t+e -eo'o-&c!' r&s. re'!t&,- to t+e "se o* s+!''o0 -ro",)-

0!ter bo)&es.

4F%4C (t+e Fre,c+ +e!t p"#p !ssoc&!t&o,) '!(s t+e b'!#e *or t+e

#!r.et’s co,tr!ct&o, o, t+e c"rre,t recess&o,. 9!,( Fre,c+ +o"se-

+o')s +!/e postpo,e) &* ,ot -&/e, "p &,/est&,- &, propert( !,) s"b-

seq"e,t'( &, t+e +e!t&,- sector s&,ce 2009. 1+e s&-,&2c!,t )rop &,

o&' pr&ces +!s !'so e,co"r!-e) co,s"#ers to t"r, to o&'-2re) bo&'-

ers. 1+e Go/er,#e,t’s )ec&s&o, to ret!&, t+e 40% t!3 cre)&t o,

-ro",) so"rce +e!t p"#ps &, 2010 !,) &,c'")e t+e costs o* -eot+er-

#!' )r&''&,- &, t+e t!3 cre)&t c!'c"'!t&o,s +!s ,ot ste##e) t+e #!r-

.et )o0,t"r,. 1+e s'!s+&,- o* t+e t!3 cre)&t *or !&r-to-0!ter

!erot+er#!' $%s, *ro# 40% to 25% &, 2010, res"'te) &, s!'es +!'/-

&,- &, t+&s #!r.et se-#e,t – *ro# 107 730 ",&ts &, 2009 to 58 150 &,

2010. It co#es !s ! p!r!)o3 t+!t !&r-to-!&r $% tec+,o'o-(, 0+&c+ &s

,o 'o,-er e'&-&b'e *or t!3 cre)&t, st&'' co#es o** best ("p 14% bet0ee,

2009 !,) 2010, &.e. 106 050 ",&ts so') &, 2010).

I, !))&t&o, to t+e &,c'e#e,t eco,o#&c e,/&ro,#e,t, t+e Fre,c+

GS$% sector +!s !, &#!-e prob'e#. 1+e sector’s /&-oro"s -ro0t+

"p to 2008, -e,er!te) b( t+e t!3 cre)&t 0!s b!)'( +!,)'e) !s so#e

o* t+e sector’s &,st!''ers +!) &,s"*2c&e,t tr!&,&,-, 0+&c+ 'e) to

",)er-per*or#!,ce. I* co,s"#er co,2)e,ce &s to be reb"&'t, &,s -

t!''ers 0&'' +!/e to be tr!&,e) !s ! #!tter o* "r-e,c(. 1+e &,ce,-

t&/es s+o"') ,ot o,'( be '&,.e) to e*2c&e,t eq"&p#e,t, 0+&c+ &s c"r-

re,t'( t+e c!se, b"t !'so to &,st!''!t&o, b( ! q"!'&2e) &,st!''er

(?"!'&p!c). 9!r.et reco/er( &s ",!c+&e/!b'e 0&t+o"t ! co##",&-

c!t&o, c!#p!&-, s"c+ !s t+e o,e be&,- co,)"cte) &, 4"str&!.

=+&3(&%0" 1(-*$4 .& 4:$ -.(% 4. ;-.#4:
I, 2010, t+e F&,,&s+ GS$% #!r.et )&) #ore t+!, j"st reco/er.

4ccor)&,- to S:L%: (t+e F&,,&s+ +e!t p"#p !ssoc&!t&o,), 8 091

GS$%s (eq"&/!'e,t to 150 98t+ o* c!p!c&t() 0ere &,st!''e) )"r&,-

2010 co#p!re) to 6 137 &, 2009 (! 31.8% &,cre!se). 1+e tot!' ,"#-

ber o* GS$%s &, ser/&ce &s p"t !t 60 246 ",&ts (eq"&/!'e,t to 1 113

98t+ o* c!p!c&t() &* t+e ,"#ber o* ",&ts )eco##&ss&o,e) &s

)e)"cte).

1+e F&,,&s+ #!r.et *or +e!t p"#ps, !'' tec+,o'o-&es t!.e,

to-et+er, +!s bee, ste!)&'( &,cre!s&,-, e3cept *or ! -'&tc+ &,

2009. $% tec+,o'o-&es +!/e -!&,e) pop"'!r&t( 0&t+ t+e -e,er!'

p"b'&c j"st !s &, S0e)e,, to s"c+ !, e3te,t t+!t +e!t p"#ps !re

t+e *&rst c+o&ce &, t+e !re! o* co,str"ct&o, or re,o/!t&o,. $e!t

p"#ps !re ,o0 "se) &, ! q"!rter o* F&,'!,)’s )et!c+e) +o"ses –

!ro",) 390 000 ",&ts (15.4% o* 0+&c+ !re -ro",) so"rce). 7"r&,-

t+e seco,) +!'* o* 2010 t+e F&,,&s+ #!r.et too. !)/!,t!-e o* t+e

eco,o#&c !,) +o"s&,- #!r.et reco/er(.

1"r,&,- to &,ce,t&/es, t+e F&,,&s+ #!r.et’s -ro0t+ &s ",)erp&,,e)

b( ! t!3 )e)"ct&o, s(ste# set "p &, 2008. It e,!b'es +o#e o0,ers

to )e)"ct "p to 60% o* t+e '!bo"r costs, "p to t+e '&#&t o* 3 000

e"ros. 1+e s(ste# +!s t+e !)/!,t!-e o* re)"c&,- t+e cost )&**er-

?D@ ?;; Le nombre de PACg installées en Suède en 2010/
G!S's "2st%00e4 "2 S+e4e2 "2 2010 
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2009/28/CE (soit un facteur de performance

saisonnier en Suède supérieur à 2,63).

Plusieurs facteurs ont bénéficié du redres-

sement du marché suédois de la PACg

amorcé depuis le deuxième semestre 2009.

Le marché de la PACg a profité du nouveau

système d’incitation suédois grâce auquel,

depuis juillet 2009, les investisseurs peuvent

déduire fiscalement 50 % des coûts liés à

l’installation, et ce dans la limite de 5 000

euros par propriétaire. Ce système a permis

de réduire la différence de prix entre les PACg

et les PAC air-eau, car l’installation d’une

PACg nécessite plus d’heures de main-

d’œuvre. Le marché a également profité

d’une légère augmentation du nombre de

maisons individuelles construites en 2010

(environ 8 000 constructions neuves en 2010

contre 7 000 en 2009). Il a aussi bénéficié d’un

regain d’intérêt à l’égard des PACg de plus

forte puissance pour les immeubles et les

locaux commerciaux. La société IKEA a, par

exemple, développé une nouvelle politique

très active sur le développement des renou-

velables qui s’est concrétisée par l’aboutis-

sement de plusieurs grands projets de PACg

en Suède et dans le monde. 

En 2011, le marché de la PACg devrait pouvoir

se maintenir. Selon la SVEP, sur le premier

semestre 2011, le marché des PACg dans le

secteur résidentiel est en augmentation de

3 % par rapport au 1er semestre 2010, et ce

malgré un ralentissement au deuxième tri-

mestre. L’essoufflement de la croissance du

marché du résidentiel devrait cependant être

compensé par la croissance des PAC desti-

nées à un usage collectif. L’intérêt pour ce

segment de marché est croissant, et lié à l’élé-

vation des normes exigées sur les construc-

tions de nouveaux bâtiments et les réhabili-

tations.

3$ 1(-):> (33$1(&% %$ 3( /();
/+?,$ %, &$@
Les chiffres 2010 du marché allemand de la

PACg ne sont pas bons. Selon les données de

l’EHPA, le pays n’aurait installé que 25 516

unités durant l’année 2010 contre 29 371 en

2009, soit une baisse de 13,1 %. La décrois-

sance du marché est encore plus impor-

tante si on la compare à la situation de 2008

où 34 450 PACg avaient été installées. Le

marché allemand de la PAC s’est rééquilibré

en faveur des PAC aérothermiques de type

air-eau dont le nombre d’installations est

resté stable ; il était de 24 664 en 2009, et de

24 858 en 2010. 

Concernant le segment spécifique des PACg,

le BWP (association allemande des PAC)

explique la diminution du marché par la

mise en place de procédures d’autorisation

plus compliquées concernant les PAC géo-

thermiques. Le marché des PACg a égale-

ment souffert de l’arrêt temporaire (entre

mai et juillet 2010) du programme d’incita-

tion du marché des énergies renouvelables

dédié à la chaleur, le MAP (Marktanreizpro-

gramm). Selon l’association, cette politique

de stop and go a conduit les particuliers à se

tourner vers l’investissement de systèmes

photovoltaïques et à reporter le remplace-

ment de leur système de chauffage. Les

autres explications avancées sont un envi-

ronnement économique difficile et des prix

du gaz et du fioul relativement peu élevés.

Depuis mars 2011, les contributions à l’attri-

bution des aides du programme MAP ont été

modifiées. Pour être éligibles, les PAC doivent

posséder un des labels suivants : l’écolabel

européen “Flower”, l’écolabel “Blue Angel”

ou le “Label européen de qualité pour les

pompes à chaleur”. Pour les PAC géother-

miques, le facteur de performance saisonnier

a été réduit de 3,8 à 3,5, excepté pour les PACg

de plus de 100 kW. Toutes les PAC eau glyco-

lée-eau et eau-eau peuvent recevoir une sub-

vention maximale de 2 400 euros, avec un

bonus pour les systèmes d’une puissance

supérieure à 10 kW, et ce jusqu’au 31 dé -

cembre 2011. Les PAC aérothermiques de

type air-eau bénéficient, elles, d’une sub-

vention de 900 euros jusqu’à 20 kW, bonifiée

à 1 200 euros jusqu’à 100 kW de puissance.

Pour ces différents types de PAC, un bonus

supplémentaire de 600 euros est accordé si

l’installation est couplée avec des panneaux

solaires thermiques. Les PAC de type air-air

ne bénéficient en revanche d’aucune sub-

vention.

3$ 1(-):> =-(&A(+" %$ 3( /();
$& ".,==-(&)$
La France est restée en 2010 le troisième

marché européen de la PACg, et ce malgré

une nouvelle baisse sensible du nombre de

ventes. Selon l’enquête annuelle d’Ob-

serv’ER réalisée pour l’Agence de l’environ-

nement et de la maîtrise de l’énergie

(Ademe), le nombre de PACg (incluant les

PAC hydrothermiques) vendues a baissé de

21 % entre 2009 et 2010 après avoir déjà subi

une baisse de 28,6 % entre 2008 et 2009. Le

nombre d’unités vendues est en effet passé

de 21 725 en 2008 à 15 507 en 2009, puis à

12 250 en 2010. Il est intéressant de noter

que la France reste le principal marché euro-

!"# $%$ !"% &'(

!!% %()
!"* &%" !"$ '%*

20072006 2008 2010**2009

  

* PAC hydrothermiques incluses. Tous types d’usages : individuel, collectif, tertiaire ou industriel.
Hydrothermal HPs included. All destinations – detached houses, multi-occupancy, service industry 
& industrial buildings ** Estimate. Source: EurObserv’ER 2011.

Graph. n° B
Évolution du marché des PACg* dans les pays de l’Union européenne depuis 2006
(en nombre d’unités vendues)
GS12* )"r*et 'e0e.op)e$t  #$ t(e co&$tr#es o- t(e E&rope"$ +$#o$ s#$ce 2006
(b, $&)ber o- &$#ts so.')
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e,t&!' bet0ee, !erot+er#!' !,) -ro",) so"rce $%s, !s &,st!''&,-

t+e '!tter &s #"c+ #ore '!bo"r-&,te,s&/e. 1+e Go/er,#e,t +!s set

&tse'* t+e t!r-et o* o,e #&''&o, $%s (!'' tec+,o'o-&es) &,st!''e) b(

2020 ",)er t+e ter#s o* &ts @!t&o,!' 6e,e0!b'e E,er-( 4ct&o, %'!,

(@6E4%).

4:$ 1.-."$ $).&.1< +" %-(;;+&; %.#& 
4:$ (,"4-+(& 1(-*$4
5&e,,! :,&/ers&t( o* 1ec+,o'o-(’s EEG (E,er-( Eco,o#&cs Gro"p)

rese!rc+ '!bor!tor( &s respo,s&b'e *or -!t+er&,- +e!t p"#p st!t&s-

t&cs *or t+e 4"str&!, Go/er,#e,t. It reports t+!t t+e 4"str&!, GS$%

#!r.et s+r!,. !-!&, &, 2010, 0&t+ 6 516 ",&ts so'), )o0, *ro# 7 212

&, 2009 (! 9.7% )rop). 1+e re!so,s s"--este) *or t+&s )ec'&,e !re t+e

s!#e !s pre/&o"s'( st!te), ,!#e'( t+e e**ects o* t+e eco,o#&c !,)

2,!,c&!' cr&s&s !,) 'o0 o&' pr&ces &, 2010. It &,terr"pts t+e ste!)(

-ro0t+ o* t+e $% #!r.et (!'' tec+,o'o-&es) s&,ce t+e be-&,,&,- o*

t+e #&''e,,&"# !,) !s t+e pop"'!t&o, &s 0e'' !0!re o* +o0 e*2-

c&e,t $% tec+,o'o-( c!, be q"!'&2e) !s c(c'&c!'. 1+&s *!#&'&!r&t(

0&t+ $% e*2c&e,c( &s t+e o"tco#e o* 0&)e-r!,-&,- co##",&c!t&o,s

pro-r!##es, s"c+ !s t+e “<'&#!: 4.t&/ 8Ar#p"#pe,” pro-r!##e

t+!t !&# to e,s"re t+!t 75% o* ,e0-b"&') +o#es !,) 25% o* re,o-

/!te) b"&')&,-s !re eq"&ppe) 0&t+ +e!t p"#ps b( 2020. 1+e co,-

s"#er &,*or#!t&o, c!#p!&-, e3p'!&,s +o0 t+e tec+,o'o-&es 0or.

!,) +o0 &,st!''!t&o,s s+o"') be opt&#&se) b( #&,&#&>&,- reco"rse

to !"3&'&!r( e,er-(. It !'so +&-+'&-+ts t+e 'e/e' o* "ser co#*ort !,)

&,st!''er cert&2c!t&o,.

$e!t p"#ps !re e'&-&b'e *or bot+ *e)er!' !,) re-&o,!' !&)s. I, !''

t+e( !ttr!ct s"bs&)&es t+!t co/er 10 to 30% o* &,st!''!t&o, costs t+!t

!re pe--e) to t+e t(pe o* +e!t so"rce "se) !,) t+e +e!t p"#p’s

per*or#!,ce 'e/e's. 1+e !&) *or )et!c+e) +o"ses !/er!-es !ro",)

2 800 e"ros !,) 22 600 e"ros *or +&-+-c!p!c&t( co##erc&!' &,st!'-

'!t&o,s. I, 2010, t+e Fe)er!' St!te #!)e !/!&'!b'e !bo"t 3.3 #&''&o,

e"ros o* *",)&,- *or 144 co''ect&/e &,st!''!t&o,s, !,) o/er t+e 12

#o,t+s spe,t 28.8 #&''&o, e"ros pro#ot&,- t+e $% #!r.et.

4:$ '-+4+": 1(-*$4 +" $C/$)4$% 4. 4(*$ .==
1+e =r&t&s+ GS$% #!r.et re#!&,e) st!b'e &, 2010. 4ccor)&,- to !

st")( b( co,s"'t!,ts =S6I4, t+e ,"#ber o* GS$% ",&ts so')

(+()rot+er#!' $%s st&'' &,c'")e)) rose *ro# 3 980 &, 2009 to 4 060 &,

2010. Gro0t+ 0!s #"c+ *!ster &, t+e !&r-to-0!ter !erot+er#!' $%

se-#e,t, 0+&c+ rose *ro# 8 325 ",&ts &, 2009 to !bo"t 13 000 &, 2010

("p b( 56.2%). 1+e st")( re-&sters e3+!"st !&r-to-0!ter $%s sep!-

r!te'(, 0+ose 2-"res 0ere st!b'e (4 150 ",&ts &, 2009 !,) 4 200 &,

2010). 1+&s br&,-s tot!' ",&t s!'es o* !'' +e!t p"#ps to 21 260 &, 2010

(16 455 &, 2009).

=S6I4 c'!&#s t+!t s"bs&)&es +!/e (et to p'!( ! )ec&s&/e ro'e &, #!r-

.et )e/e'op#e,t. I,ce,t&/es co"') +!/e bee, -r!,te) ",)er t+e

ter#s o* t+e Lo0 C!rbo, ="&')&,-s %ro-r!##e, b"t &t c!#e to !,

e,) &, 9!( 2010. So *!r, t+e .e( #!r.et -ro0t+ *!ctors +!/e bee,

-e,er!' p"b'&c !0!re,ess o* e,/&ro,#e,t!' &ss"es, t+e #!,"*!c-

t"rers’ #!r.et&,- po'&c&es !,) t+e c+o&ce o* ! ,"#ber o* !rc+&tects

to "se t+ese ,e0 tec+,o'o-&es &, 'o0 e,er-( co,s"#pt&o, b"&')&,-s.

F!ster #!r.et -ro0t+ s+o"') be booste) b( t+e &#p'e#e,t!t&o,

o* ! ,e0 -o/er,#e,t &,ce,t&/e sc+e#e, t+e 6e,e0!b'e $e!t %re-

#&"# %!(#e,t sc+e#e, 0+&c+ c!#e &,to *orce o, 1 4"-"st 2011,

!,) co,s&sts o* t+e !''oc!t&o, o* /o"c+ers *or p"rc+!s&,- ! re,e0-

!b'e e,er-(-*"e''e) +e!t&,- s(ste#. 1+e tec+,o'o-&es e'&-&b'e *or

t+e pre#&"# !re so'!r t+er#!' p!,e's, b&o#!ss bo&'ers !,) +e!t

p"#p &,st!''!t&o,s. 1+e *o''o0&,- /o"c+er /!'"es 0&'' !pp'(: 1 250

G=% (1 400 e"ros) *or GS$%s !,) 850 G=% (960 e"ros) *or 4S$%s, 300

G=% (340 e"ros) *or so'!r t+er#!' s(ste#s !,) 950 G=% (1070 e"ros)

*or b&o#!ss bo&'ers. 8+&'e !'' +o"se+o')ers 0&t+ ! so'!r t+er#!'

s(ste# 0&'' be e'&-&b'e *or ! /o"c+er, ot+er *",)&,- +!s bee, e!r-

#!r.e) *or &,)&/&)"!'s 0+o )o ,ot "se ,!t"r!' -!s !s t+e&r +e!t-

&,- *"e'. =S6I4 e3pects t+e $% #!r.et to p"t o, ! sp"rt, !,) &, p!r-

t&c"'!r t+e !&r-to-0!ter $% se-#e,t, !s t+ese p"#ps !re 'ess

e3pe,s&/e !,) better s"&te) to t+e re,o/!t&o, #!r.et. 1+e co,-

s"'t!,c( !'so co,s&)ers t+!t t+e #!jor c+!''e,-e 0&'' be to &#pro/e

-e,er!' p"b'&c *!#&'&!r&t( 0&t+ +e!t p"#p tec+,o'o-&es.

4:$ /.3+": 1(-*$4 #$(4:$-" 4:$ )-+"+"
<o#*ort Co,s"'t&,-, t+e %o'&s+ co,s"'t!,c( 2r# reports t+!t t+e

$% #!r.et, !'' tec+,o'o-&es t!.e, to-et+er, +!s bee, e3p!,)&,-

ste!)&'( s&,ce 2006, )esp&te t+e s"ccess&o, o* 2,!,c&!' !,) eco-

,o#&c cr&ses t+!t +!/e roc.e) t+e co",tr(. 1+e ,"#ber o* $%s so')

+!s &,cre!se) *ro# &ts 2006 'e/e' o* 2 450 ",&ts to 7 305 &, 2009, 0&t+

-ro",) so"rce $%s )o#&,!t&,- t+e %o'&s+ #!r.et. 7"r&,- 2009, !bo"t

4 200 GS$%s (&,c'")&,- 450 0!ter-to-0!ter ",&ts) 0ere &,st!''e) &,

t+e res&)e,t&!' sector. E$%4 p"ts t+e 2010 GS$% #!r.et !t 4 120 ",&ts

&,c'")&,- 450 0!ter-to-0!ter ",&ts (t+e s!#e !s &, 2009), !,) t+"s

t+e #!r.et &s ",c+!,-e) *ro# &ts 2009 'e/e'. %o'!,) )oes ,ot oper-

!te ! s"pport s(ste# *or re,e0!b'e e,er-(-*"e''e) +e!t&,- !pp'&-

!,ces, so 0e c!, co,s&)er t+&s #!r.et -ro0t+ to be ,!t"r!'.

32+ .$2! (*%#$3/7 "))8(*. 9)/ *+: $3,/3  

E"rope +!s scores o* GS$% #!,"*!ct"rers, esse,t&!''( 'oc!te) &,

t+e co",tr&es t+!t *or# t+e #!&, #!r.ets, ,!#e'( S0e)e,, Ger-

#!,(, 4"str&! !,) Fr!,ce (t0b.e 3). 1+ere !re )&st&,ct c'!sses o*

p'!(ers &, t+e #!r.et, p!rt o* 0+&c+ &s co,tro''e) b( t+e #!jor

-e,er!' +e!t&,- -ro"ps (5&ess#!,,, =osc+ 1+er#otec+,&., 5!&'-

'!,t, etc.) !,) t+e e'ectr&c +e!t&,- spec&!'&sts (@&be E,er-( S(s-

te#s, St&ebe' E'tro,, etc.), 0+o +!/e #ost o* t+e $% tec+,o'o-&es.

1+e ot+er #!jor c'!ss o* #!r.et p'!(er co#pr&ses t+e co#p!,&es

t+!t spec&!'&se &, #!,"*!ct"r&,- $% s(ste#s (4'p+!-I,,o1ec,

8!ter.otte, Oc+s,er, etc.). So#e o* t+e# +!/e bee, bo"-+t "p

!,) !re s"bs&)&!r&es o* '!r-er -ro"ps.

G&/e, t+e s&>e !,) t+r"st o* t+e&r ,!t&o,!' #!r.ets, t+e S0e)&s+

!,) Ger#!, #!,"*!ct"rers !re &, ! /er( stro,- pos&t&o, !,) !re

&,cre!s&,- t+e&r #!r.et s+!re &, t+e #!&, E"rope!, #!r.ets.

S5E% s!(s t+!t &, 2010 S0e)&s+ &,)"str( s!'es 0ere 9.1 b&''&o, SE<

(1 b&''&o, e"ros), 0+&c+ &s ! 10% &,cre!se o, 2009. 4ccor)&,- to

4GEESt!t, s!'es &, t+e $% sector &, Ger#!,( re!c+e) 720 #&''&o,

e"ros. I, 4"str&!, t+e &,)"str(’s s!'es !re p"t !t 206.8 #&''&o, e"ros

&, 2010 !ccor)&,- to t+e s"r/e( co,)"cte) b( EEG, &,c'")&,- !

#!jor s+!re *or e3ports. 1+e e3port /o'"#e (q"!,t&t() 0!s 38.2%

&, 2010 (40.3% &, 2009). It &s 64.9% *or $%s &, t+e 20-80 .8 r!,-e

!,) 69.7% *or $%s 0&t+ ! c!p!c&t( o* o/er 80 .8.

For ! ,"#ber o* (e!rs t+e sector restr"ct"r&,- tre,) +!s p&c.e)

"p p!ce !s t+e #!r.et co,tr!cte) &, 2009 !,) 2010. 9o/es to t!.e

co,tro' o* or b"( o"t co#p!,&es spec&!'&s&,- &, ! spec&2c $% tec+-

,o'o-( (s"c+ !s t+e +&-+-c!p!c&t( se-#e,t) +!/e bee, o, t+e

&,cre!se. O,e stro,- sector tre,) &s pos&t&o,&,- o, +&-+-c!p!c&t(

A ;<> le nombre de PACg vendues en Pologne en 2010/
GS!'s so04 "2 'o0%24 "2 2010
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péen des PAC hydrothermiques (eau-eau).

Ce succès s’explique en partie par la garan-

tie Aquapac, créée par l’Ademe, le BRGM et

EDF, qui prend en charge la couverture

financière du risque géologique lié à l’utili-

sation des nappes d’eau souterraines de

faible profondeur.

Selon l’AFPAC (Association française des

pompes à chaleur), la crise économique qui

frappe le pays est la principale explication à

cette diminution du marché. Depuis 2009,

beaucoup de ménages français ont reporté

ou renoncé à leurs investissements dans l’im-

mobilier, et par conséquent dans le secteur

du chauffage. La diminution sensible du prix

du pétrole a également incité les consom-

mateurs à se tourner vers les chaudières au

fioul. La décision du gouvernement de main-

tenir en 2010 le crédit d’impôt à 40 % pour les

PACg et d’inclure les coûts des sondes géo-

thermiques dans le calcul du crédit d’impôt

n’a pas enrayé la diminution du marché. La

baisse du crédit d’impôt sur les PAC aéro-

thermiques de type air-eau, qui est passé de

40 % à 25 % en 2010, a eu comme consé-

quence de diviser par deux les ventes de ce

segment de marché, qui sont passées de

107 730 unités en 2009 à 58 150 unités ven-

dues en 2010. Paradoxalement, c’est la tech-

nologie des PAC air-air, qui ne bénéficie plus

de crédit d’impôt, qui s’en sort le mieux

(+ 14 % entre 2009 et 2010, soit 106 050 unités

vendues en 2010).

Outre l’environnement économique défa-

vorable, la filière française des PACg souffre

d’un problème d’image. La forte croissance

de la filière jusqu’en 2008, générée par le cré-

dit d’impôt, n’a pas été bien accompagnée.

La filière a pâti du manque de formation de

certains installateurs, qui ont réalisé des

Tabl. n° B
Nombre, puissance installée et énergie renouvelable capturée par les PACg* dans les pays de l’Union européenne en 2009 et 2010**
9&"$t#t,,#$st"..e' c"p"c#t, "$' re$e/"b.e e$er%, c"pt&re' b, %ro&$' so&rce (e"t p&)ps* #$ t(e E&rope"$ +$#o$ co&$tr#es #$
2009 "$' 2010**

<>>B <>;>**

Nombre/
Number

Puissance/
Capacity (MWth)

Énergie renouvelable
capturée/Renewable
energy captured (ktoe)

Nombre/
Number

Puissance/
Capacity (MWth)

Énergie renouvelable
capturée/Renewable
energy captured (ktoe)

Sweden &%+ )&) & "*!,* "+%,+ &"+ &'' % **$,* +)",+

Germany '"( )&% ! !$*,$ !(&,$ !*$ '$* ! $"*,' &&$,!

Finland $! &$$ ()",+ '(%,! )* !%) ' ''&,* !!&,&

France '&( )++ ' $&),) !**,% '$' (&+ ')"',& !'+,*

Austria $$ !(! )'+,+ )+,% )' +*+ "!(,$ +*,'

Netherlands !% )$" )&&,* )&,) !( &*) "%$,* "%,(

Denmark !* *** ')*,* %*,) !* *** ')*,* %*,)

Poland '$ !** !*!,! !),% '( &!* !$",* &&,$

United Kingdom '% &&* '+),& !%,& '+ &(* !&(,' &',!

Ireland '' %%% '(),' !$,) '' )$+ !*!," !),%

Czech Republic '' '!" '"%,* !*,$ '& &%( '(",* !%,%

Italy '! *** !&',* !&,* '! &$" !&',* !&,*

Belgium '' +&) '%!,* '+,$ '& *+$ '$",* !*,$

Estonia $ %!! "+,* '$,) ) &+! (',+ '+,%

Slovenia & +%( %&,& ",% & (%+ $%,+ (,$

Lithuania ' +)$ &%,$ ),( ! !!' %',$ +,&

Bulgaria $%& !*,) ),+ $%& !*,) ),+

Greece &$* $*,* ),% &$* $*,* ),%

Slovakia ' +%$ !&,$ &,) ! *** !$," &,(

Hungary & *&* !),* '," % *&* %&,* &,'

Romania n.a. $,$ *," n.a. $,$ *,"

Latvia !* *,& *,' !* *,& *,'

Portugal !% *,& *,* !% *,& *,*

Total EU <D B;? ;AD ;; <@<,< ; @??,; ; >;A A?= ;< =;;,; < >E=,>
* PAC hydrothermiques incluses. Tous types d’usages (individuel, collectif, tertiaire ou industriel). Hydrothermal HPs included. All destinations – detached
houses, multi-occupancy, service industry & industrial buildings. ** Estimate. 
n.a. : Non disponible. n.a.: Not available. 
Notes : Les données de parc sont déduites des installations mises hors service. Decommissioned installations have been deducted from this installed base data.
Les décimales sont séparées par une virgule. Decimals are written with a comma. Source: EurObserv’ER 2011.
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$%s, e,co"r!-e) b( t+e &,tro)"ct&o, o* ,e0 t+er#!' co,str"c-

t&o, re-"'!t&o,s. 

I#p'e#e,t!t&o, o* t+ese ,e0 st!,)!r)s 0&'' boost t+e #!r.et.

I,)"str&!' co,cer,s !re jost'&,- *or pos&t&o, b( b"(&,- o"t 'oc!'

#!,"*!ct"rers 0+o +!/e b"&'t "p ! -oo) *oot+o') &, t+e&r

,!t&o,!' #!r.ets. $o0e/er, t+e c"rre,t tre,) obsc"res *!st

&,cre!ses &, pro)"ct&o, c!p!c&t&es, *o''o0&,- +e!/( &,/est#e,ts

#!)e b( t+e sector’s #!jor #!,"*!ct"rers &, t+e p!st *e0 (e!rs.

It &s 0ort+ #e,t&o,&,- t+!t t+e ,"#ber o* &,)"str&!' co,cer,s

spec&!'&s&,- e3c'"s&/e'( &, GS$%s &s st!rt&,- to t!&' o**. 1+e !&r-to-

0!ter (4S$%) #!r.et se-#e,t boo# +!s pro#pte) ! ,"#ber o*

t+e# to br!,c+ o"t &,to #!,"*!ct"r&,- *or t+&s #!r.et se-#e,t.

&+'$ $&$-;< "<"4$1" D 1(-*$4 3$(%$- 
+& 4:$ &.-%+) ).,&4-+$" 
1+e @&be -ro"p &s ! S0e)&s+ p'!(er t+!t spec&!'&ses &, #!,"*!c-

t"r&,- e'ectr&c +e!t&,- !pp'&!,ces !,) 0oo) b"r,ers. Its @&be

E,er-( S(ste#s s"bs&)&!r( &s t+e 'e!)&,- $% #!,"*!ct"rer *or

)o#est&c "s!-e &, t+e @or)&c co",tr&es. It &s !'so o,e o* t+e #!r-

.et 'e!)ers &, @ort+er, E"rope &, &ts #!&, b"s&,ess sectors, ,!#e'(

$% !,) e'ectr&c +ot 0!ter +e!ters *or )et!c+e) +o"ses !,) '!r-er

b"&')&,-s. 

1+e co#p!,(’s st!te) str!te-( &s to co,so'&)!te &ts #!r.et 'e!)-

ers+&p &, @ort+er, E"rope !,) )e/e'op stro,-er *oot+o')s &, t+e

ot+er E"rope!, #!r.ets, b( !cq"&s&t&o,s, sett&,- "p s"bs&)&!r&es

!,) "s&,- &ts e3&st&,- co##erc&!' c+!,,e's. I, 2011, t+e co#p!,(

p"rs"e) &ts E"rope!, e3p!,s&o, po'&c( b( t!.&,- o/er !,ot+er

#!jor oper!tor &, t+e +e!t p"#p sector, Sc+"'t+ess o* S0&t>er-

'!,) (1 000 e#p'o(ees !,) ! 230 #&''&o, e"ro t"r,o/er). 1+e

Sc+"'t+ess Gro"p o0,s t+e Ger#!, co#p!,( 4'p+!-I,,o1ec

G#b$, ! #!jor p'!(er &, t+e Ger#!, $% #!r.et.

1+e co#p!,( !'so !cte) to co,so'&)!te &ts pos&t&o, &, t+e @or0e-

-&!, #!r.et &, 2010 b( st!-&,- ! t0o-p+!se t!.eo/er o* o,e o* t+e

#!jor @or0e-&!, $% p'!(ers, 4=< 4S. @&be !cq"&re) 50% o* t+e

co#p!,(’s s+!res &, 2010 !,) 0&'' !cq"&re t+e re#!&,&,- 50% &,

2014. 1+e co#p!,( +!) t!.e, !)/!,t!-e o* &ts ,!t&o,!' co,-

str"ct&o, #!r.et reco/er(, 0&t+ GS$% s!'es '&*t&,- )"r&,- t+e

*o"rt+ q"!rter o* t+e (e!r, 0+&'e &ts !&r-to-0!ter $% se-#e,t

s'&ppe) s'&-+t'(. O/er!'' &t c'!&#s to +!/e &,cre!se) #!r.et s+!re

!cross !'' &ts #!,"*!ct"r&,- se-#e,ts, (et +!s *e't t+e p&,c+ o*

re)"ce) !&) !,) t+e )rop &, ,e0 +o"se b"&')s &, ! ,"#ber o* *!'-

ter&,- E"rope!, #!r.ets, s"c+ !s Fr!,ce !,) Ger#!,( t+!t +!/e

bee, +&t b( t+e recess&o,. @o,et+e'ess &t +!s #!)e "p *or t+ese

'osses b( &,cre!s&,- &ts #!r.et s+!res &, t+e @or)&c co",tr&es, 6"s-

s&! !,) t+e @et+er'!,)s. @&be E,er-( S(ste#s’s ,et t"r,o/er 0!s

3 725.1 #&''&o, SE< (408 #&''&o, e"ros), "p 13.4%, !,) &t t"r,e) &,

!, oper!t&,- pro2t o* 544.7 #&''&o, SE< (59.7 #&''&o, e"ros). It .ept

!, !/er!-e o* 1 974 peop'e o, &ts p!(ro'' &, 2010. Its -ro0t+ *ore-

c!sts *or 2011 !re !'so 'oo.&,- -oo), 0&t+ ! 12% &,cre!se &, s!'es

*or t+e 2rst +!'*-(e!r !,) oper!t&,- pro2t "p b( 18.3%. 

@&be e3pects t+e &,ter,!t&o,!' GS$% !,) !&r-to-0!ter +e!t p"#p

#!r.et se-#e,ts &, 2011 to e3p!,), !,) '&.e0&se !,t&c&p!tes

e3+!"st !&r +e!t p"#ps to -!&, -ro",) &,ter,!t&o,!''( !,) t+e

)e#!,) *or coo'&,- s(ste#s to &,cre!se espec&!''( &, So"t+er,

E"rope. 1+e co#p!,( !'so )re0 !tte,t&o, to !,ot+er pro#&s&,-

tre,), ,!#e'( t+!t t+e $% #!r.et *or #"'t&-occ"p!,c( res&)e,t&!'

!,) ser/&ce &,)"str( b"&')&,-s o**er #!jor -ro0t+ pote,t&!'. It &s

t+"s !)!pt&,- &ts pro)"ct r!,-es &, re!)&,ess *or t+e ,e0 )e#!,).

8+$""1(&& /-$"$&4 +& (33 4:$ :/ "$;1$&4" 
Co#p!,( b"(-o"ts +!/e co,tr&b"te) to 5&ess#!,,’s -ro0t+ &, t+e

$% se-#e,t, st!rt&,- &, 1998 0+e, &t too. o/er t+e S0&ss #!,"-

*!ct"rer, S!t!- 1+er#otec+,&q"e, 0+&c+ ,o0 oper!tes !s t+e 5&ess-

#!,, Gro"p’s +e!t p"#p s.&''s ce,tre. I, 2004, S414G 0!s 0o",)

"p so t+!t &ts oper!t&o,s co"') be *"''( &,te-r!te) &,to t+e 5&ess-

#!,, Gro"p. 1+e co#p!,( 0!s o,e o* t+e 2rst to o**er +e!t p"#ps

"s&,- scro'' co#pressor tec+,o'o-(, 0+&c+ re/o'"t&o,&se) $% tec+-

,o'o-&es b( s&-,&2c!,t'( &,cre!s&,- )e/&ce per*or#!,ce coe*2-

c&e,ts. 9ore rece,t'(, &, 2008, t+e Ger#!, -ro"p est!b'&s+e) !

*oot+o') &, t+e +&-+-c!p!c&t( $% #!r.et b( t!.&,- o/er S0&ss

#!," *!ct"rer <81, 0&t+ &ts 0!ter-to-0!ter, br&,e 0!ter-to-0!ter

!,) !&r-to-0!ter pro)"ct '&,es o**er&,- ! r!,-e o* c!p!c&t&es "p to

2 000 .8. 1+e co#p!,( c!, #eet )e#!,)s *or e/e, +&-+er-c!p!c-

&t( &,st!''!t&o,s b( c!sc!)&,- se/er!' +e!t p"#ps.

1"r,&,- to &,,o/!t&o,s, I, ;",e 2011 5&ess#!,, !,,o",ce) t+e

'!",c+ o* 5&toc!' 350-G, &ts br!,) ,e0 -ro",)-to-0!ter GS$% t+!t

c!, )e'&/er )o#est&c +ot 0!ter !t "p to 70 °C. 1+&s te#per!t"re &s

+&-+ e,o"-+ *or ! r!)&!tor-b!se) +o#e ce,tr!' +e!t&,- s(ste# or

c!, s"pp'( process +ot 0!ter. 1+e 5&toc!' 350-G’s per*or#!,ce coe*-

2c&e,t, 0+&c+ +!s ! scro'' co#pressor, &s 4.6. 1+e +e!t p"#p co#es

&, t0o /ers&o,s; o,e &s 7.3 .8 !,) t+e ot+er 18.5 .8. 

5&ess#!,,’s *or!( &,to re,e0!b'e e,er-( tec+,o'o-&es see#s to

+!/e bee, s"ccess*"' *or t+e -ro"p, *or )esp&te t+e cr&s&s, &t

!,,o",ce) t+!t &ts s!'es &,cre!se) b( 7.4% bet0ee, 2009 !,) 2010,

-&/&,- ! s!'es /o'"#e o* 1.7 b&''&o, e"ros.

.):"&$- D ( 3.&;E"4(&%+&; /3(<$-
1+e 4"str&!, co#p!,( Oc+s,er &s o,e o* t+e &,)epe,)e,t co#p!-

,&es t+!t spec&!'&>es &, +e!t p"#p #!,"*!ct"re !,) 0!s o,e o*

t+e 2rst E"rope!, #!,"*!ct"rers to pro)"ce +e!t p"#ps o, !,

&,)"str&!' sc!'e. 1+e co#p!,( &s 0e'' est!b'&s+e) &, t+e 4"str&!,,

Ger#!, !,) E!ster, E"rope!, #!r.ets. 1+e !,,"!' +e!t p"#p

o"tp"t *ro# &ts $!!- p'!,t &s !ro",) 8 000 ",&ts !,) &t +!s !'re!)(

&,st!''e) o/er 100 000 ",&ts !ro",) t+e 0or'). 

Oc+s,er &s !,ot+er *ro,t-r",,er o, t+e +&-+-c!p!c&t( +e!t p"#p

se-#e,t !,) o**ers ! bro!) r!,-e o* c!p!c&t&es. It sees t+e sector

!s e3tre#e'( b"o(!,t *or o*2ce b'oc.s, t+e +ote' &,)"str(, sports

+!''s, &,)"str( !,) !-r&c"'t"re. 1+e #!,"*!ct"rer’s c!t!'o-"e,

&,c'")es ! r!,-e o* +e!t p"#ps spec&2c!''( )es&-,e) *or t+ese )&s-

t&,ct #!r.ets. 1+e c+o&ce o* t+e opt&#"# co#pressor &s )ec&s&/e

*or t+e +e!t p"#p’s c!p!c&t&es. 4ccor)&,-'(, Oc+s,er "ses scro''

co#pressors (/o'"#etr&c) "p to 100 .8, rot!r( scre0 co#pressors

(/o'"#etr&c) !,) t"rboco#pressors *or +e!t p"#ps "p to 1 000 .8.

1+e&r per*or#!,ce coe*2c&e,t b!s&c!''( )epe,)s o, t+e +e!t so"rce

"se) !,) t+e te#per!t"re req"&re#e,t, 0+&c+ #&-+t be !s +&-+ !s

65 °C. 1+e +&-+est c!p!c&t( c!t!'o-"e &te# &s ! 959.9 .8 0!ter-to-

0!ter +e!t p"#p.

;<; '3)+ !/)=+-3+% 9)/ >?>?

1+e E: 9e#ber St!tes !re b'o0&,- +ot !,) co') o, t+e +e!t

p"#p #!r.et. 1+e( +!/e *o",) t+e#se'/es j"--'&,- bet0ee, t+e

co,str!&,ts o* re)"c&,- t+e&r b")-et )e2c&ts, 0+&c+ &s 'e!)&,- to

&,ce,t&/e re)"ct&o,s or #ot+b!''&,-, !,) t+e&r co##&t#e,t to

> ;>> >>> le nombre de PAC Ochsner installées dans le monde/
GS!' "2st%00e4 b& Oc$s2er %00 o.er t$e +or04  
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contre-performances. Leur formation est un

chantier prioritaire pour retrouver la

confiance des consommateurs. Il convien-

drait également de lier les incitations non

seulement à du matériel performant, ce qui

est le cas actuellement, mais aussi à un ins-

tallateur qualifié (Qualipac). Une relance du

marché ne pourra pas non plus se passer

d’une campagne de communication, à

l’image de ce qui est réalisé en Autriche.

3$ 1(-):> =+&3(&%(+" $& -.,4$
/.,- 3( )-.+""(&)$
En 2010, le marché finlandais de la PACg a

fait mieux que se redresser. Selon le SULPU

(association finlandaise des pompes à cha-

leur), 8 091 PACg (équivalentes à une puis-

sance de 150 MWth) ont été installées

durant l’année 2010 contre 6 137 en 2009

(+ 31,8 %). Compte tenu des unités mises

hors service, le nombre total de PACg en

opération est estimé à 60 246 unités (équi-

valentes à une puissance de 1 113 MWth).

À l’exception de 2009, le marché finlandais

de la PAC toutes technologies est en aug-

mentation constante. À l’instar du marché

suédois, les technologies de PAC ont gagné

en reconnaissance auprès du grand public,

si bien que la pompe à chaleur est devenue

le premier choix dans le domaine de la

construction ou de la rénovation. Les

pompes à chaleur sont désormais utilisées

dans le quart des maisons individuelles fin-

landaises, soit environ 390 000 unités (dont

15,4 % de géothermiques). Le marché fin-

landais a profité durant le deuxième

semestre 2010 de la relance de l’activité éco-

nomique et du marché immobilier.

Sur le plan des aides, la croissance du mar-

ché finlandais est soutenue par un système

de déduction fiscale mis en place en 2008. Il

permet aux propriétaires de maisons indi-

viduelles de déduire jusqu’à 60 % du coût de

la main-d’œuvre, et ce à concurrence d’un

montant de 3 000 euros. Ce système a l’avan-

tage de réduire les différences de coûts

entre les PAC aérothermiques et les PAC géo-

thermiques, ces dernières nécessitant un

travail de main-d’œuvre plus important. Le

gouvernement s’est fixé, dans le cadre de

son programme national de développement

des renouvelables, d’atteindre le seuil du

million de PAC (toutes technologies) instal-

lées d’ici à 2020.

3( 1(,8(+"$ ).&F.&)4,-$
(==$)4$ 3$ 1(-):> (,4-+):+$&
Selon le laboratoire de recherche EEG

(Energy Economics Group) de l’université de

technologie de Vienne, en charge de la col-

lecte des statistiques de pompes à chaleur

pour le gouvernement, le marché autrichien

de la PACg a de nouveau diminué en 2010,

soit 6 516 unités vendues en 2010 contre

7 212 en 2009 (- 9,7 %). Les raisons invoquées

pour expliquer cette baisse sont les mêmes

que précédemment, à savoir la crise écono-

mique et financière et le prix modéré du

pétrole en 2010. Elle intervient après une

croissance continue du marché de la PAC

(toutes technologies) depuis le début des

années 2000. Elle est essentiellement

conjoncturelle, l’efficacité de la technologie

des PAC étant bien reconnue par la popula-

tion. Cette reconnaissance est liée à la mise

en place de programmes de communication

de grande envergure, comme le programme

“Klima: Aktiv Wärmpumpen”. L’objectif de

ce programme est que d’ici à 2020, 75 % des

maisons nouvellement construites et 25 %

des bâtiments rénovés soient équipés de

pompes à chaleur. Il consiste en une cam-

pagne d’information auprès des consom-

mateurs leur expliquant le fonctionnement

des technologies et la manière dont on opti-

mise l’installation en limitant au maximum

la consommation de l’énergie auxiliaire. Le

programme met également l’accent sur le

confort d’utilisation  et  la certification des

installateurs.

Les PAC bénéficient de subventions à la fois

au niveau fédéral et au niveau régional. Au

total, elles jouissent d’une subvention com-

prise entre 10 et 30 % des coûts d’installa-

tion, en fonction du type de source de cha-

leur utilisé et des performances. Le montant

moyen de l’aide est de l’ordre de 2 800 euros

pour les maisons individuelles et de 22 600

euros pour les installations commerciales

de forte puissance. En 2010, l’État fédéral a

aidé au financement de 144 installations

collectives pour un montant de l’ordre de

3,3 millions d’euros, et durant l’année 2010,

28,8 millions d’euros ont été dépensés pour

promouvoir le marché de la PAC.

%>).33(;$ (44$&%, %, 1(-):>
'-+4(&&+?,$
Le marché britannique de la PACg est resté

stable en 2010. Selon une étude du cabinet

de consultant BSRIA, le nombre d’unités ven-

dues des PACg (PAC hydrothermiques tou-

jours incluses) est passé de 3 980 en 2009 à

4 060 en 2010. La croissance a été beaucoup

plus rapide sur le segment des PAC aéro-

thermiques de type air-eau, qui est passé de

8 325 unités en 2009 à environ 13 000 en 2010

(+ 56,2 %). L’étude comptabilise à part les PAC

air extrait-eau, dont le niveau de marché est

resté stable (4 150 unités en 2009 et 4 200 en

2010). Le niveau de ventes total de PAC

toutes technologies est donc estimé à 21 260

en 2010 (16 455 en 2009).

Selon le BSRIA, les subventions n’ont pas

encore joué de rôle décisif dans la crois-

sance du marché. Des incitations pouvaient

être octroyées dans le cadre du Low Carbon

Buildings Program, mais ce dernier a pris fin

en mai 2010. Les facteurs clés de la crois-

sance du marché étaient jusqu’à présent la

prise de conscience du grand public sur les

questions environnementales, la politique

marketing des fabricants, et le choix de cer-

tains architectes d’utiliser ces nouvelles

technologies dans la construction de bâti-

ments à basse consommation.

La mise en place par le gouvernement d’un

nouveau système d’incitation à partir du 1er

août 2011, le Renewable Heat Premium Paie-

ment, devrait amorcer une croissance plus

rapide du marché. Ce système consiste en

l’attribution de bons (“Voucher”) pour

l’achat d’un système de chauffage utilisant

les renouvelables. Les technologies concer-

nées sont les panneaux solaires thermiques,

les chaudières biomasse et les systèmes de

pompes à chaleur. Les PACg peuvent béné-

ficier d’un bon de 1 250 £ (1 400 euros), et les

PAC aérothermiques d’un bon de 850 £ (960

euros). Les systèmes solaires thermiques

profitent d’un bon de 300 £ (340 euros) et les

chaudières biomasse d’un bon de 950 £

(1 070 euros). Si tous les particuliers peuvent

obtenir un bon pour un sytème solaire ther-

mique, les autres financements sont réser-

vés aux personnes qui n’utilisent pas le gaz

naturel comme moyen de chauffage. Le

BSRIA s’attend à une croissance forte du

marché de la PAC, et plus spécialement de

celui des PAC air-eau, moins coûteuses et

plus adaptées au marché de la rénovation.

Le cabinet considère également que le chal-

lenge le plus important sera d’améliorer la

connaissance des technologies PAC auprès

du grand public.

3$ 1(-):> /.3.&(+" ->"+"4$ 
7 3( )-+"$
Selon le cabinet de consultant polonais

Komfort Consulting, le marché de la PAC

toutes technologies est en constante aug-

mentation depuis 2006, et ce malgré la suc-

+ ?;,@ C la croissance du marché finlandais dans la PACg en 2010/
#ro+t$ o, t$e F"22"s$ GS!' /%r(et "2 2010
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Nombre total des PACg installées dans le pays.
Total number of GSHPs installed in the country.

Puissance cumulée des PACg dans le pays.
Total capacity of GSHPs to date in the country (MWth) GSHPs in the country
(MWth).

Légende/Key

Puissance installée et nombre de PACg dans les pays de l’Union européenne en 2010* 
I$st"..e' c"p"c#t, "$' $&)ber o- GS12s #$ E&rope"$ +$#o$ b, co&$tr, #$ 2010*

* Estimate. 
n.a. : Non disponible. n.a.: Not available. 
Les décimales sont séparées par une virgule. Decimals are written with a comma. 
Source: EurObserv’ER 2011.
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cession des crises financières et écono-

miques. Le nombre de PAC vendues dans le

pays est passé de 2 450 unités en 2006 à

7 305 unités en 2009. Les PAC géothermiques

dominent le marché polonais. Durant l’an-

née 2009, environ 4 200 PACg (dont 450 eau-

eau) ont été installées dans le secteur rési-

dentiel. Pour 2010, l’EHPA estime le marché

des PACg à 4 120 unités dont 450 PAC eau-

eau (même chiffre qu’en 2009), donc stable

par rapport à 2009. Il est intéressant de

noter qu’il n’existe pas de système de sou-

tien pour les appareils de chauffage utili-

sant les renouvelables. On peut donc quali-

fier la croissance du marché polonais de

naturelle.

"’(*%#$3/(+ %+ ", !,-.
-2+/-2+ #* $+-)*% $)#99"+

L’Europe compte plusieurs dizaines de fabri-

cants de PACg, essentiellement situés dans

les pays représentant les principaux mar-

chés, à savoir la Suède, l’Allemagne, l’Au-

triche et la France (tableau 3). On distingue

différentes catégories d’acteurs présents

sur ce marché. Une partie du marché est

contrôlée par les grands groupes généra-

listes du chauffage (Viessmann, Bosch Ther-

motechnik, Vaillant, etc.) et les spécialistes

du chauffage électrique (Nibe Energy Sys-

tems, Stiebel Eltron, etc.), qui disposent de

la plupart des technologies de PAC. 

L’autre grande catégorie d’acteurs présents

sur le marché réunit les entreprises spécia-

lisées dans la production de systèmes PAC

(Alpha-InnoTec, Waterkotte, Ochsner...). Cer-

taines d’entre elles ont été rachetées et sont

des filiales de groupes plus importants.

Compte tenu de la taille et de la dynamique

de leur marché national, les acteurs suédois

et germaniques sont très bien positionnés

et gagnent des parts sur les principaux mar-

chés européens. Selon le SVEP, l’industrie

suédoise a réalisé en 2010 un chiffre d’af-

faires de 9,1 milliards de SEK (1 milliard d’eu-

ros), soit une augmentation de 10 % par rap-

port à 2009. Selon l’AGEEStat, le chiffre

d’affaires réalisé dans le secteur de la PAC

en Allemagne a atteint 720 millions d’euros.

En Autriche,  selon l’étude réalisée par EEG,

le chiffre d’affaires de l’industrie est estimé

à 206,8 millions d’euros en 2010, dont une

part importante réalisée à l’exportation. Le

volume d’exportation (en quantité) était de

38,2 % en 2010 (40,3 % en 2009). Il atteint

64,9 % pour les PAC de 20 à 80 kW, et 69,7 %

pour les PAC d’une puissance supérieure à

80 kW.

Depuis quelques années, on observe une

restructuration du secteur qui s’est accélé-

rée avec la contraction du marché en 2009

et en 2010. Les mouvements de prise de

contrôle ou de rachat d’entreprises spécia-

lisées sur une technologie de PAC spécifique

(par exemple le segment de la grande puis-

sance) se sont multipliés. Une tendance

forte du secteur est le positionnement sur

les PAC de forte puissance, confortée par

l’instauration des nouvelles réglementa-

tions thermiques dans le domaine de la

construction. 

La mise en place de ces nouvelles normes

aura pour effet de dynamiser le marché.

L’objectif des industriels est de se position-

ner en achetant des acteurs locaux déjà

bien implantés sur leur marché national. La

tendance actuelle n’est cependant plus à

une augmentation rapide des capacités de

production, des investissements impor-

tants ayant été réalisés ces dernières

années par les grands acteurs du secteur.

On peut remarquer que le nombre d’indus-

triels uniquement spécialisés dans la PACg

tend à se réduire. La croissance beaucoup

plus dynamique du segment de marché des

PAC aérothermiques de type air-eau a

conduit certains d’entre eux à étendre leurs

gammes de production vers ce segment de

marché. 

&+'$ $&$-;< "<"4$1"G 3$(%$-
%(&" 3$" /(<" &.-%+?,$" 
Le groupe Nibe est un acteur suédois spé-

cialisé dans la production d’appareils de

chauffage électrique et la production de

poêles à bois. Sa filiale Nibe Energy Systems

est le premier fabricant de PAC à usage

domestique dans les pays nordiques. Elle

est également un leader du marché dans les

pays du nord de l’Europe dans ses princi-

paux secteurs d’activité que sont les PAC ou

les chauffe-eau électriques pour maisons

individuelles et bâtiments de plus grande

surface. 
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Vue intérieure 
d’une pompe à chaleur 
géothermique.
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1+e )rop &, &,ce,t&/e 'e/e's &s ,ot so'e'( to b'!#e. 8+!t c!"ses
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0+e, &t 0!s 0r&t&,- "p &ts @!t&o,!' 6e,e0!b'e E,er-&es 4ct&o,

%'!,s (@6E4%). L!st 9!rc+, EC@ (E,er-( 6ese!rc+ Ce,ter o* t+e

@et+er'!,)s) p"b'&s+e) ! s"##!r( o* t+ese !ct&o, p'!,s *or t+e

27 #e#ber co",tr&es.

1+e 2,)&,-s o* t+&s s"##!r( &''"str!te t+!t t+e 9e#ber St!tes

p"t t+e tot!' co,tr&b"t&o, o* re,e0!b'e e,er-( c!pt"re) b( +e!t

p"#ps !t 4 9toe &, 2010, 7.2 9toe &, 2015 !,) 12.1 9toe &, 2020.

:,*ort",!te'(, ! *e0 co",tr&es +!/e &,)&c!te) tot!' +e!t p"#p

co,tr&b"t&o, 0&t+o"t #!.&,- t+e bre!.)o0, bet0ee, t+e t+ree

+e!t so"rces "se). I, t+e !ct&o, p'!, s"##!r(, t+e s"# o* t+e

Entreprise/ 
Company

Pays/ 
Country 

Puissance (en kW)/ 
Capacity (in kW )

CA !*'* (en M,)/ 
Turnover :;<; 

(in M=)

Salariés/
Employees :;<;

Nibe Energy Systems
(Groupe Nibe) Sweden $ to )* kW "** '#("%

Buderus 
(Bosch Thermotechnik) Germany ) – (',! kW n.a. n.a.

IVT Industrier
(Bosch Thermotechnik) Sweden ) – "* kW n.a. n.a.

Thermia Värme AB
(Groupe Danfoss) Sweden % – %$ kW n.a. !%$

Ochsner Wärmepumpen Austria ! – ' *** kW n.a. n.a.

Viessmann Germany ',$ – ! *** kW '#"** (#%**

Alpha-InnoTec
(Groupe Schulthess) Germany ) – ')* kW n.a. &+*

Stiebel Eltron Germany % – )" kW %$* &#***

Waterkotte Germany $ – ' *** kW n.a. n.a.

Thermaties Technologies, marque
Sofath (Groupe BDR Thermea**) France !,& – &' kW n.a. n.a.

Vaillant Germany ',$ to )% kW !#&** '!#%**

* Estimate. ** Depuis fin 2009, le groupe De Dietrich-Remeha, qui possède la marque Sofath, forme avec Baxi le groupe BDR Thermea. The De Dietrich
Remeha Group that owns the Sofath brand joined forces with Baxi to form BDR Thermea at the end of 2009. 
n.a. : Non disponible. n.a.: Not available. Les décimales sont séparées par une virgule. Decimals are written with a comma.
Source: EurObserv’ER 2011.

Tabl. n° H
Entreprises représentatives du marché des PACg dans l’Union européenne en 2010*
!"jor GS12 )"$&-"ct&rers #$ t(e E&rope"$ +$#o$ #$ 2010*
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La stratégie affichée de l’entreprise est de

consolider sa position de leader du marché

dans les pays d’Europe du Nord et de déve-

lopper ses positions sur les autres marchés

européens, par des acquisitions, l’installa-

tion de filiales ou l’utilisation de circuits

commerciaux existants. En 2011, l’entreprise

a continué son expansion en Europe avec la

prise de contrôle du Suisse Schulthess (1 000

salariés, 230 millions d’euros de chiffre d’af-

faires), un autre acteur majeur dans le sec-

teur de la pompe à chaleur. Le groupe Schul-

thess détient notamment l’entreprise alle-

mande Alpha-InnoTec GmbH, acteur majeur

du marché des PAC en Allemagne.

L’entreprise avait également fait le choix

en 2010 de consolider sa position sur le

marché norvégien en prenant le contrôle

d’un des principaux acteurs norvégiens

de la PAC, à savoir ABK AS. Cette prise de

contrôle se fera en deux temps : Nibe a

acquis 50 % des actions de la compagnie

et acquerra les 50 % restants en 2014.

L’entreprise a profité en 2010 de la relance

de son marché national de la construction.

Elle a enregistré une reprise de ses ventes

de PACg durant le quatrième trimestre de

l’année, et a à l’inverse subi une légère dimi-

nution sur son segment des PAC air-eau. De

manière générale, l’entreprise affirme avoir

gagné des parts de marché sur tous ses seg-

ments de production. Elle a aussi ressenti la

contraction de certains marchés européens,

comme ceux de la France et de l’Allemagne,

touchés par la crise, la réduction des aides

ou la réduction du nombre de constructions

neuves. Mais elle a dépassé ces pertes en

augmentant ses parts de marché dans les

pays nordiques, en Russie et aux Pays-Bas.

Nibe Energy Systems a en effet réalisé un

chiffre d’affaires net de 3 725,1 millions de

SEK (408 millions d’euros), en croissance de

13,4 %, et dégagé un profit opérationnel de

544,7 millions de SEK (59,7 millions d’euros).

Elle a employé en moyenne 1 974 salariés

durant l’année 2010. Les prévisions de crois-

sance sont également bonnes pour l’année

2011, avec une augmentation des ventes de

12 % au premier semestre et un profit opé-

rationnel en hausse de 18,3 %. 

Pour 2011, Nibe a prévu une augmentation

du marché international concernant le seg-

ment des PACg et des pompes à chaleur air-

eau. Elle s’attend de même à une montée en

puissance au niveau international des PAC

sur air extrait et une augmentation de la

demande en systèmes de rafraîchissement,

notamment dans les pays du sud de l’Eu-

rope. Autre tendance mise en avant par l’in-

dustriel, le marché des PAC destinées au

chauffage des immeubles d’habitation et

des bâtiments tertiaires constitue un impor-

tant potentiel de croissance. Pour cette rai-

son, l’entreprise est en train d’adapter ses

gammes de produits pour répondre à la

demande dans ce secteur.

8+$""1(&& /->"$&4 ",- 4.,"
3$" "$;1$&4"
Ce sont les rachats d’entreprises qui ont

contribué à la croissance de Viessmann sur

le segment de la PAC. L’entreprise s’est posi-

tionnée sur le secteur dès 1998 avec la prise

de contrôle de l’industriel suisse Satag Ther-

motechnique qui est alors devenu le centre

de compétence pour les PAC du groupe

Viessmann. En 2004, l’entreprise Satag a été

liquidée pour être complètement intégrée

Brasage sur un échangeur de chaleur 
en cuivre dédié à la production d’eau chaude
sanitaire par pompe à chaleur (usine Nibe).

5r%6"2# +or( o2 % copper $e%t e7c$%2#er 
,or % $e%t-p*/p s*pp0"e4 $ot-+%ter 
$e%ter (8"be ,%ctor&).

A>@ MF le chiffre d’affaires de Nibe Energy Systems en 2010/
o, !' s%0es b& 8"be E2er#& S&ste/s "2 2010 
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au groupe Viessmann. L’entreprise a été

l’une des premières à proposer des PAC uti-

lisant la technologie des compresseurs

Scroll qui ont révolutionné les technologies

de PAC en augmentant significativement les

coefficients de performance des machines.

Plus récemment, en 2008, le groupe alle-

mand s’est positionné sur le marché de la

PAC de forte puissance en prenant le

contrôle de l’industriel suisse KWT. Cet

industriel produit des PAC eau-eau, eau gly-

colée-eau et air-eau avec une gamme de

puissances pouvant aller jusqu’à 2 000 kW.

L’entreprise est capable de répondre à des

demandes d’installations encore plus puis-

santes en connectant en cascade plusieurs

pompes à chaleur.

Sur le plan des innovations, Viessmann a

annoncé, en juin 2011, le lancement de sa

toute nouvelle PACg de type sol-eau, la Vito-

cal 350-G. Elle permet de produire une eau

chaude sanitaire à une température allant

jusqu’à 70 °C. Ce niveau de température

chauffe une maison à l’aide de radiateurs ou

fournit de l’eau chaude destinée à un usage

industriel. Cette PAC, qui est équipée d’un

compresseur Scroll, dispose d’un coefficient

de performance de 4,6 et est disponible en

deux versions, l’une de 7,3 kW et l’autre de

18,5 kW. 

La diversification de Viessmann dans les

technologies énergies renouvelables semble

favorable au groupe. Malgré la crise, il a

annoncé une augmentation de son chiffre

d’affaires de 7,4 % entre 2009 et 2010, soit un

volume de ventes de 1,7 milliard d’euros.

.):"&$-G ()4$,- :+"4.-+?,$
L’entreprise autrichienne Ochsner fait par-

tie des entreprises indépendantes spéciali-

sées dans la production de PAC. Elle a été

l’un des premiers fabricants européens à

fabriquer industriellement des pompes à

chaleur. L’entreprise est bien positionnée

sur les marchés autrichien, allemand et en

Europe de l’Est. Elle sort environ 8 000 PAC

par an dans son usine de Haag et a déjà ins-

tallé plus de 100 000 PAC à travers le monde. 

L’entreprise a également été l’une des pre-

mières à se positionner sur le segment de la

PAC de grande puissance et dispose d’une

large gamme de puissance. Selon elle, ce

secteur est en forte augmentation, que ce

soit pour les immeubles de bureau, l’hôtel-

lerie, les salles de sport, l’industrie ou l’agri-

culture. Dans son catalogue, l’industriel dis-

pose d’une gamme de PAC spécialement

conçues pour ces différents marchés. Le

choix du compresseur optimal a une action

décisive sur les capacités de la pompe à cha-

leur. Ochsner utilise donc des compresseurs

Scroll (volumétriques) jusqu’à 100 kW, des

compresseurs à vis (volumétriques) et des

turbocompresseurs pour les PAC jusqu’à

1 000 kW. Le coefficient de performance des

machines dépend principalement de la

source de chaleur utilisée et du besoin de

chaleur qui peut aller jusqu’à 65 °C. La

pompe à chaleur la plus puissante du cata-

logue est une PAC de type eau-eau de

959,9 kW.

#*+ !/)=+-3()* %+ ;@; '3+!
+* >?>?

Les États membres soufflent actuellement

le chaud et le froid concernant le marché

des PAC. Ils doivent jongler entre les

contraintes de réduction des déficits bud-

gétaires, qui entraînent des réductions ou

des suppressions d’incitations, et leur enga-

gement en matière de développement des

renouvelables. Les arbitrages qui ont été

opérés ne sont pas sans lien avec les diffi-

cultés rencontrées par un certain nombre

de marchés européens, en France et en Alle-

magne notamment. 

La baisse des incitations n’est pas seule en

cause. Plus préoccupant, en effet, le niveau

d’acceptation de la technologie est encore

très variable selon les pays. Alors que la

quasi-totalité des nouvelles constructions

sont équipées de PAC dans les pays du Nord,

certains marchés à grand potentiel peinent

à monter en puissance, comme la France, où

les technologies de PAC semblent souffrir

d’un déficit d’image qu’il faudra combler

avant d’envisager une croissance solide de

la filière. Cette situation est d’autant plus

paradoxale que le chauffage électrique est

l’un des principaux modes de chauffage uti-

lisés dans le pays.

Les difficultés actuelles du marché de la PAC

sont cependant plus conjoncturelles que

structurelles, et les grands acteurs de la

filière restent confiants sur les perspectives

de croissance, tant pour le secteur des mai-

sons individuelles que pour celui des bâti-

ments collectifs, tertiaires et industriels. Les

nouvelles normes de construction initiées

par la réglementation européenne vont

entraîner une ouverture de marché beau-

coup plus large aux technologies de PAC,

spécialement pour les bâtiments de taille

importante. Sur ce segment, les PAC

devraient bien se positionner car elles pré-

sentent des avantages sur le plan du confort

et de la régulation des températures.

Il convient cependant de faire une distinc-

tion entre les technologies géothermiques

et aérothermiques. Le développement du

marché de la PACg est fortement lié au sec-

teur de la construction de bâtiments neufs.

Celui des PAC aérothermiques est mieux

adapté au segment de marché de la réno-

vation car elles ne nécessitent pas de tra-

vaux de terrassement pour la pose des cap-

teurs. Son potentiel de croissance est donc

plus important.

Les calculs de projections concernant les

filières PAC restent un exercice difficile

compte tenu du manque d’informations sta-

tistiques précises relatives aux parcs euro-

péens. Dans le cadre de l’élaboration de son

Plan d’action national sur les énergies

renouvelables, chaque État membre a éla-

boré ses propres scénarios de croissance

concernant les technologies de pompes à

chaleur (géothermiques, hydrothermiques

et aérothermiques). ECN (Energy Research

Center of Netherlands) a publié en mars der-

nier une synthèse de ces plans mis à jour

avec l’intégralité des Plans d’action des 27

pays membres.

Les résultats de cette synthèse montrent

que les États membres estiment la contri-

bution totale de l’énergie renouvelable cap-

turée par les pompes à chaleur à 4 Mtep en

2010, 7,2 Mtep en 2015 et 12,1 Mtep en 2020.

Malheureusement, certains pays ont indi-

qué la contribution totale des PAC sans pré-

ciser la répartition entre les trois sources de

chaleur qu’elles utilisent. Dans la synthèse

des Plans d’action, la somme des trois

grandes catégories de PAC est donc infé-

rieure au total. Pour 2020, la répartition n’est

disponible que pour 88,4 % du total, soit  un

objectif de 6 108 ktep pour les aérother-

miques, 4 088 ktep pour les géothermiques

et 539 ktep pour les hydrothermiques. Si l’on

tient compte de cet échantillon représen-

tatif, on peut toutefois estimer la contribu-

tion des différentes sources de chaleur,

d’après les Plans d’actions nationaux d’éner-

gie renouvelable, à l’horizon 2020, à 6 909,1

ktep pour les PAC aérothermiques (56,9 % du

total), 4 624,2 ktep pour les PAC géother-

miques (38,1 %) et 609,7 ktep pour les PAC

hydrothermiques (5 %). 

Concernant le segment spécifique des PAC

géothermiques et hydrothermiques, les

;<,; la contribution des PAC en 2020 selon les NREAP en Mtep/
!' co2tr"b*t"o2 projecte4 "2 t$e 8-E3's b& 2020 "2 9toe
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indicateurs du baromètre ne sont pour l’ins-

tant pas en phase avec les données issues

de la synthèse des Plans d’action nationaux

énergie renouvelable. EurObserv’ER estime

l’énergie renouvelable capturée par ces

deux catégories de PAC à un peu plus de 2

Mtep contre un peu plus de 1,5 Mtep pour

les Plans d’action nationaux énergie renou-

velable (données ajustées d’après les calculs

expliqués auparavant).

Ce décalage ne nous paraît pas anormal, car

certains pays membres ont choisi des hypo-

thèses très conservatrices sur la part des

PAC répondant aux critères de la directive.

C’est notamment le cas de la Suède qui

dans son Plan d’action a estimé l’énergie

renouvelable de l’ensemble de ses PAC à 349

ktep en 2010, alors que la SVEP estime que

les PAC géothermiques et hydrothermiques

représentent à elles seules une production

de 868 ktep. Il est donc fort probable que les

études qui seront prochainement réalisées

par les pays membres relatives à leur parc

de PAC conduiront à d’importantes conso-

lidations.

Nos projections ne concernent que les tech-

nologies de PAC géothermiques et hydro-

thermiques. Selon les premières indica-

tions du marché de 2011, le marché

européen devrait amorcer une timide

relance dès cette année et repartir à la

hausse en 2012, aidé en cela par le déve-

loppement des PACg de plus forte puis-

sance. La projection d’EurObserv’ER repose

sur une croissance annuelle de 10 % en

moyenne du nombre d’unités et une durée

de vie moyenne de 18 ans. Elle porterait le

parc européen à près de 2,6 millions d’uni-

tés en 2020. En prenant comme hypothèses

une puissance moyenne par unité de 12 kW,

un facteur de performance saisonnier

moyen de 3,6 et un facteur de chaleur utili-

sable de 2 100, cela amènerait la production

du parc européen aux environs de 5,5 Mtep

en 2020, soit un peu plus que celle des Plans

d’action (graphique 3).

Compte tenu de l’échéance, ces projections

restent indicatives. Certains facteurs,

comme une augmentation rapide du prix

du gaz et du fioul, permettraient à la filière

de croître plus rapidement que prévu. Cela

a déjà été le cas par le passé. Le Livre blanc

sur les énergies renouvelables de 1997 esti-

mait la contribution des PAC géother-

miques à 2 500 MWth en 2010 dans l’Union

européenne à Quinze. Dans les faits, en

2010, la puissance installée s’est avérée

cinq fois supérieure, les principaux mar-

chés de la PAC géothermique étant restés

les mêmes. !

EurObserv’ER met à disposition sur 

www.energies-renouvelables.org (lan gue

française) et www.eurobserver.org  

(lan gue anglaise) une base de données 

interactive des indicateurs du baromètre.

Disponible en cliquant sur le bandeau

“Interactive EurObserv’ER Database”,

cet outil vous permet de télécharger les

données du baromètre sous format Excel.

E&rObser0’E8 #s post#$% "$ #$ter"ct#0e

'"t"b"se o- t(e b"ro)eter #$'#c"tors 

o$ t(e ///.e$er%#es-re$o&0e."b.es.or%

(Fre$c(-."$%&"%e) "$' 

///.e&robser0-er.or% (E$%.#s(-."$%&"%e)

s#tes. C.#c* t(e “I$ter"ct#0e E&rObser0’E8

>"t"b"se” b"$$er to 'o/$.o"' 

t(e b"ro)eter '"t" #$ E7ce. -or)"t.

Télécharger/Download 

Graph. n° H
Tendance actuelle de l’énergie renouvelable provenant des PACg par rapport 
à la feuille de route des Plans d’action nationaux énergie renouvelable (en ktep)
C&rre$t re$e/"b.e e$er%, tre$' -ro) (e"t p&)ps co)p"re' to t(e ?8E32
(?"t#o$". 8e$e/"b.e E$er%, 3ct#o$ 2."$) ro"')"ps (#$ *toe)

2010 2015 2020

! "#$

% #!&

% !'$

!&( ! $&$

)($

& $!&

$%"

) "&!

# !)&

) )')

# #))

Geothermal NREAP 

Hydrothermal NREAP

Current trend

Note : La répartition entre les différentes sources de chaleur utilisées par les PAC n’a pas été fournie 
par l’ensemble des pays dans leur Plan d’action national énergie renouvelable. Les données ont donc 
été estimées d’après l’échantillon représentatif des pays ayant donné la répartition. Cet échantillon
représentait 90,5 % de l’énergie renouvelable totale en 2010, 87,4 % en 2015 et 88,4 % en 2020. 
Not all the countries provided a breakdown between the various heat sources used by HPs in their
National Renewable Energy Action Plan. Therefore the data has been estimated from the representative
sample from the countries that did provide the breakdown, which accounted for 90.5% of all renewable
energy in 2010, 87.4% in 2015 and 88.4% in 2020.
Source: EurObserv’ER 2011.
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t+ree #!&, c!te-or&es o* +e!t p"#p &s 'ess t+!, t+e tot!'. 1+e

bre!.)o0, &s o,'( !/!&'!b'e *or 88.4% o* t+e tot!', &.e. t+!t -&/es

! t!r-et *or 2020 o* 6 108 .toe *or !erot+er#!' $%s, 4 088 .toe *or

-ro",) so"rce $%s !,) 539 .toe *or +()rot+er#!' $%s. I* 0e t!.e

&,to !cco",t t+&s represe,t!t&/e s!#p'e, 0e c!, ,o,et+e'ess

e3tr!po'!te t+e co,tr&b"t&o, o* t+e /!r&o"s +e!t so"rces, !ccor)-

&,- to t+e @6E4%s (@!t&o,!' 6e,e0!b'e E,er-&es 4ct&o, %'!,s),

to t+e 2020 t&#e '&,e, !t 6 909.1 .toe *or !erot+er#!' $%s (56.9%

o* t+e tot!'), 4 624.2 .toe *or -ro",) so"rce $%s (38.1%) !,) 609.7

.toe *or +()rot+er#!' $%s (5%). 

4s re-!r)s t+e spec&2c -eot+er#!' !,) +()rot+er#!' $% se--

#e,t, *or t+e t&#e be&,- t+e b!ro#eter &,)&c!tors !re o"t o* step

0&t+ t+e )!t! -&/e, b( t+e @6E4% s"##!r(. E"rObser/’E6 est&-

#!tes t+e re,e0!b'e e,er-( c!pt"re) b( t+ese t0o +e!t p"#p

c!te-or&es !t ! '&tt'e o/er 2 9toe !s oppose) to j"st o/er 1.5 9toe

*or t+e @6E4%s ()!t! !)j"ste) "s&,- t+e be*ore c!'c"'!t&o,s).

1+&s #&s#!tc+ )oes ,ot s"rpr&se "s, !s ! ,"#ber o* co",tr( #e#-

bers +!/e pe,c&''e) &, /er( co,ser/!t&/e !ss"#pt&o,s o, t+e s+!re

o* +e!t p"#ps t+!t 0&'' #eet t+e 7&rect&/e’s cr&ter&!. 4 c!se &,

po&,t &s S0e)e, 0+ose @6E4% +!s projecte) t+e re,e0!b'e

e,er-( o* !'' &ts +e!t p"#ps !t 349 .toe &, 2010, 0+&'e S5E% rec.-

o,s t+!t -ro",) so"rce !,) +()rot+er#!' +e!t p"#ps !'o,e

!cco",t *or 868 .toe o* o"tp"t. It &s t+"s +&-+'( '&.e'( t+!t t+e

*ort+co#&,- s"r/e( )"e to be co,)"cte) b( t+e co",tr( #e#bers

o, t+e&r +e!t p"#p b!ses 0&'' 'e!) to #!jor co,so'&)!t&o,s.

O"r project&o,s o,'( co/er -eot+er#!' !,) +()rot+er#!' +e!t

p"#p tec+,o'o-&es. 1+e &,&t&!' 2011 #!r.et &,)&c!t&o,s s"--est

t+!t t+e E"rope!, #!r.et s+o"') te,t!t&/e'( st!rt to reco/er *ro#

t+&s (e!r o,0!r)s !,) t+e, r&se !-!&, &, 2012, !&)e) b( t+e )e/e'-

op#e,t o* +&-+er-c!p!c&t( GS$%s. 1+e *orec!st #!)e b( E"rOb-

ser/’E6 &s b!se) o, 10% !/er!-e !,,"!' -ro0t+ &, t+e ,"#ber o*

",&ts !,) ! #e!, ser/&ce '&*e o* 18 (e!rs, 0+&c+ 0o"') t!.e t+e

E"rope!, +e!t p"#p b!se to !'#ost 2.6 #&''&o, ",&ts b( 2020. I*

0e t!.e 12 .8 !s t+e #e!, c!p!c&t(, 3.6 !s t+e #e!, Se!so,!'

%er*or#!,ce F!ctor !,) ! "s!b'e +e!t *!ctor o* 2 100 !s o"r co#-

p"t&,- !ss"#pt&o,s, t+e o"tp"t o* t+e E"rope!, +e!t p"#p b!se

0o"') +o/er !ro",) 5.5 9toe &, 2020, 0+&c+ &s so#e0+!t +&-+er

t+!, t+e !ct&o, p'!, project&o,s (5r0p+ 3).

=e!r&,- &, #&,) t+e )e!)'&,e, t+ese est&#!tes #"st be /&e0e) !s

po&,ters. 4 ,"#ber o* *!ctors, s"c+ !s t+e r!p&) &,cre!se &, -!s

!,) +e!t&,- *"e' pr&ces, 0o"') e,!b'e t+e sector to e3p!,) *!ster

t+!, *oresee,, 0+&c+ +!s !'re!)( +!ppe,e) &, t+e p!st. 1+e 8+&te

%!per o* 1997 o, re,e0!b'e e,er-&es est&#!te) t+e co,tr&b"t&o,

#!)e b( -ro",) so"rce +e!t p"#ps &, t+e E"rope!, :,&o, o* 2*-

tee, (E:15) !t 2 500 98t+ &, 2010. I, !ct"!' *!ct, t+e &,st!''e)

c!p!c&t( &, 2010 t"r,e) o"t to be 2/e t&#es +&-+er, 0+&'e t+e #!&,

-ro",) so"rce $% #!r.et c!p!c&t&es re#!&,e) t+e s!#e.

Le prochain baromètre 
traitera de la biomasse solide

5(e top#c o- t(e $e7t b"ro)eter 
/#.. be so.#' b#o)"ss

Source table 1: SVEP (Sweden), Observ’ER (France), EEG (Austria), EHPA (European Heat

Pump Association), SULPU (Finland), BSRIA (United Kingdom), Statistics Netherlands,

Ministry of Industry and trade (Czech Republic), SEAI (Irish  Republic), Espel (Estonia),

IJS (Slovenia), Hungarian Heat pump association (Hungary), Lietssa (Lithuania),

Energy Center of Bratislava (Slovakia).

Special thanks for the contribution of EHPA that helped the EurObserv’ER project

to consolidate some of the 2010 market figures on Germany, Belgium, Poland

and Italy.

Deux pompes à chaleur géothermiques
branchées en cascade alimentant un hôtel 
à Eschwiller (Alsace, France).

:+o #ro*24 so*rce $e%t p*/ps "2st%00e4 
"2 c%sc%4e to s*pp0& % $ote0 %t Esc$+"00er
(30s%ce, Fr%2ce).
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Jusqu’à présent, l’énergie renouvelable capturée par les PAC

n’était pas entièrement prise en compte dans les statistiques

officielles de consommation d’énergie finale. Seule la chaleur

des PAC vendue à un tiers (par l’intermédiaire d’un réseau 

de chaleur par exemple) était prise en compte. Pour pallier 

ce manque, EurObserv’ER publie depuis plusieurs années 

ses propres indicateurs concernant la totalité de l’énergie 

renouvelable capturée par les PACg. 

Cette situation est en train d’évoluer. Les exigences de la 

nouvelle directive énergies renouvelables imposent aux États

membres de prendre en considération la totalité de l’énergie

renouvelable capturée par les PAC. Pour ce faire, l’annexe 7 de 

la directive a défini une formule de calcul prenant en compte 

le facteur de performance saisonnier moyen (FPS) et la chaleur 

utilisable totale délivrée par les PAC (“Q utilisable”). 

“Q utilisable” se calcule en multipliant la puissance totale des

PAC par un facteur de charge (le facteur de chaleur utilisable). 

La directive précise que la Commission européenne a jusqu’au 

1er janvier 2013 pour fixer les lignes directrices des modalités

selon lesquelles les États membres estiment les valeurs de 

Q utilisable et de FPS pour les différentes technologies 

et applications de pompes à chaleur, en prenant en compte 

les différences de conditions climatiques, et singulièrement 

les climats très froids.  

La Commission n’a pas encore officiellement rendu de décision

concernant la méthodologie finale de calcul, mais Eurostat a

récemment dévoilé quelles pourraient être les lignes directrices.

L’office statistique de l’Union européenne a en effet établi des

valeurs par défaut relatives au “facteur de chaleur utilisable”

nécessaire au calcul du total de la chaleur utilisable et au facteur

de performance saisonnier, en fonction du climat (chaud, 

tempéré, froid) et de la source de chaleur utilisée par la PAC (l’air,

l’eau ou le sol) (tableaux page ci-contre). Ces valeurs 

permettent désormais d’estimer l’énergie renouvelable des PAC

à partir de la puissance installée de chaque technologie de PAC

respectant les critères de la directive en termes d’efficacité. 

Ces valeurs restent indicatives. Les États membres sont 

encouragés à utiliser leurs propres valeurs par défaut basées sur

leurs études nationales respectives. 

En attendant la publication des données officielles de chaque

pays membre, EurObserv’ER continuera à produire ses propres

indicateurs. En l’absence de données officielles ou précises, ils

seront désormais calculés en prenant en compte la formule de

calcul définie par la directive en utilisant les valeurs par défaut

(FPS et facteur de chaleur utilisable) proposées par Eurostat. 

Un autre élément essentiel dans le calcul de la chaleur utilisable

des PACg demeure la détermination de la puissance thermique

des PACg installées dans les différents pays membres. À l’heure

actuelle, peu de pays assurent un suivi régulier et officiel du

nombre et de la puissance de leur parc de PAC en activité. 

L’Autriche, les Pays-Bas, la République tchèque font partie des

rares pays à publier des indicateurs. Dans beaucoup de cas, 

les statistiques existantes proviennent des associations indus-

trielles nationales de promotion des PAC (SVEP pour la Suède,

SULPU pour la Finlande, BWP pour l’Allemagne, ESPEL pour 

l’Estonie) et ne concernent le plus souvent que le nombre d’uni-

tés vendues. Dans ce cas, la puissance annuelle des PAC instal-

lées ne peut être estimée qu’à partir d’une puissance moyenne

unitaire, définie à partir des caractéristiques des marchés et du

type de PAC vendues sur ces marchés. Les données de parcs 

sont reconstituées en additionnant la somme de la puissance

installée chaque année. C’est cette méthode qui est utilisée par

défaut par EurObserv’ER pour reconstituer les données de parcs

en activité. Pour certains pays moins bien suivis, les indicateurs

de parc de ce baromètre s’appuient sur les données publiées 

par des experts nationaux lors de la Conférence mondiale de 

la géothermie qui s’est tenue à Bali (Indonésie) en avril 2010.

Un facteur de complication est le développement du segment

des PACg de puissances plus importantes destinées à un usage

collectif, industriel ou agricole. Le questionnaire d’EurObserv’ER

distingue les PACg selon leur usage (domestique ou collectif, 

tertiaire et industriel), mais encore trop peu d’experts sont

capables de faire la répartition au niveau du parc total installé.

Faute de données suffisantes, les tableaux 1 et 2 ne font donc

pas la distinction entre les usages des PACg.

Ce baromètre a été réalisé par Observ’ER dans le cadre du projet
“EurObserv’ER” regroupant Observ’ER (FR), ECN (NL), Institute
for Renewable Energy (EC BREC I.E.O, PL), Jozef Stefan Institute
(SL), Renac (DE) et EA Energy Analyses (DK). Le contenu de cette
publication n’engage que la responsabilité de son auteur 
et ne représente pas l’opinion de la Communauté européenne.
La Commission européenne n’est pas responsable de l’usage 
qui pourrait être fait des informations qui y figurent. Cette
action bénéficie du soutien financier de l’Ademe, du programme
Énergie Intelligente – Europe et de la Caisse des dépôts.

5(#s b"ro)eter /"s prep"re' b, Obser0’E8 #$ t(e scope o- t(e
“E&rObser0’E8” 2roject /(#c( %ro&ps to%et(er Obser0’E8 (F8),
EC? (?L), Institute for Renewable Energy (EC BREC I.E.O, PL),
@oAe- Ste-"$ I$st#t&te (SL), 8e$"c (>E) "$' E3 E$er%, 3$".,ses
(>B). So.e respo$s#b#.#t, -or t(e p&b.#c"t#o$’s co$te$t .#es /#t(
#ts "&t(ors. It 'oes $ot represe$t t(e op#$#o$ o- t(e E&rope"$
Co))&$#t#es. 5(e E&rope"$ Co))#ss#o$ )", $ot be (e.'
respo$s#b.e -or "$, &se t("t )", be )"'e o- t(e #$-or)"t#o$
p&b.#s(e'. 5(#s "ct#o$ be$eCts -ro) t(e C$"$c#". s&pport 
o- 3'e)e, t(e I$te..#%e$t E$er%, – E&rope pro%r"))e "$'
C"#sse 'es 'épôts.

Éléments de méthode
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+p to $o/, t(e o-Cc#". C$". e$er%, co$s&)pt#o$ st"t#st#cs '#'

$ot #$c.&'e ".. t(e re$e/"b.e e$er%, c"pt&re' b, 12s, b&t 

o$., 12-%e$er"te' (e"t so.' to t(#r' p"rt#es (-or e7")p.e

t(ro&%( " '#str#ct (e"t#$% s,ste)). For se0er". ,e"rs 

E&rObser0’E8 ("s bee$ p&b.#s(#$% #ts o/$ #$'#c"tors to co0er

".. re$e/"b.e e$er%, c"pt&re' b, 12s to )"*e &p -or t(#s

&$'er-represe$t"t#o$. 

5(e s#t&"t#o$ #s )o0#$% o$. 5(e req&#re)e$ts o- t(e $e/ 8E>

#$s#st t("t t(e !e)ber St"tes t"*e #$to "cco&$t ".. t(e re$e-

/"b.e e$er%, c"pt&re' b, 12s. 3$$e7 6II spec#Ces " -or)&."

-or c".c&."t#$% t(e )e"$ Se"so$". 2er-or)"$ce F"ctor (S2F)

"$' tot". &s"b.e (e"t 'e.#0ere' b, t(e 12s (“9&s"b.e”). “9&s"b.e”

#s c".c&."te' b, )&.t#p.,#$% t(e tot". c"p"c#t, o- t(e 12s b, "

.o"' -"ctor (t(e &s"b.e .o"' -"ctor). 5(e >#rect#0e st#p&."tes

t("t t(e E&rope"$ Co))#ss#o$ ("s to est"b.#s( %&#'e.#$es

&$t#. @"$&"r, 1st 2013 o$ (o/ t(e !e)ber St"tes s(o&.' est#-

)"te 9&s"b.e 0".&es "$' t(e S2F -or t(e '#--ere$t (e"t p&)p

tec($o.o%#es "$' "pp.#c"t#o$s, t"*#$% #$to co$s#'er"t#o$ 

'#--ere$ces #$ c.#)"t#c co$'#t#o$s, espec#".., 0er, co.' c.#)"tes.

5(e Co))#ss#o$ ("s $ot o-Cc#".., re.e"se' #ts 'ec#s#o$ "bo&t

t(e C$". co)p&t"t#o$ )et(o', b&t E&rost"t rece$t., &$0e#.e'

pote$t#". %&#'e.#$es. 5(e E+ st"t#st#cs o-Cce ("s est"b.#s(e'

'e-"&.t 0".&es -or t(e “&s"b.e (e"t -"ctor” t("t "re req&#re' -or

c".c&."t#$% tot". &s"b.e (e"t "$' t(e se"so$". per-or)"$ce

-"ctor t("t "re 'epe$'e$t o$ t(e c.#)"te ((ot, te)per"te, co.')

"$' t(e (e"t so&rce &se' b, t(e 12 ("#r, /"ter or %ro&$') 

(see t5bAes beAoB). 5(ese 0".&es c"$ $o/ be &se' to est#)"te

t(e re$e/"b.e e$er%, c"pt&re' b, 12s b"se' o$ t(e #$st"..e'

c"p"c#t, o- e"c( 12 tec($o.o%, t("t )eets t(e >#rect#0e’s 

e-Cc#e$c, cr#ter#", b&t o$., ("0e t(e -orce o- %&#'e.#$es. 

5(e !e)ber St"tes "re e$co&r"%e' to &se t(e#r o/$ 'e-"&.t

0".&es b"se' o$ t(e#r respect#0e $"t#o$". st&'#es. 

I$ t(e #$ter#), E&rObser0’E8 /#.. co$t#$&e to pro'&ce #ts o/$

#$'#c"tors &$t#. t(e o-Cc#". '"t" o- e"c( )e)ber co&$tr, "re

p&b.#s(e'. Fro) $o/ o$, #$ t(e "bse$ce o- o-Cc#". or "cc&r"te

'"t", t(e, /#.. be c".c&."te' t"*#$% #$to co$s#'er"t#o$ 

t(e >#rect#0e’s c".c&."t#o$ -or)&." &s#$% t(e 'e-"&.t 0".&es

(F2S "$' &s"b.e (e"t -"ctor) propose' b, E&rost"t. 

3$ot(er &$reso.0e' e.e)e$t esse$t#". -or c".c&."t#$% &s"b.e

(e"t -ro) GS12s #s t(e "b#.#t, to 'eter)#$e t(e t(er)". 

c"p"c#t, o- t(e GS12s #$st"..e' #$ t(e 0"r#o&s )e)ber 

co&$tr#es. 3s #t st"$'s, o$., " ("$'-&. o- co&$tr#es re%&."r.,

"$' o-Cc#".., )o$#tor t(e $&)ber "$' c"p"c#t, o- 12s 

#$ ser0#ce. D, p&b.#s(#$% t(e#r #$'#c"tors, 3&str#", t(e 

?et(er."$'s "$' t(e CAec( 8ep&b.#c "re r"re e7cept#o$s. 

I$ )"$, c"ses, t(e p&b.#s(e' st"t#st#cs "re re.e"se' b, t(e

$"t#o$". 12 #$'&str, "ssoc#"t#o$s (S/e'e$’s S6E2, F#$."$'’s

S+L2+, Ger)"$,’s DE2 "$' Esto$#"’s ES2EL) "$' te$' )ere.,

to co0er t(e $&)ber o- &$#ts so.'. 3ccor'#$%.,, t(e "$$&".

c"p"c#t, o- #$st"..e' 12s c"$ o$., be est#)"te' -ro) 

)e"$ c"p"c#t, per &$#t, 'eC$e' -ro) t(e )"r*ets’ 

c("r"cter#st#cs "$' t(e 12 t,pes so.' #$ t(ose )"r*ets. 

5(e #$st"..e' b"se '"t" #s "rr#0e' "t b, "''#$% t(e s&) 

o- c"p"c#t, #$st"..e' -or e"c( ,e"r. 

5(#s #s t(e )et(o' E&rObser0’E8 &ses b, 'e-"&.t to b&#.' 

#ts '"t" o$ t(e 12 b"ses #$ ser0#ce. 5(e b"ro)eter’s 12 

b"se #$'#c"tors -or co&$tr#es co$'&ct#$% .ess re.#"b.e 

)o$#tor#$% "re b"se' o$ '"t" p&b.#s(e' b, t(e $"t#o$".

e7perts '&r#$% t(e Eor.' Geot(er)". Co$%ress (e.' #$ D".#

(I$'o$es#") #$ 3pr#. 2010.

5(e 'e0e.op)e$t o- t(e (#%(er-c"p"c#t, GS12 se%)e$t 

-or co..ect#0e, #$'&str#". or "%r#c&.t&r". &se #s " 

co)po&$'#$% -"ctor. 

5(e E&rObser0’E8 q&est#o$$"#re '#st#$%&#s(es GS12s b, 

'est#$"t#o$ ('o)est#c or co..ect#0e, ser0#ce #$'&str, "$'

#$'&str#".), b&t -"r too -e/ e7perts "re "b.e to bre"* 'o/$

t(e spre"' "cross t(e#r tot". #$st"..e' $"t#o$". 12 b"se. 

5(ere-ore, t5bAes 1 "$' 2)"*e $o '#st#$ct#o$ bet/ee$ GS12

"pp.#c"t#o$s, -or ."c* o- '"t".

Heat source/Climate Warm Average Cold

Air ' *** ' $** ! $**

Water ' '$* ! '** ! $**

Ground ' '$* ! '** & $**

Heat source/Climate Warm Average Cold

Air &,$ &,& &

Water &,) &,$ &

Ground &," &,) &

Valeurs par défaut proposées pour le facteur de chaleur 
utilisable (Q utilisable)/2ropose' 'e-"&.t 0".&es -or &s"b.e
(e"t -"ctor (9&s"b.e)

Valeurs par défaut proposées pour le facteur de performance
saisonnier (FPS)/2ropose' 'e-"&.t 0".&es -or t(e se"so$".
per-or)"$ce -"ctor (S2F)

Eurostat note: Les pays membres sont encouragés à utiliser leurs propres valeurs par défaut basées sur des études. La méthodologie finale de comptage 
des PAC sera définie par une décision officielle de la Commission. Member States are encouraged to use national default values based on surveys. 
The final Heat Pump accounting method will be defined in the relevant Commission Decision.
Les décimales sont séparées par une virgule. Decimals are written with a comma. Source: EurObserv’ER 2011.

Elements of method


