
  
 
 
 
 

 

 
Cahier des charges PAC Système-Module 
Photovoltaïque + Pompe à chaleur 
 
Préambule 
 
L'utilisation des énergies renouvelables pour la production de chaleur est une préoccupation 
majeure pour un avenir durable. L'énergie électrique des installations photovoltaïques est 
une source d'énergie importante pour la production de chaleur. Dans la pratique, c'est la 
pompe à chaleur qui transforme le plus efficacement l'énergie électrique en chaleur. 
Il existe également un conflit d'objectifs, principalement en été, entre l'utilisation maximale 
des énergies renouvelables et la recherche d'une efficacité maximale. En cas d'exploitation 
PV, un système PAC+PV est exploité en fonction de la rentabilité et non de l'efficacité 
énergétique ! 
De manière générale, l'auto-consommation PV ne justifie pas un dimensionnement de 
l'installation de pompe à chaleur différent de celui d'une installation de pompe à chaleur sans 
PV (dimensionnement en fonction des besoins énergétiques et non du PV). Le souhait est 
de pouvoir adapter les valeurs de consigne du chauffage et de l'eau chaude sanitaire en cas 
d'utilisation de l'électricité PV, afin d'optimiser l’auto-consommation électrique. Pour établir 
une égalité de traitement fondamentale entre le solaire thermique et la PAC+PV, on autorise 
des installations avec des vannes mélangeuses dans tous les groupes de circuits de 
chauffage. 
Les conditions pour les systèmes propriétaires doivent être différenciées des "interfaces 
ouvertes" telles que SGr (SmartGridready), y compris les interfaces SG-R (Smart Grid ready 
for Heat Pumps) selon le BWP (Bundesverband Wärmepumpe), et SG (Smart Grid) pour les 
interfaces EAE / GRD (entreprises d'approvisionnement en énergie / gestionnaires de 
réseaux de distribution). 
* Remarque : Dans le système SGr, elles sont incluses dans la spécification des profils 
fonctionnels (mais ne peuvent pas encore être garanties) ! 
Dans les systèmes propriétaires, les quatre niveaux de fonctionnement du SG-R (BWP) ne 
doivent pas être utilisées pour d'autres applications afin de garantir une utilisation SG (Smart 
Grid) possible ultérieurement pour une stabilisation du réseau des interfaces EAE / GRD 
(entreprises d'approvisionnement en énergie / exploitants de réseaux de distribution). 
*Dans le système SGr, ces interprétations sont incluses dans les spécifications des profils 
fonctionnels ! 
Dans des conditions normales, il n'est pas possible d'atteindre une auto-suffisance totale, 
c'est pourquoi il est toujours nécessaire de se connecter au réseau. 
Les exigences SGr (SmartGridready) ne concernent pas seulement les systèmes de pompe 
à chaleur et d'eau chaude, mais aussi toutes les consommations d'énergie tels que les 
appareils ménagers (TK59), les systèmes de climatisation, les piscines, la mobilité électrique 
et les accumulateurs. 
En outre, des interfaces supplémentaires / niveaux 5 et 6 sont intégrées pour une régulation 
dynamique en vue d'une optimisation de l'ensemble de l'installation, en plus d'un monitoring. 

  



  
 
 
 
 

 

 
Conditions / recommandations 
 

a) Les dimensions de l'accumulateur de chauffage doivent être respectées conformément aux 
recommandations du PAC Système-Module. Une augmentation de l'accumulateur de 66,7 
l/kW à 100 l/kW est déjà comprise dans le règlement de l'accumulateur. Des capacités 
d'accumulateur plus importantes nécessitent une autorisation individuelle avec justification. 
 

b) Il faut garantir que toute température de stockage plus élevée (supérieure à la valeur de 
consigne normale) ne soit atteinte qu'avec la production d'électricité PV par l'installation elle-
même. En fonctionnement normal, sans courant PV, les températures du système sont 
réglées en fonction des exigences normales (par exemple la courbe de chauffe du groupe 
de chauffage avec la demande de température la plus élevée) et une augmentation de la 
courbe de chauffe (température de consigne) n'est pas autorisée. Ainsi, le fabricant de la 
PAC détermine les températures de chauffage autorisées pour le fonctionnement du PV (à 
partir du condenseur). La PAC ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée au-
delà de la limite supérieure d'utilisation. 
*Pour le système SGr, ces valeurs sont comprises dans la spécification des profils de 
fonctionnement ! 
 

c) Le groupe de chauffage est normalement commandé directement par le régulateur de la 
pompe à chaleur. En fonctionnement normal, la régulation de groupe supplémentaire doit 
toujours être ouverte (passage) et n'a pas de fonction de mélange. La régulation de la 
température de chauffage est assurée par le régulateur de la pompe à chaleur (pas de 
réglage excessif de la courbe de chauffe). La vanne de mélange du groupe n'est active que 
si une surélévation de la température est faite par du courant auto-produit. Si le régulateur 
de la pompe à chaleur ne peut pas remplir les conditions susmentionnées, d'autres 
possibilités doivent être appliquées.  
 

d) En cas de commande d'une pompe à chaleur avec de l'électricité photovoltaïque, il faut 
garantir un fonctionnement judicieux (temps de fonctionnement et possibilités d'utilisation de 
la pompe à chaleur, fréquence des commutations) et préserver la durée de vie de la pompe 
à chaleur. La pompe à chaleur doit fonctionner dans sa plage de fonctionnement normale, 
les limites de fonctionnement doivent être respectées. La fréquence de mise en marche doit 
rester dans une plage normale (3 mises en marche par heure), les temps de fonctionnement 
normaux doivent également être garantis. Le fonctionnement de la PAC avec l'utilisation de 
l'électricité photovoltaïque ne doit pas être prolongé à la limite de haute pression (ne pas 
régler des températures de fin de charge trop élevées). Le fabricant de la PAC détermine la 
plage de température admissible. 

 
e) Un chauffage au sol peut être exploité avec une température de départ plus élevée (max. 

2K). La condition est un contrôle de la température ambiante. Cette fonction doit pouvoir être 
commandée manuellement. 

  



  
 
 
 
 

 

 
 

f) Pour utiliser l'énergie PV auto-produite pour la production de chaleur (eau chaude), la pompe 
à chaleur doit être utilisée en priorité. Si l'utilisation de la pompe à chaleur n'est pas possible, 
un corps de chauffage électrique modulant peut être utilisé dans un second temps. Pour le 
chauffage, le chauffage d'appoint électrique ne doit être utilisé que comme chauffage de 
secours en cas de panne temporaire de la pompe à chaleur. De même, le fonctionnement 
en parallèle est autorisé en dessous de la température de dimensionnement (point de 
bivalence). 
 

g) Le demandeur d'un système propriétaire doit présenter par écrit l'accord du fournisseur de 
la pompe à chaleur pour une commande PV interne et/ou externe de la pompe à chaleur 
ainsi qu'un concept de commande et de régulation permettant le fonctionnement avec de 
l'électricité PV selon les directives. 
Le système SGr comprend et définit tous les paramètres de système nécessaires à 
une utilisation individuelle complète du PV. 
 

h) L'eau chaude doit être produite de préférence pendant les périodes de forte production 
photovoltaïque (autorisation pour la charge d'eau chaude 24h/d avec une hystérèse de 10K). 
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