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Optimiser la décarbonation du bâti 
avec les pompes à chaleur 
Économes en énergie, modulables, de plus en plus vertes : les pompes à chaleur (PAC) 
peuvent contribuer effi cacement à la décarbonation du chauffage, de l’eau chaude 
sanitaire et de la climatisation. Pour cela, elles doivent être adaptées aux usages et 
s’inscrire dans une démarche de gestion globale de la consommation énergétique du bâti.

Le contexte est propice à 
l’installation de PAC : les ventes 
de certains modèles explosent. 
Focus sur les tendances à 
l’œuvre sur les principaux 
segments de marché.
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TENDANCES SOLUTIONS

Les bénéfi ces d’une PAC 
dépendent de nombreux 
facteurs, et s’inscrivent dans 
une démarche globale. Zoom 
sur les critères à étudier pour 
choisir son équipement. 
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2
LEVIERS

Dans le résidentiel et le tertiaire, 
les projets immobiliers neufs 
utilisent les PAC en complément 
d’autres solutions de 
décarbonation. Reportages 
à Taverny et à Meylan.
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Tout nouveau

Panorama des dernières nouveautés 
lancées sur le marché : produits, 
services, technologies p. 6

À l’agenda
Notre sélection d’évènements p. 8

Sur le terrain

HYDROGÈNE VERT 
Un premier test de production 
réussi haut la main en Corse p. 10

ÉNERGIE 
À Marseille, l’usine Haribo souffl e 
sobrement le froid et le chaud p. 13

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
15 % d’économies réalisées 
chez Ermo en deux ans p. 14

Dans les cartons

PHOTOVOLTAÏQUE 
Un démonstrateur qui séduit par 
son bilan carbone p. 16 

ÉOLIEN EN MER 
Les Européens s’attaquent 
au chantier du raccordement p. 18

ÉNERGIE
En Haute-Saône, la canopée 
agrivoltaïque de TSE à l’épreuve d’une 
première récolte p. 20

LE CHANTIER

Lyon (69)

LE BIODISTRICT DE GERLAND 
mise sur le « sans tuyaux » 
À Gerland (69), on désimperméabilise et on végétalise 
certaines voiries. Avec à la clef une gestion de l’eau 
de pluie déconnectée du réseau. p. 32

CÔTÉ MÉTIERS

Entretien

BÂTIMENT 
« Nous voulons former 6 000 référents 
d’aide à la rénovation parmi les artisans 
du bâtiment » p. 38

Regards croisés

FILIÈRE CVC 
Les fabricants de PAC mettent 
les bouchées doubles sur la 
formation p. 40
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