
POMPE À CHALEUR 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Géothermie 

Le sol contient naturellement une grande quantité d'énergie constamment renouvelée par la pluie et le 
rayonnement solaire (chaleur de la terre ou de l'eau de ruissellement). 

Il s'agit de capter cette énergie pour la transférer au système de chauffage. Cette opération est possible 
grâce à la mise en place d'un capteur enterré dans le sol. 
 
 
 
 

Aérothermie 

Grâce à une pompe à chaleur (PAC) air/eau (aérothermie) ou pompe à chaleur eau/eau (géothermie), 
l'énergie contenue dans l'air (aérothermie) ou dans le sol (géothermie) permet de chauffer une maison, 
chauffer l'eau à usage sanitaire ou l'eau de la piscine. 
 
 
 

 CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE 

Une pompe à chaleur est utilisée pour chauffer l’ECS en ayant pour source froide l’air du local où 
est installé le chauffe-eau. 

La pompe à chaleur (PAC) extrait l'énergie calorique stockée dans notre environnement (eau, air, 
sol) pour chauffer un bâtiment. Le principe est similaire à celui d'un réfrigérateur qui pompe les 
calories d'un côté pour fabriquer «du froid» et les rejette de l'autre. 
La PAC est constituée en circuit fermé et étanche dans lequel circule un fluide frigorigène qui 
assure des transferts de chaleur lorsqu'il passe de l'état liquide à l'état gazeux et inversement. 
Elle se compose d'un évaporateur (capteur de calories), d'un compresseur, d'un condenseur 
(émetteur de calories) et d'un détendeur qui assurent ce changement de phase. 
La PAC capte ainsi les calories du sol, de l'eau (géothermie) ou de l'air (aérothermie), augmente 
leur niveau de température et restitue une chaleur plus élevée dans le logement. 
Les sources de captage et de rejet permettent de distinguer les différentes sortes de PAC : PAC air-
air, air-eau, eau-eau. 

Avec Odyssée, profitez d’une énergie propre, gratuite et renouvelable pour votre confort. 
Équipé d’une pompe à chaleur, il utilise les calories de l’air ambiant pour chauffer l’eau. Sa capacité 
de 270 litres répond aux besoins en eau chaude sanitaire d’une famille de 2 à 6 personnes. 
Une solution plus que jamais d’actualité, enrichie de toute l’expertise d’Atlantic pour offrir les plus 
hautes performances énergétiques et environnementales. 

 



COMPOSITION 

Une pompe à chaleur se compose d’un groupe extérieur qui capte les calories, de deux 
tubes qui acheminent les calories grâce à un fluide frigorigène et d'une unité intérieure 
qui restitue la chaleur dans la maison. 
 
 
 

 

COMPARATIF GÉOTHERMIE / AÉROTHERMIE 

• Géothermie à captage vertical 
 

Avantages Inconvénients 
Source froide stable Coût de l'installation 

Appoints / couplage possible Coût du forage 
Cop plus intéressant qu'en aérothermie  

 
• Géothermie à captage horizontal 

 
Avantages Inconvénients 

Source froide stable Coût de l'installation 
Appoints / couplage 

possible Capteur dans le sol 

 Défaut de fonctionnement au bout de quelques 
années 

 
• Aérothermie 

 
Avantages Inconvénients 

Bons rendements Source droïde 
instable 

Appoints / couplage possible Cycle de dégivrage 
Coût de l'installation plus raisonnable que la 

géothermie 
 

 

 

ÉCONOMIE 

Odyssée fabrique de l’eau chaude à partir d’une énergie gratuite : celle de l’air, 
grâce à son unité de pompe à chaleur (PAC). En consommant un minimum 
d’électricité, cette unité PAC puise la chaleur de l’air, l’amplifie et la restitue 
ensuite à l’eau. 
 
Une conception unique pour optimiser le fonctionnement en heures creuses et 
réaliser des économies supplémentaires sur la facture électrique. 
 
 
 



CHAUDIÈRE CLASSIQUE ET À CONDENSATION 
La chaudière à condensation permet de réduire de manière conséquente le budget du chauffage, tout en 
préservant l'environnement et votre confort. La condensation permet une utilisation maximale et optimisée du 
gaz ou du fioul pour un rendement exceptionnel. 

• La vapeur d'eau présente dans les gaz de combustion est récupérée et non 
évacuée par les conduits de fumée. 
• La vapeur d'eau qui a transmis sa chaleur se refroidit et se condense ; elle 
est ensuite évacuée via le circuit des eaux usées. 
• Elle évite ainsi à la chaudière ce travail de « réchauffement ». 
• La vapeur d'eau est alors utilisée pour chauffer l'eau de retour – plus froide 
– des radiateurs. 
• Les chaudières à condensation atteignent leur meilleure performance si 
elles sont associées à un plancher chauffant à basse température ou à des 
radiateurs à « chaleur douce» 

 

COMPARATIF CHAUDIÈRE CLASSIQUE / À CONDENSATION 

• Chaudière classique 
 

Avantages Inconvénients 
Tous types d'installation Pas de crédit d'impôts 

Bon rapport qualité / prix Une partie de la chaleur produite est perdue 

 
• Chaudière à condensation 

 
Avantages Inconvénients 

La chaleur produite est restituée en quasi-totalité La chaleur produite est restituée en quasi-totalité 
Produit écologique profitant du crédit d'impôts Coût de l'installation 

De 20 % à 30 % d'économies  

 
 

PLANCHER CHAUFFANT 
Collecteur modulaire en matériau de synthèse pour plancher chauffant. Il est 
prééquipé et prêt à poser et est constitué d’un module de départ, d'un module 
d’arrivée, de deux purgeurs manuels, deux vannes de vidange, deux embouts 
terminaux, de deux thermomètres, deux vannes d’arrêt et d'un robinet 
d’équilibrage par circuit. L'étanchéité est assurée par joints toriques. 
 
• Chaudière au fioul 
• Chaudière à gaz 
• Collecteur pour plancher chauffant 
• Provario velta eurojauge 

 
 


