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Qui sommes-nous ? La Maison écologique est un magazine indépendant qui, depuis 2001, s'attèle à transmettre avec passion des informations pratiques 
et concrètes sur l'habitat écologique et les énergies renouvelables. Son ambition : rendre l'écohabitat accessible à tous ! LME est gérée sous statut 
coopératif (Scop) et est alimentée en électricité 100 % renouvelable par une autre coopérative, Enercoop.

Les pompes à chaleur n'ont pas toujours eu bonne presse dans le milieu de 
la construction écologique et des énergies renouvelables. Plus performants 
et plus écologiques, les modèles nouvelle génération ont cependant des 
arguments à faire valoir. Encore faut-il avoir pris soin de les installer 
correctement, de régulièrement les entretenir et d'utiliser une électricité 
respectueuse de l'environnement, locale si possible.
Quand toutes les conditions sont réunies, les pompes à chaleur constituent 
même une alternative écologique pertinente et avantageuse d'un point de 
vue pécuniaire. Pour certains spécialistes des économies d'énergies, elles 
sont d'ailleurs promises à un grand avenir. Ainsi, le scénario prospectif de 
l'association négaWatt estime qu'en 2050, 48 % des logements seront chauf-
fés par des pompes à chaleur. En Allemagne, l'institut de recherche Fraun-
hofer ISE estime qu'à cette échéance, elles pourraient couvrir de 65 % à 
90 % des besoins de chaleur des bâtiments.
Les pompes à chaleur se divisent en deux grandes familles, qui ont chacune 
leurs spécificités et leurs avantages. Les pompes à chaleur géothermiques 
puisent les calories dans le sol, via des sondes ou des capteurs horizon-
taux, ou directement dans des nappes d'eau souterraines. On parle alors 
d'aquathermie. Les pompes à chaleur aérothermiques, qui sont les plus 
courantes, prélèvent quant à elles la chaleur dans l'air extérieur, via un ou 
deux ventilateurs.
Ce dossier très complet, agrémenté de tableaux techniques simplifiés, pro-
pose un tour d'horizon des pompes à chaleurs les plus intéressantes actuel-
lement disponibles sur le marché. Il décrit par ailleurs de manière simplifiée, 
mais détaillée, tous les points à surveiller lors de l'installation et les choses 
à savoir pour prendre soin de ses équipements et les faire durer... Sans 
oublier la question des coûts.

Tout savoir sur les pompes 
à chaleur
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 enquête sécurité incendie
 Certains les pensaient vulnérables au feu... 
 Les tests prouvent que les écomatériaux  
 résistent très bien aux flammes.

 construire
 Une maison écologique d'architecte  
 pleine de charme, qui ringardise 
 le pavillon tout en béton.  

 territoire
 Imaginée par une architecte, une filière 
 de réemploi des déchets du bâtiment  
 se met en place à Lyon. 

 avis d’experts
 Et si nous construisions enfin 
 des logements vraiment durables ? 
 Plaidoyer pour une accessibilité universelle. 

 rénover
 Ils ont mis sept ans à rénover leur maison  
 ancienne, parfois moëllon par moëllon.  
 Portrait de deux passionnés de vieilles pierres.

 vue d'ailleurs
 Avec 300 000 maisons construites 
 ces dernières années, l'Equateur mise 
 gros sur le bambou...

+ nos cahiers pratiques et nos 
reportages construction, gîte écolo, 
habitat participatif, notre coin 
lectures...

dossier


