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It’s in the air 
 

L’ÉCHANGEUR DE CHALEUR GÉOTHERMIQUE : 

POUR DES VENTILATIONS DOUBLE FLUX AVEC 

RÉCUPÉRATION DE CHALEUR 
 

 

L’alternative robuste, hygiénique et peu coûteuse 

au puits canadien traditionnel. 
 

 

En hiver, la température de 

l’air aspiré par votre VMC est 

augmentée sensiblement par 

l’utilisation de l’échangeur.  

L’échangeur géothermique 

permet d’éviter le givrage de 

l’échangeur de la VMC par des 

températures hivernales très 

basses et peut assurer le bon 

fonctionnement de votre groupe 

de ventilation. 

En été, l’échangeur 

géothermique permet de 

diminuer sensiblement la 

température de l’air aspiré par 

votre groupe de ventilation et 

permet un rafraîchissement 

agréable du climat de votre 

habitation. 

 

Fonctionnement 
 

La température de la terre ne fluctue que très lentement.  A une profondeur de 1–3 m, la température est 

donc plus fraîche en été et plus chaude en hiver.  L’échangeur géothermique emprunte cette chaleur à la 

terre . 

Avec le puits canadien traditionnel, le transfert de la chaleur / du froid se fait directement sur les conduits 

d’air frais.  Avec ce nouveau système, le transfert se fait sur une conduite d’eau glycolée et dans l’habitation 

par le biais d’un échangeur sur l’air frais.  Ce système est meilleur marché, plus robuste, plus hygiénique et 

plus facile à régler. 

 

En quoi consiste l’échangeur géothermique ? 

 

En principe, il se compose des 4 éléments suivants : 

 

 

 
 

Installation 1 
 

Installation 2 
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1) Une gaine en PE remplie d’eau glycolée qui reprend la chaleur de la terre.  Normalement, on utilise 

une gaine d’eau potable DN25 (diamètre 32) enterrée à une profondeur de 1.5–2m.  La longueur de 

cette gaine correspond généralement à la moitié du débit d’air « normal » de l’habitation, donc 100m 

pour un débit d’air « normal » de 200 m³/h. 

Pour une maison unifamiliale par exemple, la gaine peut « entourer » 2–3 fois la cave. 

 

 
 

 

 
 

 

2) L’échangeur de chaleur incorporé dans l’amenée d’air frais de la maison.  C’est 

ici que le transfert de chaleur / de froid entre l’eau et l’air se fait.  Cet échangeur 

doit permettre un transfert de chaleur important tout en garantissant des pertes de 

charge minimales.  Il doit permettre l’évacuation des condensats et la possibilité 

de nettoyage.  Nous conseillons de filtrer l’air avant l’arrivée dans l’échangeur.  

N’oublions pas que l’air est notre produit alimentaire principal  ! 

 

3) La régulation qui, en été et en hiver, aide à produire la juste quantité de chaleur / 

froid nécessaire.  Cette « quantité » de chaleur / froid dépend de la température 

de l’air, de la température de l’eau et du débit (vitesse) du groupe de ventilation. 

 

 

 

4) Le groupe de pompe et de sécurité complet qui permet la circulation de l’eau 

glycolée. 

 

 

 

 

 

Les avantages 
 

 Comparé à d’autres techniques permettant de tenir une VMC hors de gel, l’échangeur géothermique est 

peu énergivore puisqu’il utilise la chaleur de la terre. 

 

 En été, il permet le refroidissement. 

 

 La mise en œuvre est facile et plus hygiénique car il n’existe pas de gaine, difficilement contrôlable pour 

l’aliment « AIR ». 

 

 La régulation est facile et efficace. 

 

 On  peut profiter des travaux de construction pour poser la gaine PE (disponible chez les installateurs 

et/ou les marchands de matériaux de construction), en vue d’une installation ultérieure. 

 

 

Codification  
 

Echangeur de chaleur isolé avec sortie pour condensat type PUCA250 (conseillé) 

Régulation avec sonde de température PUCAREG 

Set de pompe / sécurité PUCAPOM 

Caisson filtre 

 

La gaine PE et ses accessoires ainsi qu’un petit vase d’expansion sont disponibles chez les installateurs 

et/ou les marchands de matériaux. 


