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Assurée à 75% par le nucléaire, la consommation d'énergie électrique en France, 
symbolisée par cette photo d'une centrale atomique sur les bords du Rhône est 
rythmée par le jour et la nuit. La production d'énergie thermique assurant le 
chauffage urbain dans l'ancien pourrait bien, elle, être assuré au rythme des 
saisons. L'association de la thermodynamique moderne et de l'hydraulique 
industrielle devrait en effet permettre prochainement à la pompe à chaleur de 
prélever son énergie dans l’air pendant l’été lorsque la rivière est à l'étiage, et dans 
l’eau de la rivière en période hivernale lorsque l'eau est abondante améliorant les 
performances et facilitant l'entretien de l'exhaure pendant l’été dans le cas du 
pompage de l'eau dans une nappe libre en liaison avec la rivière. Alors que le prix 
de l’énergie grimpe inexorablement plus vite que l’inflation en augmentant la 
précarité, Il devient urgent de reconsidérer la façon dont nous consommons 
actuellement l’énergie la plus chère : l’électricité. Cette image montre comment il 
est envisageable de le faire dès à présent. Les pompes à chaleur pourraient ainsi 
assurer le chauffage urbain dans les villes françaises en prélevant de l'énergie 
thermique renouvelable dans les fleuves ou les rivières qui les traversent. En 
attendant que les pouvoirs publics prennent enfin conscience de cette possibilité et 
alimentent les copropriétés par des réseaux d'eau froide non potable pompée dans 
le fleuve et circulant dans les égouts des grandes métropoles,  il peut être envisagé 
dans certains cas la combinaison de deux évaporateurs distincts tirant leur énergie 
dans l’air pendant l’été lorsque la rivière est à l'étiage, et dans la nappe phréatique 
en liaison avec la rivière en période hivernale lorsque l'eau est abondante.  
L’amélioration des performances de la pompe à chaleur résultant de la 
combinaison des  PAC à compresseur air eau avec celles des PAC à compresseur 
eau eau est parfaitement envisageable. Il suffit d‘adjoindre sur le circuit du fluide 
caloporteur une électrovalve 3 voies orientant le fluide caloporteur suivant la 
saison. La production d'énergie thermique renouvelable et gratuite assurant le 
chauffage urbain dans l'ancien serait ainsi assuré au rythme des saisons : 

1.  En hiver par l'évaporateur aquathermique avec pompage de l'eau dans une 
nappe libre en liaison avec la rivière lorsque la nappe phréatique est au plus haut 
en améliorant les performances de la pompe à chaleur, le rendement n'étant pas 
affecté par le dégivrage, inconvénient de la PAC aérothermique en période 
hivernale, 

2.   En été par l'évaporateur aérothermique lorsque la rivière est à l'étiage avec un 
risque de manque d'eau.   

La maintenance du dispositif de pompage dans la nappe libre (exhaure) serait ainsi 
faite pendant la saison chaude améliorant la pérennité du chauffage. 
La PAC à compresseur arriverait ainsi à maturité avec l'assurance de la performance 
quel que soit la saison. 
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Alors que près de la moitié des charges courantes dans l’habitat urbain ancien 
proviennent du chauffage, ce livre apporte une réponse graduée sur la façon de 
procéder pour remplacer un mode de chauffage obsolète par une chaufferie 
moderne, performante et économique. Le CD associé au livre comprend de 
nombreuses informations complémentaires relatives aux aides fiscales assorties à la 
production d'énergie renouvelable associé à des liens externes ou non vers de 
nombreux articles techniques se rapportant à la théorie de la pompe à chaleur, aux 
unités utilisées en thermodynamique, une méthodologie relative à la mise en place 
des pompes à chaleur sur nappe en Ile de France, des compléments techniques sur 
le dimensionnement des émetteurs de chaleur. Quelques logiciels associés au 
tableur Excel permettent entre autre d'évaluer les pertes thermiques par défaut de 
calorifugeage dans les tuyauteries. Une heureuse surprise, la valorisation du 
patrimoine nautique français étant plus liée qu'on ne le pense à la production 
d'énergie thermique, ce CD comprend une réflexion sur le tourisme nautique en 
France sous la forme d'une petite encyclopédie pratique.  

 



 
Alors que le problème planétaire de l'énergie accélère les 
conséquences du réchauffement climatique en aggravant la 
crise économique, ce livre  sur l’énergie apporte un début de 
solution à ces problèmes. En démystifiant le chauffage 
thermodynamique son auteur montre comment ce mode de 
chauffage refroidit notre environnement au lieu de le 
réchauffer et propose des mesures concrètes. La cohabitation 
des hommes et des techniques, l’application de quelques 
règles au niveau européen permettraient d'effectuer à 
relativement court termes une réelle transition énergéti ue 
en rendant  ie    uel ues- unes de nos rivières. Il y a 
urgence. Nous vous invitons en lisant ce livre   apprendre 
co  ent les  utins ther i ues prou ent  u une société  dite 
 dé eloppée  peut sub enir   ses besoins énergéti ues en 
diminuant notablement l'utilisation des énergies fossiles, 
voire en la suppri ant pour le chau  age des habitations  
 ien ne s’oppose   cette  utation si ce n’est la re ise en 
cause de notre modèle économique 

 
 

L'auteur n'est pas un professionnel de l'énergie mais un ingénieur mécanicien 
expérimenté en mécanique des fluides à la recherche de la vérité technique et 
financière. Les propos tenus dans le livre "La chaleur renouvelable et la 
copropriété" lui ont été dictés uniquement par sa volonté de faire évoluer nos 
conditions d'existence vers un Monde meilleur et son souhait de démystifier 
les installations de chauffage thermodynamique produisant des ENR. En 
aucun cas dans l'intention de choquer et encore moins de faire du tort à 
autrui. Ce livre a vocation à convaincre. En proposant des solutions concrètes 
et économiques pour le chauffage collectif des immeubles en zone urbaine, 
son auteur espère faciliter l'émergence d'une prise de conscience de tous les 
acteurs de la rénovation énergétiques et dans un premier temps de  la 
copropriété et de son syndic. 
 


