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1.  Implantation d’un monobloc ou de 
l’unité extérieure en extérieur

Ci-dessous sont données les préconisations d’implantation en extérieur pour les 
monoblocs et les unités extérieures des PAC en éléments séparés.

1.1 Réglementation
L’implantation de la PAC et la construction de son abri doivent tenir compte des 
réglementations en vigueur relatives à l’aménagement (Code de l’urbanisme ou 
règlement de copropriété par exemple) et au bruit.

En ce qui concerne l’unité extérieure, la réglementation vise à limiter la nuisance envers 
le voisinage. Pour protéger le voisinage du bruit généré par la PAC, il est nécessaire 
d’éloigner autant que possible la PAC des constructions voisines (en particulier des 
chambres). Il est également possible d’installer des « barrières de sons » comme de la 
végétation dense ou un écran acoustique.

Aspiration
airSoufflage

de l’air

Écran anti-bruit
(option)

0,5 m
mini0,5 m

mini

1,5 m
mini

Accès libre
1,5 m environ

Figure 1 : Exemple d’implantation d’une pompe à chaleur et d’un écran antibruit
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 ■ Pose des appareils horizontaux
Les appareils horizontaux ou plafonniers sont suspendus au plafond. Une légère 
pente de l’appareil simplifie l’écoulement des condensats. Une trappe de visite située 
à l’aplomb de l’unité intérieure facilite les opérations d’entretien et de maintenance. 
Elle doit être dimensionnée de façon à permettre un accès au filtre et une dépose 
simple de l’unité intérieure.

Dans le cas d’une reprise centralisée, la grille de reprise peut y être incorporée.

Unité intérieure
plafonnière

Conduit souple
de reprise

Conduit souple
de soufflage

Plénum de
reprise

Plénum de
soufflage

Figure 5 : Exemple d’implantation d’une unité intérieure plafonnière

 ■ Évacuation des condensats
Les condensats doivent s’évacuer de préférence de façon gravitaire vers l’évacuation 
la plus proche. La pente de la tuyauterie d’évacuation de ces condensats doit être 
suffisante (1,5 cm/m au minimum) pour permettre cet écoulement. Dans la mesure 
du possible, l’utilisation d’une pompe de relevage de condensats est à éviter. Il est 
recommandé d’isoler les tuyauteries d’évacuation afin d’éviter des phénomènes de 
condensation.

Différentes configurations de la tuyauterie d’évacuation sont possibles :

■■ création d’un soffite ;
■■ passage dans une goulotte en plinthe ;
■■ cheminement en faux plafond, ou en combles.

Avant le raccordement à l’égout, un siphon doit être installé pour éviter la remontée 
d’odeurs avec une garde d’air (tuyauterie non collée au siphon).

ATTENTION

Dans le cas d’une unité intérieure raccordée à un réseau aéraulique, il 
convient de faire attention à la pression totale du ventilateur.
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Soffite
fermé

Moulures
(option)

Figure 6 : Exemple de soffite créé pour le passage de la tuyauterie 
d’évacuation des condensats

Pour permettre une bonne évacuation des condensats, la hauteur minimale de 
siphon H (mm) est au moins être égale à deux fois la pression  négative (mm eau) 
existant dans l’appareil en fonctionnement (avec 1 mm eau = 10 Pa). La hauteur 
totale entre la sortie de l’unité intérieure et le bas du siphon est de deux fois la 
hauteur minimale H (mm). 

Si un faux plafond existe, les condensats des appareils de l’étage supérieur peuvent 
être recueillis à l’aide d’une tuyauterie installée dans ce faux plafond.

H

H

Figure 7 : Hauteur minimale du siphon sur la tuyauterie d’évacuation des condensats pour 
une unité intérieure raccordée à un réseau aéraulique
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1.  Vérifications à effectuer avant  
l’installation

❏ Effectuer l’état des lieux de l’installation de chauffage existante.

❏ Relever les caractéristiques de l’enveloppe.

❏ Relever les éléments pour effectuer le calcul des déperditions.

❏ Relever les informations des émetteurs existants.

❏ Sélectionner la PAC au regard des critères évoqués dans le guide.

2.  Vérifications à effectuer pendant 
le chantier

 ■ PAC

❏  Assurer un accès aisé aux différents composants (ou conforme aux préconisations 
du constructeur).

❏ Assurer un support pour mise hors d’eau ou hors neige.

❏ Poser la PAC sur des plots antivibratiles.

❏  Pour les PAC air/air  : veiller à la bonne implantation des grilles entrée et sortie 
d’air.

❏ S’assurer du calfeutrement correct des grilles.

❏ S’assurer des fixations et isolations correctes des conduits aérauliques.

❏  S’assurer de la correcte ventilation du local technique (implantation et 
calfeutrement des grilles de ventilation).

 ■ Installation des unités intérieures

❏  Respecter les préconisations du constructeur pour l’unité intérieure  : réseau 
aéraulique, émission directe.

❏  S’assurer de la présence d’un siphon sur l’évacuation des condensats et du 
raccordement de celui-ci.

❏ Vérifier la correcte évacuation des condensats.

❏ S’assurer de la bonne fixation des supports.

Liste des points de contrôle
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