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Les techniques pour économiser l’énergie
dans le bâtiment industriel

P32- Valoriser la chaleur basse température
de la récupération à la pompe à chaleur

Etienne de Montigny
DTC sa

Programme
• Au départ de quelques exemples d’installations en PAC
aérothermiques pour illustrer mes propos, je vais tenter
de vous prouver les opportunités sur l’optimisation des
installations de chauffage et de production d’ECS par de
la récupération de chaleur interne et l’impact de celle-ci
en terme de dimensionnement et de rendement annuel.
• Je vais insister sur l’élévation de température
d’évaporation et sur quelques évolutions
technologiques dont les PAC air-eau au CO2 qui
permettent d’envisager idéalement ce type de
récupération de chaleur.
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La récupération de chaleur, quels objectifs?
• La récupération de chaleur…,
beaucoup de solutions semblent intéressantes pour valoriser
de la chaleur « gratuite » mais…
– Quels sont les objectifs?
• Economiques et/ou environnementaux?
• Ne pas mettre en péril le fonctionnement, la fiabilité et la durée
de vie des installations!

– Quel gain réel sur la facture énergétique?
• Consommations auxiliaires engendrées par les pertes de charge
et de chaleur dans les échangeurs et la distribution.
• Rendement réel de l’installation globale?

– Il faut pouvoir amortir l’investissement…!
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Évolutions technologiques PAC DRV air/air
• Impact de la température extérieure et de l’humidité
sur la puissance de chauffage des PAC aérothermiques:
Confort et performances énergétiques

• La récupération de chaleur est une solution pour éviter ces inconvénients!
• Certains fabricants ont amélioré les prestations hivernales
• exemple par l’injection de gaz chaud dans l’évaporateur
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Évolutions technologiques PAC DRV air/air
L’efficacité annuelle de ce type de PAC s’est grandement améliorée
• Grâce entre autre à l’optimisation de la modulation de puissance
• Les installations ne sont plus ON/OFF !
Quels sont les gains possibles en cas de récupération de chaleur?

5

PAC DRV à récupération de chaleur
•

PAC de type à « débit de réfrigérant variable chaud et froid simultané »
– Efficacité énergétique
– Confort tout au long de l’année
– Récupération aisée par le transfert de chaleur entre locaux.
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Évolutions technologiques PAC DRV air/air
• Possibilité de récupérer par exemple la chaleur dégagée par le
rafraîchissement de locaux, la climatisation d’armoires électriques ou
d’une salle informatique pour alimenter une batterie chaude dans un GP
ou pour chauffer des locaux en demande de chaleur!
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1.Application industrielle
●

Récupération sur une installation d’air comprimé (MONNAIE S.A. à Strépy)
●

Le client a opté pour une PAC air-air réversible pour assurer le confort
tout au long de l’année pour le chauffage et le rafraîchissement des
bureaux basse énergie.

●

L’activité industrielle nécessite de l’air comprimé et la récupération de
chaleur sur les compresseurs est utilisée uniquement pour le chauffage
de l’ECS tout au long de l’année
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1.Application industrielle
●

Pour valoriser cette chaleur disponible, les PAC air-air ont été placées
dans le local technique des compresseurs

●

Régulation via des registres sur l’air extrait pour optimiser les rendements
des PAC en hiver et l’excédant est évacué dans les ateliers

●

Avantages: amélioration du SPF et plus de dégivrages
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1.Application industrielle
• Impact de la température extérieure sur le dimensionnement en chauffage et
les COP des PAC DRV air-air (exemple si besoins chauffage = 25KW)

COP=5,58

PAC de puissance nominale 25KW si t° local = 15°c min
Grâce à la récupération sur les compresseurs d’air comprimé
10
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1.Application industrielle
• Impact positif de la récupération de chaleur sur le rendement

COP=5,7

PAC de puissance nominale 37,5KW si t° local = -10°c car
COP=2,86 pas de récupération sur les compresseurs air comprimé
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2.Application hospitalière
●

Récupération de la chaleur dégagée par les systèmes d’analyse
sanguine du laboratoire pour chauffer les chambres de l’hôpital de
jour avec un système PAC de type DRV à récupération de chaleur

●

En hiver et en entre saisons la récupération permet de valoriser la
chaleur « gratuite »

ccc

Hôpital St LUC à Bouge
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3.Application bâtiment de bureaux A
•
•
•
•

Espace Wallonie Picarde à Kain: 4500m² nombreux propriétaires et locataires
Comptabilité énergétique, chacun « mérite » sa facture énergétique
DRV à récupération de chaleur
Le confort est assuré!

Profil des consommations mensuelles 2012
Différence de consommation entre étages
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3.Application bâtiment de bureaux A
•

Transfert de la chaleur provenant de la verrière en hiver et entre
saisons pour chauffer le rez de chaussée et éviter le tampon de chaleur
au 2ème étage
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3.Application bâtiment de bureaux B
•
•
•

COFIDIS Belgique:14000m² avec 36 PAC + 225 UI et 38 GP (faux-plafond)
Récupération de chaleur possible dans les zones avec fortes occupations
Groupes avec et sans récupération suivant les zones
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Evolutions technologiques PAC au CO₂
•

Pourquoi le CO₂?
–
–
–
–
–

Pour l’environnement (EWP=1, non toxique, non inflammable)
Pour ses propriétés thermodynamiques pour produire de l’ECS
Compacité des échangeurs et température élevée d’eau
Rapidité de montée à température (150 L de 10 à 65°c en 2,5h)
Garantie de bonnes prestations dans une large plage de température sans appoint
COP élevé (jusqu’a 35% > R134a) pour un taux de
compression inférieur
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Evolutions technologiques PAC au CO₂
•
•

Une technologie maîtrisée grâce aux modulations des débits air+eau+CO2
Puissance quasi constante de -15°c à +43°c
Opportunités réelles de récupération de chaleur sur l’évaporateur!!!
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Evolutions technologiques PAC au CO₂
●

Un Concept innovant:
►

Placement intérieur, prise d’air et rejet d’air vers l’extérieur

►

Distance PAC / BALLON ECS jusqu’à 12 mètres
récupération de chaleur aisée (locaux techniques)
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Evolutions technologiques PAC au CO₂
●

Par la récupération de chaleur et donc une t° d’évaporation élevée, on
améliore

considérablement les COP
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4.Application hôtelière
Attention aux pertes sur boucle d’eau !!!!

Meilleur ROI avec récupération de la chaleur du local lingerie!
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Précautions à prendre avec le CO₂
• PAC au CO2= il est indispensable d’alimenter la PAC avec de l’eau froide!

• Il faut veiller à satisfaire les besoins de puisage = bon dimensionnement
• Puissance PAC + Volume de stockage
• Attention aux boucles d’eau et à la récupération sur l’eau grise
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Précautions à prendre avec le CO₂
• Simulation des besoins de puisage sur
48h00 pour valider le Volume du ballon
de stockage
• Exemple 1000 litres de soutirage /24h00
• 1 PAC CO2 de 4,5KW
• 1 Ballon de 300 Litres
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Précautions à prendre avec le CO₂
• Volume disponible, durée de fonctionnement et cycles de dégivrages .
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5.PAC CO₂ Application Agro-alimentaire
• Production d’ECS de la pâtisserie industrielle LA BRIOCHE DOREE:
• nettoyage locaux et matériel
• Emplacement judicieux de la PAC dans la salle de cuisson
pour améliorer le rendement: COP = 4,5 dans une ambiance à +30°c
• Ballon ECS 450 Litres, puisage XXL, temps de mise à t° de 10-65°c = 8h53
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6. Application élevage laitier
• Alternative à la récupération de chaleur sur refroidisseur tank à lait:
• Avantages:
• pas de dépendance sur la quantité de lait à refroidir
• Remise à température rapide du ballon
• Rendements identiques voir supérieurs
• Permutation judicieuse du raccordement aéraulique sur la PAC
• Récupérer la chaleur du groupe refroidisseur du tank en
hiver
• Evacuer l’air frais sur le groupe refroidisseur du tank en été
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6.Application élevage laitier
rendements élevés

Inspiré de la norme NF EN 16147 : Pompes
à chaleur avec compresseur entrainé par
moteur électrique - Essais et exigences
pour le marquage des appareils pour eau
chaude sanitaire
•
• Essais longs (48 a 72 h minimum)
•
• Prise en compte de l’énergie de
maintien en T°
•
• 2 climats (15 °C et 7 °C )
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7.Application centre de bien-être
•

Valoriser la chaleur de la salle des machines piscines pour chauffer
l’ECS
Centre OCTAVIE à Mont Saint Aubert
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8. PAC CO₂ pour applications industrielles
• Rapidité de mise à température (réglable de 55° à75°c)
• Fonctionnement de -20°c à +40°c
• COP élevés

Production
COP
10à65°c à+7°c
230 L/h
3,9
360 L/h

3,98

680 L/h

4,04
28

14

13/04/2016

Conclusions
• La récupération de chaleur permet :
• D’optimiser la puissance et le dimensionnement de l’installation
• D’éviter les dégivrages
• D’accélérer la mise à température d’un ballon ECS
• D’améliorer le rendement annuel
• La récupération sur l’air ambiant est facile à mettre en œuvre.
• Les PAC au CO₂ permettent de réelles opportunités pour produire
efficacement de l’ECS
• Concept permettant de travailler dans des ambiances « industrielles »
et donc de bénéficier et valoriser la récupération de chaleur gratuite
provenant de l’activité
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10. Application industrielle CO₂:climatisation
• Climatiseurs au CO2 pour armoires électriques
• Fonctionnement et performance dans des ambiances « industrielles »
• Pas besoin de filtres, peu de maintenance
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Questions/réponses

• Je suis à votre disposition pour vos questions…

Etienne de Montigny
edm@dtc.be
www.réseau-dtc.com
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