
L'enjeu de ces nouvelles Pompes à Chaleur est de pouvoir récupérer les calories de l'air rejeté 

par les processus industriels à 60 / 70°C et de les élever à une température de 110° à 130°C. 

L'industrie agro-alimentaire est particulièrement concernée sans toutefois être la seule.  

Quelques explications :  

Les applications : 

Les besoins en chaleur, notamment en industrie agro-alimentaire, sont nombreux :  
processus de pasteurisation, eau tiède, eau chaude, eau de nettoyage, chauffage…. 

Les rejets, sources de chaleur, sont variés : refroidissement des compresseurs d'air industriels, 
des condenseurs des groupes frigorifiques, effluents et eaux usées des systèmes de nettoya-
ge…. 

Les développements en cours : 

Le projet PACO qui court jusque fin 2013 associe des industriels et centres de recher-
che dont EDF R&D, Johnson Controls Industrie, France Évaporation. Il a pour objectif 

l'élaboration d'une Pompe à Chaleur Très Haute Température (130/140°C) qui utiliserait l'eau à 
la place d'un fluide frigorigène. Les essais sont réalisés au Centre de Recherches d'EDF. 

Pour plus d'informations : 
 
Claudine Le Naour - 03 80 60 40 81 
c.lenaour@bourgogne.cci.fr  
Philippe Burtin  - 03 80 65 92 87 
philippe.burtin@cci21.fr  
Elodie Roppé - 03 86 60 61 53 
e.roppe@nievre.cci.fr  
Ludivine Filoro - 03 85 21 53 31 
l.filoro@cci71.fr  
Gilles Nogaret - 03 86 49 40 52 
g.nogaret@yonne.cci.fr  

Valorisation de la chaleur perdue : Pompe à Chaleur  

(Très) Haute Température 
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Le principe :  

Il s'agit de récupérer la chaleur dégagée par les processus industriels pour la valori-
ser au sein d'un autre process ou dans le circuit de chauffage des locaux, de l'eau 

chaude sanitaire, ou bien encore de l'eau de lavage. 
Aujourd'hui les Pompes à Chaleur industrielles disponibles sur le marché peuvent augmenter la 
température de la chaleur récupérée jusqu'à 80/100°C environ (65°C en usage classique). 
Les besoins recensés requièrent jusqu'à 130/140°C. 

Les Pompes à Chaleur existantes :  

Plusieurs fabricants commercialisent des Pompes à Chaleur Haute Température 
(on peut citer Emerson Climate Technologies, Clauger, Friotherm, Mayekawa…). 
Il a fallu adapter les Pompes à Chaleurs "classiques" aux températures souhai-

tées : compresseur, surcompression, échangeurs performants, cycle de compression et détente 
du fluide… Les fluides sont également adaptés : l'ammoniac ou les HFC, qui préservent la cou-
che d'ozone, viennent en remplacement des fluides classiques. 

Pompe à Chaleur  Johnson Controls 
Centrifuge paliers magnétiques 
R-245fa (fluide HFC) 
Jusqu'à 100°C 

Les fournisseurs présentés ici (liste non exhaustive) sont ceux cités dans les publications sur le sujet, mais n'ont en aucun cas fait l'objet 

d'une sélection ou d'un classement par nos soins. 


