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La classe politique a défini des objectifs environnementaux ambitieux, dont la réalisation constituera
l'une des grandes tâches de ces prochaines années. L'une des voies pour y parvenir passe par la
production dépolluée de l'énergie et les économies de consommation.

Les pompes à chaleur, dont le principe est connu depuis 150 ans, offrent la possibilité de produire
de la chaleur en économisant l'énergie et en respectant l'environnement. Ce sont des appareils ca-
pables de relever un niveau de température insuffisant à un niveau utilisable moyennant un apport
d'énergie. Cet apport d'énergie est d'autant plus important que la différence est grande entre les
deux niveaux de température.

La pompe à chaleur a connu des hauts et des bas par le passé, notamment parce que l'on ne per-
cevait pas les contraintes environnementales, leur conception technique n'était pas arrivée à maturi-
té ou l'investissement était inacceptable par rapport aux méthodes traditionnelles de production de
chaleur.

La pompe à chaleur connaît une renaissance à l'époque actuelle, et il s'en vend de plus en plus. Le
nombre des pompes à chaleur de petite puissance utilisées pour chauffer des logements ou produire
de l'eau chaude n'a cessé d'augmenter ces dernières années. En Allemagne, le taux d’équipement a
dépassé les 20 % dans le neuf. En Suisse, 13 % environ des installations de chauffage en service
ont recours à des pompes à chaleur.

Il existe en revanche un certain retard dans l'industrie, bien que la pompe à chaleur offre là aussi
des avantages : elle représente la seule façon connue de réinjecter la chaleur industrielle résiduelle
dans le cycle de production de chaleur, ce qui réduit considérablement les besoins d'énergie fossile
et les rejets de CO2 (IZW, Hanovre).

Les pompes à chaleur industrielles doivent répondre à des exigences différentes. Elles doivent par
exemple fournir des températures d’aller pouvant atteindre 100 °C, voire davantage, pouvoir fonc-
tionner jusqu'à 7 000 heures par an, utiliser des fluides caloporteurs non polluants et présenter le
meilleur rendement possible.

On dispose de suffisamment de chaleur résiduelle industrielle basse température. Pour atteindre les
hautes températures d'aller nécessaires tout en conservant un bon rendement, il ne faut pas dépas-
ser un différentiel de température de quelque 60 K. On peut pour cela mettre en œuvre un procédé



transcritique à température glissante côté restitution de la chaleur. La présentation montre que l'effi-
cacité de la température thermodynamique moyenne est déterminée à cet étage, et que l'on ainsi
obtient des avantages énergétiques. Le dioxyde de carbone est un caloporteur non polluant, qui
convient très bien à ce procédé.

Une autre possibilité consiste à relever sensiblement le niveau de température inférieure par le pro-
cédé éprouvé de condensation sur le côté chaud. L'ammoniac se prête bien à cette utilisation en
caloporteur. Mais il faut dans ce cas disposer de sources de chaleur très tempérées.
Ces deux solutions permettent de couvrir un large segment commercial de la production de chaleur
industrielle par recours rentable à des pompes à chaleur, ce qui est démontré à l'aide d'une sélection
d'exemples.


