
 
L’existence d’un réseau de chauffage ou de réfrigération à distance est indispensable pour l’emploi de pompes à 
chaleurs ou de machines frigorifiques. Les projets prévoyant des prix de production  énergétique lucratifs, par exemple 
la combinaison de pompes à chaleur avec des installations  de cogénération, échouent en l’absence d’une infrastructure 
de réseau. Si les structures pour un réseau de chauffage et de réfrigération à distance existent de manière égale, la 
voie d’une exploitation toute l’année et d’un amortissement plus rapide est ouverte. 
Ainsi, la décision d’investir dans l’installation PC de Katri-Vala à Helsinki a seulement été prise après l’intégration 
également de l’exploitation simultanée de la réfrigération dans les considérations économiques. Les frais de 
raccordement à la source de chaleur et au réseau d’alimentation ont aussi une influence à ne pas sous-estimer sur 
l’emploi de pompes à chaleur / de machines frigorifiques. 
Il existe des concepts très différents, en partie équivalents, pour l’utilisation des sources de chaleur correspondantes. 
Ils sont décrits un peu plus loin dans l’exposé. 
Pour les pompes à chaleur, la température de retour doit se prêter à l’injection de la puissance PC toute l’année. 
L’utilisation de la source de chaleur comme moyen de réfrigération du condensateur pour les installations combinées 
rend inutile l’acquisition de tours de réfrigération. 
Les installations de pompes à chaleur  commutables d’Oslofjord Varme permettent une exploitation annuelle d’environ 
8 600 heures. Pendant environ 5'500 heures par an, tant la chaleur que la réfrigération des pompes à chaleur sont 
utilisées. En été, pendant un peu plus de 3'000 heures, le mode passe à la pure réfrigération. 
Les compresseurs à commutation parallèle tournent aussi en été avec un taux de rendement optimal. 
Les deux premières installations employant cette technique de commutation ont été mises en service par Oslofjord 
Varme (à l’époque Baerum Fjernvärme) les années 1987/89 à Sandvika. Les compresseurs de cette installation 
fonctionnent de manière fiable depuis plus de 200'000 heures d’exploitation. 
Sept grandes installations supplémentaires de pompes à chaleur ont été mise en place à cette date par Oslofjord Varme 
à in Oslo (Sandvika3, Lysaker1+2, Fornebu1+2 et Rolfsbukta1+2). Les deux dernières installations avec le nouveau 
moyen réfrigérant Ultra-Low-GWP R1234ze. 
 
La plus ancienne installation Sandvika est brièvement présentée dans l’exposé. L’installation Sandvika montre que la 
très complexe technique des installations combinées de pompes à chaleur est déjà mise à profit avec succès depuis 
des décennies. La toute nouvelle centrale Rolfsbukta d’Oslo, qui produit de la chaleur (16.25MW) et du froid avec le 
nouveau moyen de réfrigération (10.35MW) R1234ze  (en été >20MW de réfrigération), est présentée. 
  
Tandis que Sandvika et Skoyen à Oslo utilisent de l’eau usée brute, les grandes pompes à chaleur de Katri-Vala, de 
Turku et de Suomenoja en Finlande utilisent de l’eau usée traitée. Ces installations produisent simultanément de la 
chaleur et du froid en été. Les approches systémiques totalement différentes de ces installations sont exposées. La 
toute dernière installation Suomenoja est présentée en détail. 
Pour conclure l’exposé, une installation PC nouvelle en construction pour une ville d’Autriche sera présentée. 
L’installation produit des températures d’eau chaude à la sortie de 95°C à 69°C avec de hauts taux de rendement de 
compression constants. L’installation se compose d’installations de pompes à chaleur à deux niveaux avec différentes 
commutations de compression. 

 


