
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations d’arrière-plan 

PAC à fluides frigorigènes naturels : une technologie éco-

efficace pleine d’avenir 

L’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) estime que d’ici l’an 2032, la 

demande mondiale en énergie va croître d’environ 150 % par rapport à aujourd’hui1. Cette 

demande croissante se traduira inexorablement par une augmentation des prix du pétrole, 

induisant une hausse des coûts pour le consommateur. C’est précisément le coût du 

chauffage qui donne littéralement des sueurs froides aux entreprises. En effet, ces dernières 

ont besoin d’énergie pour produire de l’eau chaude sanitaire, pour la climatisation de leurs 

bureaux et autres locaux de travail ou pour leurs processus de fabrication. 

 

La mise en œuvre de pompes à chaleur permet d’exploiter efficacement l’énergie thermique 

requise. Les applications couplées à un système de récupération de la chaleur dégagée par 

les processus industriels sont, en ce sens, particulièrement économes en énergie. En effet, 

la chaleur dégagée peut être réinjectée de façon tout à fait rentable dans le bâtiment - un 

potentiel resté longtemps inexploité. « Les pompes à chaleur fonctionnant avec des fluides 

frigorigènes naturels tel que l’ammoniac (NH3) sont par ailleurs particulièrement 

écologiques » fait remarquer Thomas Spänich, membre du comité de direction d’eurammon, 

l’initiative européenne en faveur des fluides frigorigènes naturels. « Contrairement aux 

fluides frigorigènes synthétiques, ils ne contribuent pas - ou de manière tout à fait 

insignifiante - au réchauffement global. A l’heure actuelle, on a déjà recours à des pompes à 

chaleur aux fluides frigorigènes naturels pour leur rentabilité et leur efficacité énergétique. 

Elles peuvent être dimensionnées et mises en œuvre conformément aux normes de 

construction, selon les désirs et besoins de chaque client. C’est la raison pour laquelle, on 

peut raisonnablement s’attendre à ce que le marché des pompes à chaleur continue de 

progresser fortement sur le court terme. » 

 

Un chauffage urbain éco-énergétique pour la ville de Sarpsborg, en Norvège 

L’entreprise GEA Refrigeration Germany a conçu pour le fournisseur d’énergie norvégien Bio 

Varma Sarpsborg AS une installation de pompes à chaleur entièrement nouvelle, de 2 MW, 
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pour la production d’eau chaude, jusqu’à une température de +82 °C, destinée au réseau de 

chauffage urbain. Pour assurer une maîtrise optimale de la dépense énergétique, la pompe à 

chaleur utilise deux sources différentes de rejet thermique. Une puissance de 1,5 MW lui est 

ainsi fournie par le refroidissement en circuit fermé d’une eau de refroidissement à +45 °C 

provenant d’un système frigorifique de l’usine d’incinération des déchets de la ville, et trois 

autres mégawatts lui sont fournis par une eau à +38 °C provenant d’une station d’épuration 

biologique. 

Un premier échauffement de l’eau se produit grâce à l’huile chaude contenue dans le 

déshuileur. Toutefois, c’est le condenseur qui fournit le plus gros du travail avec une 

température de condensation pouvant atteindre +82 °C. Enfin, les derniers degrés sont 

obtenus dans un surchauffeur alimenté, côté enveloppe, par du gaz à +105 °C.  

La particularité des pompes à chaleur industrielles à l’ammoniac réside principalement dans 

les composants utilisés. En effet, c’est la première fois que l’on a recours dans une telle 

production à deux grands filtres à huile et à une pompe à huile avec un moteur de 18,5 kW 

dimensionnés pour un débit pouvant atteindre 900 l/min. Par ailleurs, GEA installa également 

un moteur haute tension de 1 200 kW et un convertisseur de fréquence exclusif pour le 

moteur et la pompe à huile. Un compresseur haute pression de la série R constitue le cœur 

même de l’installation. En raison du niveau élevé des températures de condensation, le côté 

haute pression de l’installation dut toutefois être dimensionné pour une pression de 52 bars. 

Par conséquent, il fallut s’approvisionner en composants, éléments tubulaires et éléments 

moulés nouveaux, voire même les fabriquer. L’installation est en service depuis septembre 

2010 et n’a pas connu le moindre dysfonctionnement jusqu’à ce jour. 

 

Refroidissement et chauffage combinés dans l’entreprise de séchage de viande 

Churwalden, Suisse 

L’entreprise helvétique Fleischtrocknerei Churwalden AG produit de la viande bio. Une 

production respectueuse de l’environnement fait partie de la philosophie de l’entreprise au 

même titre que l’éco-efficacité des installations de production et des bâtiments. Les 

spécialistes du froid de SSP Kälteplaner ont développé pour la nouvelle usine de 

transformation de viande de Landquart un système de chauffage et de refroidissement 

durable par pompes à chaleur et machines frigorifiques fonctionnant aux fluides frigorigènes 

naturels que sont l’ammoniac et le dioxyde de carbone. Le point central de ce mode de 

production de chaleur et de froid repose sur l’utilisation de l’énergie développée par le 

courant d’eau souterraine parcourant la plaine du Rhin alpin. Des systèmes de captage et de 

pompage permettent de prélever l’eau du courant souterrain avant de la déverser de 

nouveau, à une température modifiée. L’énergie thermique ou frigorifique (selon les besoins) 



obtenue de la sorte est ensuite amenée à la température souhaitée au moyen de machines 

frigorifiques ou de pompes à chaleur pour être utilisée à différentes fins.  

 

Les bâtiments de production et administratifs ont des besoins en énergie thermique 

correspondant à différents niveaux de température.  

L’énergie thermique requise et qui équivaut à près de 950 kW doit être fournie en deux 

niveaux de température : à un niveau de températures moyennes de l’ordre de +60 °C, 

notamment comme énergie de production pour les chambres de conditionnement, l’eau 

chaude sanitaire ou les machines à laver les récipients, et à un niveau de températures plus 

basses n’excédant pas +40 °C, comme énergie thermique pour le chauffage, la 

déshumidification, le préchauffage de l’eau chaude sanitaire et le dégivrage des chambres 

froides.  

Au total, la puissance frigorifique requise s’élève à environ 1 200 kW pour obtenir des 

températures proches du point de congélation pour les locaux de transformation, mais 

également pour des températures de -8 °C pour les chambres froides et les installations de 

maturation ainsi que pour des températures de -25 °C pour les chambres d’entreposage des 

produits congelés. 

 

Une pompe à chaleur à l’ammoniac bi-étagée assure la production d’eau chaude selon les 

différents niveaux de température requis, à partir d’une eau souterraine à +12 °C et +8 °C. 

Chaque étage dispose de deux compresseurs à piston de marque York/Sabroe pouvant être 

réglés en continu grâce à un variateur de fréquence. Des échangeurs thermiques à plaques 

semi-soudées fabriqués par Alfa Laval servent d’évaporateurs et de condenseurs. La charge 

en ammoniac de la pompe à chaleur s’élève à env. 300 kg. La température de calcul des 

unités de production se situe à un niveau moyen de température (+60 °C). La chaleur 

dégagée par le moteur et la compression lors de la génération de l’air comprimé et de 

l’aspiration est injectée directement dans le système. L’énergie restant à produire est alors 

générée par la pompe à chaleur à l’ammoniac. Même dans un niveau plus bas de 

température, de l’ordre de +40 °C, la pompe à chaleur à l’ammoniac vient soutenir la 

production de l’énergie d’appoint requise. Le bassin d’eau chaude souterraine sert ici de 

source de chaleur.  

 

Le rejet thermique est judicieusement exploité. Dans la mesure du possible, on l’injecte 

directement dans le système de distribution thermique avant de le redistribuer sans délai. Ce 

processus est principalement mis en œuvre au niveau du refroidissement moteur, par 

exemple lors de la génération de l’air comprimé ou dans l’unité centrale de production du 

vide. La chaleur dégagée à un niveau plus bas de température est rejetée « chaude » dans 



le bassin d’eau souterraine. Cela concerne principalement la chaleur résiduelle de 

condensation provenant de la production de froid et le refroidissement des outils des 

machines de conditionnement dans le cadre du circuit d’eau de refroidissement. 

 

La production de froid est assurée par deux machines frigorifiques à l’ammoniac. Leur 

refroidissement en circuit fermé s’effectue grâce aux eaux souterraines. Après 

refroidissement, l’eau « chaude » est amenée jusqu’au bassin d’eau souterraine. Au besoin, 

la pompe à chaleur permet d’élever la température du rejet thermique provenant du bassin 

jusqu’à un niveau plus élevé de température. La puissance frigorifique permettant d’obtenir 

un niveau de température avoisinant 0 °C et -8 °C est obtenue grâce à une machine 

frigorifique utilisant du NH3 comme fluide frigorigène et à deux compresseurs à piston 

industriels. Chaque compresseur est équipé d’un variateur de fréquence. L’énergie produite 

est transportée jusqu’aux points de refroidissement au moyen d’un mélange eau-glycol 

servant de fluide frigoporteur. L’énergie de refroidissement est prélevée « froide » du bassin 

d’eau souterraine. L’échange d’eau entre la pompe à chaleur et la machine frigorifique, et 

inversement, permet d’atteindre un rendement maximal et de maintenir les moteurs et les 

circuits de fluides frigorigènes à un niveau de fonctionnement aussi bas que possible. Afin 

d’optimiser le fonctionnement, des réservoirs tampons d’une capacité de 30 000 litres 

chacun ont été installés pour les deux réseaux de fluides frigoporteurs. 

Les chambres d’entreposage des produits congelés sont refroidies avec un fluide frigorigène 

naturel, le dioxyde de carbone. Le fluide frigorigène s’évapore directement dans les 

refroidisseurs d’ambiance grâce à des détendeurs électroniques et arrive ensuite dans le 

compresseur à piston avant d’être liquéfié à l’état subcritique dans un condenseur en 

cascade. Le rejet thermique des installations est injecté dans le réseau de glycol à une 

température de -8 °C, où la chaleur peut être à nouveau utilisée indirectement. 

 

En été, l’énergie frigorifique requise est prélevée à partir du bassin d’eau froide souterraine 

pour servir au refroidissement d’ambiance dans les installations de ventilation, plafonds 

rafraîchissants ou salles serveurs. Pour la partie climatisation, aucune énergie primaire n’est 

utilisée en dehors de l’énergie motrice des pompes.  

 

Une fabrique de chocolat alimentée gratuitement en eau chaude par une PAC 

En 2010, la société Nestlé a chargé les ingénieurs frigoristes de Star Refrigeration de 

concevoir une installation de pompes à chaleur pour une fabrique de chocolat de sa filiale 

britannique, qui permettrait de réduire de façon significative les dépenses énergétiques 

induites par les systèmes de réfrigération et de chauffage. Cette solution devait remplacer 

les unités frigorifiques R22 existantes ainsi que la centrale de production de vapeur 



fonctionnant au charbon et alimentant l’ensemble des équipements et installations qui 

utilisent la vapeur chaude dans leur processus de production. Le concept mis au point 

prévoyait de prélever la chaleur rejetée par le circuit frigorifique et de la réchauffer jusqu’à la 

température de process souhaitée. La pompe à chaleur « Neatpump » de Star Refrigeration 

devait alors être utilisée pour chauffer l’eau jusqu’à une température de +60 °C et l’amener 

aussi en préchauffage des processus nécessitant des températures plus élevées. 

 

Nestlé souhaitant réduire au maximum ses émissions de CO2, il fallait trouver une 

technologie de pompes à chaleur respectueuse de l’environnement. Par ailleurs, en dehors 

du fait que les pompes à chaleur fonctionnaient à l’époque encore majoritairement avec des 

HCFC, celles qui fonctionnaient avec des fluides frigorigènes naturels étaient équipées de 

compresseurs à piston ou à vis, qui occasionnaient des coûts d’entretien élevés ou 

travaillaient constamment à la limite de leurs possibilités. 

 

Star Refrigeration développa, en collaboration avec Vilter Manufacturing Inc. (USA) et Cool 

Partners (DK), une solution de pompe à chaleur haute pression fonctionnant aussi bien avec 

l’ammoniac comme fluide frigorigène naturel, écologique et extrêmement éco-efficace, 

qu’avec des compresseurs à vis, jusqu’à une température de +90 °C. L’installation permet de 

récupérer facilement le rejet thermique du fluide frigoporteur (le glycol en l’occurrence) 

produit lors du processus frigorifique à -5 °C et de l’élever jusqu’à +60 °C. Par ailleurs, une 

nouvelle chaudière au gaz assure une production d’eau chaude à une température 

supérieure à 60 °C pour toute une série de processus de chauffage moins exigeants.  

 

Les profils de charge de chauffage et de réfrigération des installations existantes, déterminés 

au préalable, ont montré que les condenseurs des pompes à chaleur devaient produire env. 

1,25 MW à des températures élevées pour pouvoir satisfaire la demande globale en eau 

chaude. Pour cette raison, le choix s’est donc porté sur un équipement permettant 

d’atteindre une puissance frigorifique de 914 kW et une puissance absorbée de 346 kW 

issue du rejet thermique. Dans le cadre du système combiné réfrigération-chauffage, le 

coefficient de performance (COPhc) atteint une valeur modérée de 6,25. L’énergie d’appoint 

requise pour élever la température de condensation du système, dimensionné pour une 

exploitation estivale avec des condenseurs à air, ne s’élève qu’à 108 kW pour produire une 

eau chaude à 60 °C. Ceci provoquant une augmentation graduelle du COPhc
2 jusqu’à 11,57. 
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 COPhc : énergie nécessaire à la production d’une eau à +60 °C, déduction faite de l’énergie 

consommée pour extraire la chaleur de la charge de refroidissement, dans des conditions de 

référence données. 



Pour Nestlé, l’exploitation de la chaleur rejetée par les systèmes frigorifiques s’avère 

payante. En effet, depuis sa mise en service en mai 2010, l’installation utilise et chauffe près 

de 54 000 litres d’eau de ville par jour et économise ainsi environ 30 000 £ par an en gaz. 

Depuis fin 2010, le site exploite 250 kW supplémentaires de rejets thermiques pour ses 

circuits de refroidissement fermés. La quantité de chaleur produite par le système a même 

doublé jusqu’au milieu de l’année dernière. L’entreprise peut ainsi économiser env. 

143 000 £ (estimation) en dépenses de chauffage et réduire ses émissions de CO2 de 

119 100 kg. Malgré une production combinée de froid et de chaleur, les dépenses liées au 

fonctionnement électrique de l’installation ont pu, de surcroît, être réduites de près de 

120 000 £ par an.  

 

Les PAC aux fluides frigorigènes naturels gagnent du terrain 

Partout dans le monde, la production thermique et la consommation énergétique sont des 

sujets qui intéressent non seulement les industriels mais également les propriétaires 

immobiliers à la recherche de technologies adaptées, afin de limiter au maximum leurs coûts 

d’exploitation et faire des économies d’énergie. « Les pompes à chaleur pour eau chaude 

utilisant le CO2 comme fluide frigorigène sont très intéressantes » confie Thomas Spänich. 

« Ce système permet d’exploiter au mieux la fonction caractéristique du processus 

frigorifique subcritique. Son adaptation optimale au processus de réchauffage permet 

d’atteindre des rendements très élevés et de très hautes températures de sortie pouvant 

atteindre +90 °C » poursuit le président d’eurammon. « En Allemagne, à l’heure actuelle, 

cette solution est encore loin de s’être généralisée. A l’inverse, au Japon, où le 

gouvernement a subventionné l’acquisition de pompes à chaleur au CO2, on comptait dès la 

fin 2009 près de deux millions d’unités vendues à travers le pays. D’ici 2020, on estime que 

ce chiffre devrait atteindre les 10 millions. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexes 

Ammoniac 

Depuis 125 ans, l'ammoniac est mis en œuvre avec succès en tant que fluide frigorigène 

dans les installations frigorifiques industrielles. C'est un gaz incolore, à odeur caractéristique 

et piquante, liquéfié sous pression. En tant que fluide frigorigène, l'ammoniac est connu dans 

le génie frigorifique sous la désignation frigorifique R 717 (R = réfrigérant), il est fabriqué 

synthétiquement pour être mis en œuvre dans le génie frigorifique. L'ammoniac ne présente 

aucun potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone et n'a aucun effet de serre direct. 

En raison de son haut rendement énergétique, sa contribution à l'effet de serre indirect est 

également négligeable. L'ammoniac est difficilement inflammable et n'est donc combustible 

que sous certaines conditions.  

 

Dioxyde de carbone 

Le dioxyde de carbone est connu dans le génie frigorifique sous la désignation frigorifique R 

744, sa mise en œuvre dans ce domaine repose sur une tradition très ancienne remontant 

bien loin jusqu'aux débuts du dix-neuvième siècle. C'est un gaz incolore, à odeur, 

respectivement goût légèrement aigre, liquéfié sous pression. Le dioxyde de carbone ne 

présente aucun potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone et, s'il est mis en œuvre 

en tant que fluide frigorigène dans des circuits fermés, son effet de serre direct est 

négligeable. Il est non inflammable, chimiquement inactif et plus lourd que l'air. Le dioxyde 

de carbone est naturellement présent en grandes quantités dans l'atmosphère. 

 

Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone et potentiel de réchauffement de la 

planète des fluides frigorigènes 

 Ozone Depletion Potential, 

ODP (Potentiel 

d'appauvrissement de la 

couche d'ozone, PDO) 

Global Warming Potential,  

GWP (Potentiel de 

réchauffement de la 

planète, PRP) 

Ammoniac (NH3) 0 0 

Dioxyde de carbone (CO2) 0 1 

Hydrocarbures (propane C3H8, butane 

C4H10) 

0 3 

Eau (H2O) 0 0 

Chlorofluorocarbones (CFC) 1 4680–10720 

Chlorofluorocarbones partiellement 

halogénés (HCFC) 

0,02–0,06 76–12100 



Hydrofluorocarbones (HFC/PFC)  0 5820–12010 

Hydrofluorocarbones partiellement 

halogénés (HHFC) 

0 122–14310 

Ozone Depletion Potential, ODP (Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone, PDO) 

L'appauvrissement de la couche d'ozone provient avant tout des pourcentages de chlore, de fluor 

ou de brome présents dans des liaisons chimiques lesquelles sont capables de scinder des 

molécules d'ozone (O3) et d'appauvrir donc la couche d'ozone. Le potentiel d'appauvrissement de 

la couche d'ozone (PDO), provoqué par une liaison chimique est mesuré en tant qu'équivalent de 

chlore (PDO d'une molécule de chlore = 1). 

 

Global Warming Potential, GWP (Potentiel de réchauffement de la planète, PRP) 

L'effet de serre résulte de la faculté qu'ont des substances présentes dans l'atmosphère de réfléchir 

de nouveau sur la planète la chaleur planétaire émise. Le potentiel direct de réchauffement de la 

planète (GWP), provoqué par une liaison chimique, est mesuré en tant qu'équivalent de CO2 (GWP 

d'une molécule de CO2 = 1). 

 

À propos d'eurammon 
eurammon est un groupement européen d'entreprises, d'organismes institutionnels et de membres 
individuels, lesquels s'engagent à favoriser le développement de l'utilisation des fluides frigorigènes 
dits " naturels ". En tant que centre de compétences, visant à la mise en œuvre de fluides frigorigènes 
naturels en génie frigorifique, ce groupement se doit d'offrir une plate-forme d'informations et 
d'échanges d'idées, permettant ainsi d'accroître la notoriété des fluides naturels et leur acceptation. Le 
but est de favoriser leur usage avec pour motivation principale, la participation à la protection de 
l'environnement, et par conséquent l'intégration de la notion de développement durable en génie 
frigorifique. eurammon fournit aux professionnels, aux hommes politiques et au grand public tout type 
d'informations couvrant tous les aspects des fluides frigorigènes naturels. En tant que spécialiste, 
eurammon se tient également à la disposition de toute personne intéressée. eurammon met à la 
disposition des utilisateurs et concepteurs d'installations frigorifiques l'expérience acquise au cours de 
projets concrets ainsi que nombre de documents. eurammon prodigue également ses conseils en 
matière de réalisation, d'obligations légales, et d'exploitation des installations frigorifiques. eurammon 
est une initiative européenne créée en 1996, ouverte non seulement aux entreprises et organismes 
institutionnels mais également aux scientifiques et chercheurs par exemple, partageant cet intérêt 
commun pour les fluides frigorigènes naturels. 
Adresse Internet: www.eurammon.com 
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