
 
 
 
 
 
 
 
 
Informations d'arrière-plan 

Un approvisionnement thermique respectueux de 

l’environnement, grâce à des pompes à chaleur utilisant 

des fluides frigorigènes naturels 

Les grandes pompes à chaleur utilisent la chaleur résiduelle et les eaux usées de 

l'industrie pour le chauffage ou la production d'eau chaude.  

Tous les processus industriels et tous les endroits qui produisent du froid génèrent 

parallèlement de la chaleur. Alors que de nombreux logements privés utilisent l’énergie 

géothermique ou l’air ambiant pour produire de la chaleur, les eaux usées et la chaleur 

résiduelle s’avèrent être des sources d’énergie idéales pour répondre aux besoins industriels, 

du fait que leur température de sortie est plus élevée. Les grandes pompes à chaleur 

permettent d’utiliser la chaleur résiduelle pour chauffer ou pour produire de l’eau chaude, par 

exemple dans des réseaux de chauffage de proximité, et donc de contribuer 

significativement à la protection du climat. 

 

« Vient s’ajouter à cela que le secteur des pompes à chaleur mise de plus en plus sur 

l’utilisation de fluides frigorigènes naturels comme l’ammoniac, le dioxyde de carbone ou 

l’eau, déclare Monika Witt, présidente du Comité de Direction d’eurammon, initiative 

européenne en faveur des fluides frigorigènes naturels. Ces fluides séduisent non seulement 

par leurs performances écologiques – l’ammoniac et l'eau n'ont aucun potentiel de 

réchauffement de la planète et celui du dioxyde de carbone est négligeable – mais surtout 

par leur rendement énergétique. » 

 

Le nec plus ultra de la pompe à chaleur à ammoniac 

Le réseau électrique de Schlieren à Zurich, dont le cœur est constitué de deux grandes 

pompes à chaleur à ammoniac, est l’un des plus grands projets de son genre en Europe. Sa 

conception, son financement et sa construction ont été assurés par le Service de l’électricité 

de la Ville de Zurich (ewz), l’un des plus grands producteurs et distributeurs d’énergie en 

Suisse. Pour ce projet, il a fait appel aux ingénieurs spécialistes du froid de la société SSP 

Kälteplaner AG, qui ont été chargés de planifier la production de froid et de chaleur avec 

l’ammoniac.  

 



Pendant la première étape, en 2006, une centrale énergétique a été installée dans le centre 

de tri postal de Mülligen, suivie en 2009 par la mise en service de celle de Rietbach. Les 

pompes à chaleur à ammoniac des deux centrales développent une puissance calorifique 

d’environ 5,5 mégawatts. L’utilisation de l’ammoniac comme fluide frigorigène permet 

d’obtenir les hautes températures de départ exigées (environ 80 °C). Dans son 

aménagement final, le réseau électrique apporte une économie annuelle de quelque 48 700 

mégawattheures de combustibles fossiles, ce qui représente une réduction de 8 100 tonnes 

de CO2 par an. 

 

Pour chauffer et refroidir, la pompe à chaleur à ammoniac de la centrale de Rietbach utilise 

d’une part l’énergie issue des eaux usées propres de la station d’épuration de Werhölzi à 

Zurich. Auparavant, ces eaux ont été déversées pendant des années directement dans la 

Limmat. D’autre part, la centrale continue d’utiliser la chaleur résiduelle d’un centre 

informatique voisin. Pendant l’année, la pompe à chaleur peut couvrir ainsi plus de 70 % des 

besoins en chaleur. Pour les pics de consommation, on dispose de générateurs 

complémentaires de chaleur à huile ou à gaz. La chaleur produite est transportée dans les 

différentes localités par un réseau de conduites et transférée aux systèmes de distribution 

interne des bâtiments à des points d’interconnexion.  

 

Dans la centrale de Rietbach, le froid ou la chaleur nécessaires sont générés par deux 

machines frigorifiques indépendantes côté froid et équipées de compresseurs de pompes à 

chaleur haute pression couplées. Côté eau froide et côté chauffage, les deux machines sont 

connectées en série, ce qui permet le refroidissement ou le réchauffement en deux étapes, 

avec un coefficient de performance (COP) optimisé pour le fonctionnement en mode 

chauffage et en mode rafraîchissement. Les quatre machines frigorifiques basse pression 

destinées à la production d’eau froide sont équipées de variateurs de fréquence pour assurer 

un fonctionnement en continu. Huit compresseurs, que l’on peut mettre en circuit ou 

déconnecter individuellement, ont été installés pour le fonctionnement en pompe à chaleur. 

Les deux désurchauffeurs intégrés dans le circuit basse pression fournissent de la chaleur 

supplémentaire pour le fonctionnement en mode eau froide. Cette chaleur est fournie au 

réseau électrique via un accumulateur d’énergie. 

 

En été, les eaux usées épurées sont utilisées directement pour le rafraîchissement via un 

circuit intermédiaire. Lorsque le niveau de la température des eaux usées est trop élevé pour 

un refroidissement direct, on fait intervenir la machine frigorifique. Si la chaleur résiduelle de 

cette machine ne peut pas être utilisée en été, le refroidissement de retour se fait par 



l’intermédiaire de la Limmat. Si la température de la Limmat est supérieure à 25 °C, on a 

recours à un refroidissement de secours avec un refroidisseur sec. 

 

Le rendement énergétique de la production de froid et de chaleur est surveillé en 

permanence. La mesure de tous les paramètres importants permet de détecter rapidement 

les baisses de rendement ou d’éventuels changements dans le système et d’y remédier. 

 

Les eaux usées : une source d’énergie renouvelable 

Dans la cité suisse de Rheinfelden, plus de 1 000 logements des quartiers résidentiels 

Augarten et Weiherfeld ainsi qu’une zone industrielle voisine sont également alimentés en 

chaleur par un système respectueux de l’environnement depuis début 2009. Sur mandat de 

la société AEW Energie AG et avec le soutien de SuisseEnergie, ainsi que du canton et de la 

commune, Johnson Controls y a implanté un système de pompes à chaleur qui utilise les 

eaux usées épurées du centre de traitement des eaux de Rheinfelden (ARA) comme source 

de chaleur pour le réseau de chauffage de proximité en place. Les experts en froid ont pu 

ainsi apporté une large contribution au rattachement de l'énergie des eaux usées, si 

précieuse sur le plan écologique, aux besoins énergétiques de Rheinfelden.  

 

Le cœur du système est constitué par deux pompes à chaleur livrées par Johnson Controls, 

chacune d’une puissance de 1 250 kilowatts. Elles ont été installées au bout du bassin de 

décantation secondaire de l’ARA. Ces pompes sont des unités bi-étagées qui utilisent 

l’ammoniac comme fluide frigorigène, ce qui permet d’obtenir un rendement énergétique plus 

élevé. L’alimentation en eau chaude des logements se fait par des conduites de chaleur à 

distance. À cet effet, une conduite de chaleur à distance d'environ 500 mètres de longueur a 

été posée entre l’unité de pompes à chaleur de l’ARA et la centrale électrique d’Augarten. 

Cette conduite a été raccordée au réseau de chauffage de proximité déjà en place. Pour le 

raccordement des nouveaux bâtiments d’habitation de Weiherfeld, 1 500 mètres d’autres 

conduites de chaleur à distance ont été posées.  

 

Deux modes de fonctionnement différents sont disponibles en fonction des besoins en 

puissance thermique. En été, les pompes à chaleur alimentent directement l’ensemble du 

réseau avec de l’eau chaude à 67 °C pour la production d’eau chaude sanitaire. Pour couvrir 

les pics en besoin de chaleur du matin, l’unité de pompes à chaleur de l’ARA dispose, 

d’autre part, d’un accumulateur d’eau chaude de 50 m³. Lorsque les besoins en chaleur 

augmentent en hiver, la conduite de départ des pompes à chaleur est pilotée et réchauffée 

en complément par trois chaudières à gaz naturel existantes.  

 



Au total, la nouvelle unité de pompes à chaleur produit 14 000 mégawattheures de chaleur 

utile par an environ, couvrant ainsi près de deux tiers des besoins annuels en énergie 

thermique des quartiers résidentiels Augarten et Weiherfeld, qui s'élèvent approximativement 

à 22 000 mégawattheures. Cette production permet d’économiser 1,25 million de m³ de gaz 

naturel par an et de réduire les rejets de CO2 de 2 650 tonnes. On prévoit déjà une extension 

du système de chauffage à distance. Le parc d'attractions KuBa situé à proximité ne sera 

pas seulement chauffé, il sera aussi rafraîchi en même temps par les deux pompes à chaleur 

en place. D’autre part, on envisage d’utiliser la chaleur résiduelle des installations 

frigorifiques de la patinoire également toute proche. La chaleur que celle-ci évacue 

actuellement dans l’atmosphère pourrait contribuer à couvrir surtout les pics de besoins en 

hiver.  

 

Le plus grand système communal au monde de pompes à chaleur à ammoniac 

La ville de Drammen, qui compte 60 000 habitants, se trouve à environ 40 kilomètres au sud-

ouest d’Oslo. Elle aussi mise pour l’avenir sur le fluide frigorigène naturel qu’est l’ammoniac 

pour sa production de chaleur. C’est dans ce but que l’entreprise britannique Star 

Refrigeration installe actuellement, en collaboration avec son partenaire norvégien Norsk 

Kulde, l’un des plus grands systèmes communaux de pompe à chaleur fonctionnant avec de 

l’ammoniac, un fluide frigorigène naturel. Le cœur de cette installation complexe est 

constitué par la pompe à chaleur Neatpump, mise au point par Star Refrigeration. Pour la 

production thermique, elle utilise la chaleur résiduelle de grands systèmes frigorifiques, de 

climatiseurs et de processus industriels, ainsi que celle des eaux usées. L’eau chaude 

produite alors par la pompe à chaleur peut atteindre jusqu’à 90 °C ; cette eau est ensuite 

utilisée pour chauffer de grands bâtiments. Après son achèvement en janvier 2011, 

l’installation fournira au total jusqu’à 15 mégawatts de puissance thermique et alimentera 

plus de 6 000 habitants et entreprises de Drammen en chaleur non polluante. L’électricité 

nécessaire au fonctionnement de la pompe à chaleur est fourni par de l’énergie hydraulique. 

 

Les fluides frigorigènes naturels gagnent du terrain 

Ces cas exemplaires montrent bien que les fabricants sont prêts à miser de plus en plus sur 

les fluides frigorigènes naturels. « Actuellement déjà, les entreprises travaillent activement à 

la mise en œuvre de concepts porteurs d’avenir faisant appel à des pompes à chaleur et 

réalisent de nombreux projets imposants qui ont valeur d’exemple, souligne Monika Witt. 

Avec en toile de fond les objectifs mondiaux de protection climatique, ce caractère 

exemplaire revêt justement de plus en plus d’importance. » 

 



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.  

 

 

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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