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Origines et caractéristiques
Industrie agro-alimentaire, papier-carton, chimie, etc.

Échelle de température en°C

60° 70°

30°

Industrie des métaux, verre, ciment, tuiles et briques, etc.

90° 100°

130°

200°

500°

Purges de chaudières, condensats de vapeur, etc.

REJETS LIQUIDES

Eaux de refroidissement (pièces à haute température, moule de fonderie, etc.)
Eaux de refroidissement (compresseurs air et froid, four à induction, etc.) et lavage
Eaux usées résidentiel - tertiaire

Fumées (four industriel, chaudière, incinérateur, turbine, etc.)

REJETS GAZEUX
Vapeur de procédé ou de flash
Buées
Air chaud : de séchage, de compresseur (froid et air comprimé), de refroidissement de pièces
Air de conditionnement

Conception : Agence Sensorielle

Chaleur rayonnée (convoyage brame d’acier, poche d’acier,
feeder de four verrier, etc.)

REJETS DIFFUS
Refroidissement naturel des produits : métaux, céramique, etc.
Défauts d’isolation des canalisations, des parois et ouvertures non fermées (four, séchoir, etc.)

Secteurs industriels, origines et caractéristiques des rejets thermiques donnés à titre indicatif.

Secteurs industriels, origines et caractéristiques des rejets thermiques donnés à titre indicatif.

Valorisation
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Production
de chaleur

ST

• Autres utilisations sur le site :
- intégration énergétique
(méthode du pincement)
- vers un autre procédé
(séchage, colonne à distiller, etc.)
- pour le chauffage des locaux, la
production d’eau chaude sanitaire

O CK AGE

REMONTÉE DU NIVEAU
THERMIQUE

CHALEUR FATALE

Recompression mécanique de vapeur

• Échangeurs :
- liquide / liquide (plaques)
- gaz / gaz (plaques, tubes)
- gaz / liquide (à ailettes, caloduc)
- échangeurs à contact direct :
- roue thermique
- échangeur à lit fluidisé
- régénérateur statique
- chaudière de récupération
• Laveur de gaz

Ejecto-compresseur

EXTERNE

O CK AGE

Pompe à chaleur à compression
ou à absorption
Thermotransformateur à absorption

Production
de froid
FR OID

CHANGEMENT DU VECTEUR
ÉNERGÉTIQUE FINAL
Thermoacoustique
LE

É

• Hotte (sur pièces de
refroidissement)
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COLLECTE DE LA
CHALEUR

Production
d’électricité

O C K AGE

STOCKAGE POSSIBLE
selon la temporalité des
sources et des besoins
d'énergie thermique.

• stockage par chaleur sensible (surtout eau), accumulateur
de vapeur, corps solides
• stockage par chaleur latente (Matériaux à Changement de Phase, glace, etc.)
• stockage thermochimique : par sorption, solide / gaz
• stockage mobile : routier ou fluvial
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Énergie mécanique :
turbine (cycle thermo-dynamique :
ORC, Rankine, etc.)

QUE

Thermoélectricité

E MÉCA

Production
d'énergie
mécanique

ST

O CK AGE

• Utilisations sur l'équipement
générateur de chaleur
(procédés, fours, chaudières)
pour le préchauffage d’air, d’eau,
de matière ou de pièces

Injection sur un réseau de chaleur
urbain et/ou industriel,
raccordement à un autre site
(serre, industrie, etc.)

INTERNE

Autoconsommation de froid

EXTERNE

Injection sur un réseau de froid

INTERNE

Autoconsommation

EXTERNE

Injection sur le réseau électrique

INTERNE

Utilisation directe de l’énergie
mécanique (compresseur, etc.)

INTERNE
EXTERNE

Utilisation possible
de la chaleur
restante

CH

ALE UR
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