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Principe de la chaleur fatale industrielle

Chaleur fatale : c’est la chaleur générée par un procédé qui n’en constitue pas la
finalité première, et qui n’est pas récupérée.
On utilise également le terme de chaleur de récupération (ou chaleur perdue).

Enjeux économiques de la chaleur fatale

Inscrire la récupération de chaleur fatale dans
une stratégie énergétique cohérente






Les gisements optimum de chaleur fatale

Principales sources :
•
•
•

fours
séchoirs
chaudières

Répartition sectorielle des gisements de chaleur fatale

Potentiel de chaleur fatale

En Alsace, 2160 GWh
dont 63% < 199 °C

Un enjeu territorial:
20 % du gisement (10,2 TWh)
est situé à proximité des réseaux
de chaleur existants

Le dispositif de soutien à la récupération de
chaleur fatale via le FONDS CHALEUR

Cibles :
• industrie manufacturière
• raffinage
• UIOM
• data centers
• …

Equipements éligibles

Equipements éligibles

Captage de la chaleur

Valorisation externe
les échangeurs, (y compris les équipements utilisant
un fluide intermédiaire) pouvant être :
liquide / liquide (à plaques) ;
gaz / liquide (caloduc…) ;
gaz / gaz (plaques, tubes…) ;
à contact direct (lit fluidisé…) ;
les hottes (pour pièces de refroidissement par
exemple)

Les équipements liés à la
distribution de la chaleur au
niveau du point de livraison

les échangeurs, (y compris les équipements utilisant
un fluide intermédiaire) pouvant être :
liquide / liquide (à plaques)
gaz / liquide (caloduc…)
gaz / gaz (plaques, tubes…)
à contact direct (lit fluidisé…).
Les équipements permettant la
les pompes à chaleur électrique ou à absorption
remontée du niveau thermique de
les recompressions mécaniques de vapeur
la chaleur pour la rendre
les accumulateurs vapeur
valorisable
les ballons réservoirs d’eau chaude
Ou son stockage
La production de froid

les pompes à chaleur électrique ou à absorption
les groupes à adsorption

Le réseau technique de transport
de chaleur

les canalisations et raccords

Valorisation interne
les échangeurs, (y compris les équipements
utilisant un fluide intermédiaire) pouvant être :
liquide / liquide (à plaques)
gaz / liquide (caloduc…)
gaz / gaz (plaques, tubes…)
à contact direct (lit fluidisé…)
les hottes (pour pièces de refroidissement par
exemple).
les échangeurs, (y compris les équipements
utilisant un fluide intermédiaire) pouvant être :
liquide / liquide (à plaques)
gaz / liquide (caloduc…)
gaz / gaz (plaques, tubes…)
à contact direct (lit fluidisé…)
les pompes à chaleur électrique ou à
absorption
les recompressions mécaniques de
vapeur
les accumulateurs vapeur
les ballons réservoirs d’eau chaude
les pompes à chaleur électrique ou à
absorption
les groupes à adsorption
les canalisations et raccords

Exemples
Opérations éligibles :
•
Récupération de chaleur sur un four pour faire du chauffage de locaux
•
Récupération de chaleur sur un four de cuisson pour chauffer l’air d’un séchoir
•
Récupération de chaleur pour la production de froid
•
Remonté du niveau thermique (PAC et CMV) pour une utilisation sur un autre procédé unitaire
Opérations non éligibles :
•
Economiseur sur chaudière (rebouclage sur l’équipement générateur de chaleur)
•
Récupération sur les fumées d’un four pour préchauffage de l’air de combustion du four
•
Les équipements finaux utilisant la chaleur : les procédés ou les équipements de conversion de chaleur en
énergie mécanique (ORC)
•
Récupération de chaleur issue de la cogénération (usage interne)
Critères d’éligibilité :
•
Réalisation d’un bilan en énergie primaire et d’un bilan des économies d’énergies
•
Non cumul avec le dispositif des CEE
•
Réalisation d’un diagnostic énergétique (conforme au référentiel normatif NF EN 16247) ou d’une étude de
faisabilité sur les éléments liés à la récupération et à la valorisation de la chaleur ainsi que les éléments
impactés (procédés, bâtiment…) par le projet
•
Intégration du comptage de l’énergie valorisée

Modalités du soutien financier

Taux d’aide selon nature équipements
Activités économiques

Equipements de type
« Economies d’Energie »
Equipements pour le réseau de
chaleur interne pour chauffage
bureaux

Grande
entreprise

Activités non
économiques

TPE

PME

40 %

30 %

20 %

40 %

60 %

55 %

50 %

60 %

Modalités
Critère économique
complémentaire

Temps de retourbrut après aide > 18 mois

Seuil prioritaire instruction
des projets

Chaleur valorisée > 1 GWh/an

