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Dans l’industrie, les procédés de fabrication consomment beaucoup d’énergie fossile 
ou électrique. Après utilisation, une très grande quantité d’énergie est rejetée dans 
l’environnement sous forme de liquide, de vapeur ou de gaz dont la température varie 
de 15 °C à plus de 250 °C. Ces rejets thermiques suscitent beaucoup d’intérêt chez les 
scientifiques car ils recèleraient un important potentiel d’économies d’énergie. Depuis 
2009, une équipe de l’Institut de recherche d’Hydro-Québec cherche à valoriser ces 
rejets thermiques afin de produire de la chaleur, de l’électricité ou du froid. Le but : 
permettre aux petites et moyennes industries (PMI) du Québec de réduire leur consom-
mation d’énergie.

Deux domaines, cinq prototypes 

Le projet d’innovation cible deux domaines de récupération de rejets thermiques et 
propose des technologies pour chacun d’eux : 

 > Rejets dont la température varie entre 15 °C et 45 °C 

 > Rejets dont la température varie entre 85 °C et plus de 125 °C 

L’équipe travaille sur le développement et l’adaptation de cinq prototypes, soit trois 
pompes à chaleur à haute température, une machine thermique et une machine 
frigorifique. Les cinq prototypes sont intégrés dans un banc d’essai multifonctionnel 
comportant deux sources de chaleur (chaudières électriques) et deux appareils de 
refroidissement à l’air. 

La Green Machine récupère la chaleur des rejets 
thermiques liquides ou gazeux dont la température 
varie entre 85 °C et plus de 125 °C. La chaleur ainsi 

récupérée contribue à vaporiser un fluide organique 
qui, à son tour, fait tourner une turbine produisant 

jusqu’à 50 kW électriques. Environ 10 % de la chaleur 
récupérée sert à produire de l’électricité qui peut être 

consommée sur place ou transférée au réseau de 
distribution d’Hydro-Québec.

Valorisation des rejets thermiques dans les petites 
et moyennes industries 
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Stimuler l’intérêt de l’industrie

Les travaux menés par une équipe de chercheurs et de techniciens du  
Laboratoire des technologies de l’énergie (LTE) visent à stimuler l’intérêt de 
l’industrie en proposant des technologies viables de récupération de chaleur. 
L’équipe travaille en collaboration avec Électricité de France ; elle participe aussi 
à un projet mené par l’Agence internationale de l’énergie dans le domaine des 
pompes à chaleur industrielles. Après le travail en laboratoire, l’équipe de  
recherche veut démarrer, à partir de 2013, des projets pilotes à l’échelle 
 industrielle.



De l’eau chaude moins dispendieuse 
 
Le LTE a conçu et perfectionné trois pompes à chaleur à haute température. Celles-ci 
absorbent la chaleur des rejets thermiques liquides ou gazeux dont la température 
oscille entre 15 °C et 45 °C.  Grâce à cette chaleur, les pompes chauffent l’eau à des  
températures pouvant atteindre jusqu’à 85 °C, tout en consommant peu d’énergie. En 
effet, pour chaque kWh électrique consommé, cette  technologie assure la récupération 
de 3 à plus de 5 kWh thermiques. L’eau chaude ainsi produite peut être utilisée dans des 
procédés industriels ou pour d’autres usages, comme le lavage, particulièrement dans 
l’industrie agroalimentaire.

Produire de l’électricité avec la Green Machine  
 
La Green Machine est un appareil fabriqué aux États-Unis. Le prototype avait au départ 
une capacité de production nominale de 30 kW électriques. En plus d’évaluer son  
fonctionnement et sa performance énergétique, le LTE cherche à le perfectionner.  
Ainsi, presque toutes les modifications et améliorations recommandées ont été intro-
duites dans le nouveau prototype préindustriel de 50 kW électriques. Cette capacité de 
production est considérée comme étant la mieux adaptée au marché de la récupéra-
tion de chaleur dans les PMI du Québec.

La chaleur pour produire le froid 
 
L’équipe du LTE teste également un prototype de machine frigorifique. L’appareil utilise 
comme source d’énergie des rejets thermiques sous forme d’eau dont la température se 
situe entre 35 °C et 45 °C. La chaleur récupérée sert à produire du froid à des tempéra-
tures pouvant atteindre jusqu’à - 10 °C, pratiquement sans consommer d’énergie élec-
trique additionnelle. Ce froid pourrait être utilisé dans divers procédés de fabrication ou 
pour la conservation d’aliments.
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Un projet d’avenir 

L’Institut de recherche d’Hydro-Québec cherche à mettre au point des 
solutions techniques efficaces et fiables pour la valorisation des grandes 
quantités de rejets thermiques des PMI. Les travaux de l’équipe de recherche 
visent à :

 >   réduire la consommation énergétique globale des PMI

 >   réduire l’appel de puissance sur le réseau d’Hydro-Québec

 >   contribuer au développement durable par la diminution des émissions de          
 gaz à effet serre provenant de la consommation d’énergie fossile


