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3   LA POMPE À CHALEUR DANS L’INDUSTRIE DOIT ÊTRE INTEGRÉE
AU DISPOSITIF DES CEE 

La pompe à chaleur (PAC) est un appareil thermodynamique qui utilise les calories renouvelables de l’environne-
ment (chaleur de l’air ou de l’eau en sous-sol) pour chauffer un fluide, dit caloporteur, qui va transporter la chaleur. 
Le seul apport d’énergie nécessaire au fonctionnement de la PAC est fourni par un compresseur électrique. De ce 
fait, son coefficient de performance (COP, équivalent du rendement pour une chaudière) est largement supérieur 
à 1 : elle produit alors plus d’énergie qu’elle en consomme.

 

POMPE À CHALEUR ÉLECTRIQUE : PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
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Une PAC a le double avantage d’avoir un COP largement supérieur à 1, mais aussi de fonctionner à l’électricité qui 
dispose d’une faible empreinte carbone en France. Ces caractéristiques s’accordent avec les préconisations de la 
Stratégie Nationale Bas Carbone en permettant à la fois une baisse de la demande et une décarbonation des vec-
teurs énergétiques. Le déploiement de cette solution est également recommandé dans d'autres feuilles de route 
conduisant à la neutralité carbone (négaWatt, EpE ZEN).
Le problème est qu’à ce jour aucune fiche du secteur de l’industrie ne concerne la mise en place d’une PAC pour 
répondre au besoin thermique d’un procédé1. Si un industriel souhaite obtenir des CEE, il devra alors se tourner vers 
un dossier CEE spécifique, ce qui alourdit considérablement la procédure et rend incertain le montant de la prime 
CEE. La fiche standardisée du secteur tertiaire est tout de même utilisable dans l’industrie à la condition que la PAC 
réponde exclusivement à des besoins de chauffages de locaux ou d’Eau Chaude Sanitaire (ECS). 

EXEMPLE DE PRIME CEE POUR L'INSTALLATION D'UNE PAC DANS LE TERTIAIRE

À titre d’exemple, considérons un gestionnaire d’une médiathèque qui souhaite changer son système vétuste de 
chauffage au fioul. Située dans l’ouest de la France (zone géographique H2), la surface à chauffer est de 250 m². 
Pour une PAC d’une puissance inférieure à 400 kW et un prix de 7 € le MWh cumac, la prime CEE provenant de 
la fiche standardisée du secteur tertiaire s’élève à 400 €. Le coût total d’un investissement comme celui-ci est en 
moyenne de 20 000 €, mais peut atteindre 25 000 €2. Par rapport au coût de cet investissement, la prime CEE est 
donc dérisoire (~2% de l’investissement).
Depuis mai 2020, une bonification est appliquée pour l’installation d’une PAC dans le tertiaire en cas de remplace-
ment d’une chaudière fioul, charbon ou gaz qui n’est pas à condensation. En reprenant les hypothèses du cas ci-des-
sus, le gestionnaire de la médiathèque peut maintenant espérer toucher une prime CEE de 1 600 €. Bien que mul-
tipliée par 4, cette prime reste encore trop faible par rapport au coût de l’investissement (~8% de l’investissement). 
Cette situation est le parfait exemple d’une opération qui permettrait de grandes économies d’énergie tout en 
décarbonant la production de chaleur, mais qui, en l’état, a peu de chance de se concrétiser. Avec le niveau de 
subvention actuel, ce gestionnaire ferait sans doute le choix d’une chaudière au gaz qui demande un investissement 
bien moins important.  

Une fiche standardisée est tout de même à l’étude dans le domaine de l’industrie afin de valoriser la mise en place 
d’une PAC dans le cas particulier de la récupération de chaleur dans les buées rejetées à la suite d’une combustion 
en amont. Cependant elle se restreint à ce cas particulier et oublie les autres gisements (calories de l’air, chaleur 
fatale des compresseurs d’air et des groupes frigorifiques, etc.)

1 L’ATEE étudie tout de même ce sujet avec la rédaction de la première version d’une fiche d’opportunité pour valoriser les installations de PAC répondant aux besoins 
industriels. Cette fiche d’opportunité est la première des nombreuses étapes pouvant potentiellement aboutir sur l’élaboration d’une fiche standardisée.
2 Estimation issue d’un entretien avec le directeur commercial d’un fabricant de PAC pour les secteurs résidentiel collectif et tertiaire
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A - LA PAC INDUSTRIELLE

PRIX HORS TVA DES ÉNERGIES POUR LES ENTREPRISES 
POUR 1 MWh PCI (€ CONSTANTS 2019, 1990-2019)

Sources : MTE, DGEC, Insee

Charbon Fioul lourd Gaz naturel Electricité

La PAC était jusqu’à présent pratiquement absente du secteur industriel du fait du prix de l’investissement et de 
l’électricité, de sa faible puissance et du plafond de température de la source chaude autour de 80 °C. Les com-
bustibles fossiles étaient alors plus à même de répondre à des besoins de chaleur sur des plages de températures 
élevées, avec de fortes puissances et ce à moindre coût.

LE PRIX DES ÉNERGIES : UN FREIN AU DEVELOPPEMENT DE LA PAC

Le prix de l’électricité n’a jamais cessé de croitre ces dernières années pour atteindre en 2019 le prix de 105 €/MWh 
(hors TVA) pour les entreprises.
Parallèlement, le prix du gaz naturel a peu évolué et se stabilise autour de 40 €/MWh PCI.
Cet écart de prix tend à réduire significativement la plus-value du COP largement supérieur à 1 de la PAC. En effet, 
de manière simplifiée, un COP de 4 signifie qu’un seul kWh d’électricité suffit pour produire 4 kWh d’énergie ther-
mique. Cependant, si l’électricité est 2,5 fois plus chère, l’industriel aura des charges d’exploitation seulement un 
peu moins élevées que s'il avait opté pour une chaudière au gaz. Dans ce dernier cas, il serait par ailleurs dispensé 
de l’investissement potentiellement conséquent associé à l’installation de la PAC (cf partie suivante). 

La recherche autour des PAC Haute Température (HT) et Très Haute Température (THT) progresse et permet d’at-
teindre des températures de sortie de 120°C pour plusieurs MW de puissance. Les applications sont alors de plus en 
plus larges : séchage d’aliments ou du papier-carton, pasteurisation, nettoyage à l’eau chaude des équipements, etc.

En parallèle, les industriels possèdent très souvent des groupes froids ou des compresseurs d’air. Les pertes ther-
miques de ces équipements s’ajoutent au lourd bilan de la chaleur fatale perdue dans le secteur. Ces rejets ther-
miques ne dépassent généralement pas les 50°C et ne peuvent pas être valorisés avec un échangeur directement 
du fait de l’absence d’application pour cette plage de température. En revanche, il est possible par l’intermédiaire 
d’une PAC de porter cette température jusqu’à une plage exploitable par l’industriel. De plus, le coefficient de per-
formance d’une PAC est d’autant plus élevé que la différence de température entre les sources est faible et que les 
conditions de fonctionnement sont stables. Ainsi, utiliser de la chaleur fatale de 50°C en tant que source froide pour 
une PAC devient encore plus intéressant du point de vue énergétique par rapport à une source froide à température 
ambiante. 
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En outre, une PAC intégrée aux procédés industriels subi-
ra moins de fluctuation de conditions de fonctionnement 
que dans le résidentiel. Pour le chauffage d’un logement 
en plein hiver, le COP de la PAC peut chuter fortement 
en cas de températures très négatives. L’apparition de 
givre et le gel du liquide caloporteur demandent des 
dispositifs de protection coûteux en énergie, réduisant 
d’autant la performance globale de la PAC. En compa-
raison, les conditions d’utilisation dans l’industrie varient 
beaucoup moins, voire pas du tout. En effet, si une PAC 
est utilisée pour remonter en température la chaleur fa-
tale d’un groupe froid, elle ne subira pas les variations 
des conditions climatiques ce qui augmentera sensible-
ment son COP moyen sur l’année.  

La production d’1 MWh de chaleur par une chaudière à 
gaz ou par une PAC fait une grande différence en termes 
de bilan carbone : 
• Le site « Bilan GES » de l’ADEME3 indique que la pro-
duction, le transport et la distribution d’1 kWh de gaz na-
turel   représente 205 grammes de CO2. Le bilan carbone 
de la production d’1 MWh de chaleur par une chaudière 
avec un rendement de 85% est donc de 241 kg de CO2. 
• 1 kWh d’électricité consommé par un industriel repré-
sente en moyenne 58 grammes de CO2. En prenant un 
COP de 4 pour la PAC, 1 MWh de chaleur est produit 
avec 250 kWh d’électricité, ce qui représente 15 kg de 
CO2.
L’installation d’une PAC permet tout d’abord d’économi-
ser de l’énergie (grâce à son COP largement supérieur 
à 1), mais aussi permet une économie de Gaz à Effet de 
Serre (GES) importante, d’un facteur 16 par rapport à 
une chaudière classique au gaz. 

B - LE POTENTIEL DE LA PAC DANS L'INDUSTRIE

Le potentiel d’implantation de la PAC dans l’industrie est 
un sujet étudié au sein de la R&D d’EDF. Le chef du projet 
du service R&D concerné explique que les freins à l’im-

plantation de la PAC en industrie ne sont plus d’ordre 
technique mais plutôt économique. La puissance de ces 
PAC n’est pas limitée par des contraintes techniques, 
mais par un marché qui favorise les combustibles fos-
siles du fait de leur faible coût. En outre, la limite de tem-
pérature atteignable par une PAC industrielle ne cesse 
d’être repoussée. De nos jours, des constructeurs de 
PAC comme OSCHNER ou JOHNSON CONTROLS pro-
posent en catalogue des PAC industrielles qui dépassent 
les 110°C au niveau de la source chaude. 

Ces améliorations technologiques rendent possible l’im-
plantation des PAC dans de nombreux secteurs pour un 
nombre croissant d’applications. L’étude du CEREN4 sur 
le potentiel d’électrification de l’industrie se restreint à 
des besoins de chaleur inférieurs à 100°C pour calculer 
le potentiel de la PAC (9,2 TWh/an économisés). Ce po-
tentiel pourrait être encore plus important en considé-
rant une température atteignable de 120°C, indique le 
chef de projet d’EDF R&D. Des études précisant le po-
tentiel actuel de ces PAC sont en cours de production et 
permettraient une meilleure visibilité sur l’implantation 
de cette technologie dans les années à venir.
Le principal frein au développement de la PAC en in-
dustrie est le coût de l’investissement. Le prix de cette 
opération débute autour de 150 € le kW mais oscille la 
plupart du temps entre 250 € et 350 € le kW. Ainsi, une 
PAC industrielle d’1 MW coûterait aux alentours de 250 
000 €. Il faut ensuite ajouter à cela les coûts d’installation 
sur le site industriel, et les différents équipements pour 
transporter la chaleur entre la source froide et la source 
chaude. Ce coût d’installation est du même ordre que le 
coût d’investissement, et peut même le dépasser (entre 
100% et 150% du coût d’investissement). Ainsi, l’installa-
tion d’une PAC de 1 MW pour un procédé industriel coû-
terait plus de 500 000 €. Ce montant est bien supérieur 
au coût de l’installation d’une chaudière au gaz qui ne 
dépasserait pas 200 000 €.

3 https://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/basecarbone/donnees-consulter/liste-element/categorie/31
4  Première analyse du potentiel technique d’électrification des procèdes industriels thermiques par des technologies matures, CEREN, juin 2020
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En considérant une durée de fonctionnement de 4 000 heures et un prix du gaz naturel de 40 €/MWh, la facture 
d’énergie pour une année de production d’une chaudière au gaz serait de 160 k€. Le graphique ci-dessous compare 
différents scénarios sur le prix de l’électricité pour l’installation d’une PAC avec un COP de 4 vs l’installation d’une 
chaudière gaz. Il met en avant la durée nécessaire pour que la PAC soit rentable en fonction du prix de l’électricité. 

ÉVOLUTION DU COÛT CUMULÉ ET ACTUALISÉ DE L'INSTALLATION D'UNE PAC VS UNE CHAUDIÈRE GAZ POUR DIFFÉRENTS SCÉNARIOS 
SUR LE PRIX DE L'ÉLECTRICITÉ (11 ANS, K€)

Sources : Entretien avec 2 personnes de la R&D d'EDF, Analyses : ACE Énergie

En 2019, le prix de l’électricité en industrie était environ de 105 €/MWh, la PAC devenait alors avantageuse au bout 
de six années de fonctionnement. Cette durée serait potentiellement allongée du fait du vieillissement de la PAC 
(COP qui chute) et des frais de maintenance. Ce temps de retour sur investissement de six ans peut être découra-
geant pour des industriels qui souhaiteraient installer une PAC pour leurs procédés.

En considérant les prix de l’électricité et du gaz du mois d’octobre 2021, la PAC devient rentable en seulement trois 
années de fonctionnement par rapport à la chaudière gaz (droites rouges). Le contexte de hausse des prix de l’éner-
gie est donc plutôt favorable à l’implantation de la PAC par rapport à la chaudière gaz, ce qui est dû au prix élevé 
du gaz. L'augmentation parallèle du prix de l'électricité a quant à elle moins de conséquences du fait du COP de la 
PAC égal à 4.

6



CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, DÉCARBONATION ET INDUSTRIE : 
UNE FORMULE À AMÉLIORER

C - COMMENT INTÉGRER LA PAC AUX CEE DE L'INDUSTRIE ?

5  Le terme « écoconception » désigne la volonté de concevoir des produits respectant les principes du développement durable et de l'environnement. Il impose à la 
vente une performance minimale de certains équipements (par exemple les chaudières).
6  Coefficient de conversion fixé à 2,58 en 1972 compte tenu du rendement moyen des centrales thermiques de l’époque de 38% (= 1/2,58). Il est utilisé dans les textes 
européens pour ramener l’énergie finale électrique en énergie primaire. 

Compte tenu de l’étendue du gisement d’économie 
d’énergie associé à la PAC, il serait pertinent de l’intégrer 
au dispositif des CEE pour réduire le coût de revient des 
investissements des industriels. 
Le problème majeur est ici la standardisation de cette 
opération. En effet, chaque investissement industriel 
d’une PAC est un cas particulier qui dépend de l’organi-
sation des lieux, de la présence ou non d’effluents ther-
miques, de la distance entre les sources chaude et froide. 
Il est alors difficile de simplifier une telle opération en 
une fiche standardisée nécessitant peu de calculs. 
Le deuxième frein à l’utilisation de la PAC dans les CEE 
est la méthode de calcul des économies d’énergie. Les 
CEE sont des primes qui viennent valoriser la surper-
formance d’un équipement par rapport au niveau de 
performance minimal exigé par la loi. L’écoconception5  
vient donc minimiser la surperformance des PAC. Nous 
comparons dès lors une PAC à une chaudière respectant 
l’écoconception et donc déjà performante. La réalité est 
toute différente : le parc de chaudières n’est pas aux stan-

dards de l’écoconception, et des chaudières vétustes au 
fioul ou au charbon sont encore en fonctionnement. 
En outre, la manière dont les CEE sont calculés désavan-
tage les équipements électriques au détriment de ceux 
fonctionnant aux combustibles fossiles. Pour ramener 
l’électricité en énergie primaire, l’énergie finale écono-
misée par la PAC est alors divisée par un coefficient de 
conversion6 de 2,58. Ce coefficient réduit significative-
ment la plus-value d’une PAC en présentant un montant 
de CEE réduit et insuffisant pour compenser le coût de 
l’investissement. Les combustibles fossiles ne sont pas 
affectés par ce coefficient car l’énergie consommée sur 
place est considérée comme de l’énergie primaire.
 
Ces 2 derniers freins à l’intégration de la PAC au dispo-
sitif des CEE sont des conventions dans le calcul des 
économies d’énergie. Il serait pertinent d’ajuster les hy-
pothèses de calcul afin d’arrêter de désavantager l’utili-
sation de l’électricité pour tenter de se rapprocher enfin 
des objectifs de la SNBC.
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