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Les règlements sanitaires rendent obligatoire l’introduction d’air neuf, en provenance de l’extérieur, dans 
les locaux. 
L’amenée d’air neuf conduit obligatoirement au rejet d’air ambiant, de température comprise entre 18°C 
et 30°C, avec une hygrométrie de l’ordre de 50%, ceci en toutes saisons. 
L’idée de base de la récupération d’énergie consiste à transférer la chaleur et éventuellement l’humidité, 
entre l’air rejeté et l’air neuf. 
 Le sens du transfert s’établira toujours de l’air à la température la plus élevée vers l’air à la 
température la plus basse (figure ci-dessous). 
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Schéma de principe. 
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Evolutions sur le diagramme de l’air humide. 
 
Récupération en hiver sans condensation.   Récupération en été sans condensation. 

 
 Technologie et applications des différents types d’échangeurs. 
 
Les différents types de récupérateurs utilisés dans les installations de conditionnement d’air sont : 
- les échangeurs à plaques, 
- les échangeurs à caloducs, 
- les récupérateurs à deux batteries, 
- les échangeurs rotatifs. 

Air repris Air rejeté 

 qmas2 

Air pré-traité Air neuf 

 qmas1 
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1. Les échangeurs à plaques. 
 
Principe. 
Les flux d’air neuf et d’air repris 
Passent au travers de l’échangeur, 
les deux flux étant séparés par des 
plaques métalliques. 
Des bandes d’étanchéité sont  
posées alternativement sur les  
bords horizontaux, puis verticaux 
des plaques, réalisant ainsi un  
échangeur à courants croisés. 

 
 

 
Technologie. 
Les échangeurs à plaques sont installés soit à plat, soit le plus couramment sur une pointe, afin de 
disposer de multiples possibilités de raccordement (horizontalement ou verticalement). 
Le flux d’air repris est toujours descendant pour faciliter l’évacuation des condensats. 
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Régulation – Sécurité givrage. 
Si la puissance récupérée est susceptible de dépasser les besoins, un dispositif de régulation sera rajouté. 
Une gaine de bipasse est installée, avec un volet motorisé progressif. Ce bipasse peut éventuellement être 
intégré à l’échangeur. 
La protection contre le givrage, côté air rejeté, est obtenue en réduisant la puissance échangée par le 
moyen cité précédemment. 
 

 
 
Applications. 
Ce récupérateur est simple et bon marché. Son efficacité sensible est élevée : elle est comprise entre 50 et 
75 %. 
Une différence de pression élevée entre les deux airs peut toutefois déformer les plaques. 
 
2. Les échangeurs à caloducs. 
 
Principe. 
Un caloduc est une enceinte étanche, qui contient un fluide frigorigène (fréquemment du R22). 
Le transfert de chaleur de la source chaude vers la source froide est réalisé par un processus d’évaporation 
/ condensation. 
Le liquide contenu dans le caloduc s’évapore dans la zone chaude(évaporateur) et cette vapeur vient se 
condenser dans la zone froide (condenseur). 
Il existe des caloducs montés : 
- horizontalement, dans ce cas les condensats formés reviennent à la zone d’évaporation par capillarité. 
Les caloducs horizontaux ont un fonctionnement réversible. 
- - verticalement, dans ce cas les condensats formés reviennent à la zone d’évaporation par gravité. 
Les caloducs verticaux n’ont qu’un sens de fonctionnement. 
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Caloduc horizontal.        Caloduc vertical 

 
 
Technologie. 
Le récupérateur se présente sous forme d’une batterie de caloducs ailettés. 
Afin de réduire les coûts de fabrication, les tubes d’une rangée sont associés pour obtenir un serpentin de 
plusieurs caloducs. Si à la mise en route la répartition du fluide est irrégulière, les niveaux se régularisent 
dès la mise en service. 
- Les échangeurs à caloducs verticaux ne peuvent fonctionner que pendant une saison : en général on 

choisira le fonctionnement « hiver », car c’est ce mode de fonctionnement qui permettra la plus 
grande récupération d’énergie. 

- Les échangeurs à caloducs horizontaux peuvent fonctionner en mode « été » et en mode « hiver ». afin 
d’accroître la vitesse de déplacement des condensats dans ces caloducs, ont peut donner une 
inclinaison (5 à 8°) à ces batteries. Pour cela elle seront équipées d’un mécanisme permettant le 
basculement, dès inversion des sources chaudes et froides. 

 
Batterie à caloducs verticaux    Batterie à caloducs horizontaux à basculement 
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3. Les récupérateurs à deux batteries. 
 
Principe. 
Un échangeur est installé sur chaque conduit d’airet un fluide intermédiaire assure le transfert de chaleur 
entre ces deux échangeurs. 
 

Technologie. 
Les deux batteries sont reliées par un circuit hydraulique comportant une pompe, un vase d’expansion, 
une soupape de sûreté, un dispositif de remplissage, des vannes d’isolement et éventuellement une V3V. 
Afin d’assurer un fonctionnement à basse température, l’eau sera mélangée à de l’éthylène-glycol. 
 

 
Régulation – Protection givrage. 
Lorsque l’écart entre la température de l’air neuf et l’air extrait est trop faible, la pompe sera arrêtée. 
Si une sécurité givrage est nécessaire, elle sera par action sur pompe ou sur V3V. 
 
Applications. 
Les avantages de ce type de récupérateur résident dans sa souplesse d’installation (les conduits d’air 
peuvent être éloignés l’un de l’autre) et dans la possibilité de le rajouter sur une installation existante. 
L’efficacité sensible des récupérateurs à deux batteries est relativement faible : entre 40 et 55%. 
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4. Les échangeurs rotatifs. 
 
Principe. 
Ce récupérateur utilise l’inertie d’un matériau qui passe alternativement dans un air chaud et qui va 
ensuite réchauffer un air froid. 
Ce récupérateur permet également un transfert partiel d’humidité : la vapeur d’eau se condense sur le 
matériau pour se revaporiser au contact de l’air chaud. 
 

Technologie. 
Le récupérateur se compose d’une roue métallique entraînée par un moteur électrique (N = 10 tours/mn). 
Cette roue comporte une multitude de fins canaux au travers desquels circule l’air. 
Un secteur de purge associé à une implantation judicieuse des ventilateurs permet de créer une contre 
circulation d’air neuf, chassant l’air pollué des canaux avant de permettre un passage. 
 

 
La disposition des ventilateurs la plus favorable consiste a placer le ventilateur d’air rejeté après le 
récupérateur et le ventilateur d’air neuf avant le récupérateur. 
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Régulation – Givrage. 
Deux solutions sont possibles : 
- Action sur un registre de bipasse d’air neuf (vu précédemment). 
- Action sur la vitesse de la roue. 

Il faut remarquer qu’un givrage est exceptionnel : la roue séjourne suffisamment longtemps au 
contact de l’air extrait. 

 
Applications. 
Les gros avantages de ces récupérateurs sont : 
- de récupérer l’humidité en hiver. 
- de déshumidifier l’été. 
- d’avoir une très grande efficacité sensible et totale, comprise entre 60 et 80%. 
 


