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Il existe de nombreux modèles différents d’échangeurs thermiques.

Ils peuvent être regroupés dans 5 familles principales  :

LES DIFFÉRENTS TYPES
D'ÉCHANGEURS
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Tubulaires

À plaques et joints

À plaques brasées

Aérauliques (échangeurs air/air)

Les technologies hybrides : les tours de refroidissement, par exemple.

Quelles sont les particularités de chaque type d’échangeur thermique ?

Comment fonctionnent ces appareils ? À qui conviennent-ils ? Réponse tout de
suite !

Les échangeurs tubulaires
Les échangeurs tubulaires sont encore parmi les

plus utilisés dans le secteur industriel : ils

représentent encore 24 % des ventes

d’échangeurs thermiques dans l’industrie.

Ils constituent une technologie ancienne qui,

même si elle se trouve de plus en plus

concurrencée reste une technologie

indispensable notamment pour des fluides à

forte pression ou très visqueux.

Les échangeurs thermiques tubulaires fonctionnent grâce à un faisceau de tubes,

disposés à l’intérieur d’une enveloppe que l’on nomme « calandre ».

Placés verticalement ou horizontalement, ces tubes permettent l’échange thermique

: l’un des fluides circule à l’intérieur des tubes, pendant que l’autre circule dans la

calandre 

Un échangeur tubulaire Kelvion



Le principal avantage des échangeurs thermiques tubulaires est sans aucun
doute leur robustesse. Ils sont en effet théoriquement utilisables dans toutes les
applications industrielles.

Capables de résister à des températures et pressions extrêmes, ils acceptent par
ailleurs des écarts de température potentiellement importants.

Autre caractéristique notable : ces appareils peuvent être gigantesques.

Ils peuvent mesurer jusqu’à plusieurs dizaines de mètres de long et de diamètre,
devenant ainsi une des rares solutions à pouvoir répondre à des besoins très
importants d’échange thermique.

Ce qui nous amène à l’un des inconvénients majeurs des échangeurs tubulaires :
très grands, ils ne sont pas pratiques en termes de maintenance.

Cela constitue un réel problème car dans l’industrie, les fluides utilisés peuvent
être sales, ce qui entraîne des encrassements à l’intérieur des tubes et donc des
risques importants de colmatage.

Enfin, dans bien des environnements leurs performances ne sont pas optimales
aujourd’hui par rapport à celles des échangeurs à plaques (soudées ou jointées) !
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A l’origine inventés pour la pasteurisation du lait dans les années 1920, les
échangeurs à plaques et joints connaissent un véritable développement depuis
les années 1970 grâce à différents progrès technologiques.

Ils sont souvent plus économiques que les échangeurs tubulaires.

Dans de nombreuses applications, les échangeurs à plaques et joints sont en
effet moins chers à installer, plus faciles à maintenir en bon état, présentent une
empreinte au sol plus faible, sont moins lourds et consomment moins.

Ils présentent donc l’avantage de permettre une efficacité énergétique et des
gains économiques réels.
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Les échangeurs à plaques et joints

Comme leur nom l’indique, à l’image d’un
paquet de cartes, par une succession de
plaques métalliques entre lesquelles les
fluides circulent, sans se mélanger.

Les plaques sont chargées de réaliser le
transfert de chaleur et sont elles-mêmes
isolées les unes des autres par des joints.

Comment fonctionnent-ils ?

Selon l’application et le fluide
process, elles peuvent être réalisées
dans différentes matières : de l’acier
inoxydable, de l’aluminium ou même
des métaux plus exotiques comme le

tantale ou le titane.

Tout dépend de l’utilisation qui est
faite de ces échangeurs et de la

"recette" du fabricant !



Ce qui rend ces échangeurs thermiques très intéressants d’un point de vue
économique, c’est que l’épaisseur des plaques est très faible pour une même
surface d’échange qu’un échangeur tubulaire, ce qui les rend plus compacts et
moins lourds.

L’épaisseur des plaques d’un échangeur à plaques est comprise entre 0,1 mm et
0,8 mm.

Les plaques sont séparées entre elles au sein de l’échangeur de chaleur par des
espaces minimes, puisqu’ils sont compris selon les modèles et les fabricants
entre 5 et 10 mm.
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Deux bémols cependant.

D’une part,  bien que moins encombrants, les échangeurs à plaques et
joints ne résistent pas à des températures et à des pressions aussi
importantes que les échangeurs tubulaires.

D’autre part, la création de turbulences dans les échangeurs à plaques et joints
entraîne des pertes de charge qu’il faut compenser par des pompes dans les circuits
process.

Les échangeurs à plaques soudées
Résumons :

les échangeurs de chaleur tubulaires sont
puissants mais encombrants
les échangeurs à plaques et joints sont compacts
mais moins résistants à la pression.

Est-il possible d’allier le meilleur des deux mondes ?

La première réponse des industriels à cette question,
c’est l’échangeur de chaleur à plaques soudées.

Son fonctionnement est similaire à celui de l’échangeur
thermique à plaques et joints.

La différence est que les joints disparaissent, puisque les plaques sont soudées
entre elles.



Les échangeurs à plaques soudées offrent ainsi des performances thermiques
très nettement supérieures aux échangeurs tubulaires classiques, pour un
encombrement réduit.

Autre avantage : les échangeurs à plaques soudées permettent une inspection
aisée, ainsi qu’un nettoyage mécanique sur les deux fluides avec des buses à
haute pression.

Ils offrent une durée de vie légèrement plus intéressante que les échangeurs à
plaques et joints — même s’il faut consentir à un investissement plus important.

Comme leurs homologues à plaques et joints, le fonctionnement des échangeurs
à plaques soudées repose en grande partie sur les turbulences créées au sein de
l’appareil au moment de l’échange de chaleur.

Avec ce que cela implique de positif en termes de facilités de maintenance !
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Les échangeurs à plaques brasées

Les échangeurs de chaleur à plaques brasées sont
constitués d’un nombre variable de plaques corruguées
(c’est-à-dire striées de manière transversale) de haute
qualité.

Celles-ci sont la plupart du temps en acier inoxydable ou
en cuivre, et sont brasées sous vide en utilisant du cuivre
ou du nickel.

À l’intérieur de l’appareil, une plaque sur deux est
retournée à 180°.

Chacun des deux fluides circule donc à contre-courant de
part et d’autre des plaques d’échange.

Cela permet entre autres de maximiser la surface
d’échange utile.



Les échangeurs de chaleur à plaques brasées présentent donc de nombreux
avantages :
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simples à installer et compacts

peu de maintenance car pas de joints

très fiables à l’usage

hermétiquement scellés

écoulement très turbulent, donc transfert de chaleur efficace même à de

faibles débits volumiques

faible encrassement, pas de zones mortes

résistance à de très hautes pressions et températures.

Les échangeurs de chaleur à plaques brasées sont l’un des types d’échangeurs
thermique les plus utilisés dans les industries du génie climatique (HVAC –
CVC).

Voilà notre petit tour des différents types d'échangeurs terminé. 

Il existe encore beaucoup d'autres types d'échangeurs, mais ils sont beaucoup
moins répandus, et nous avons choisi de nous concentrer sur les plus importants !



LES PRINCIPAUX
FOURNISSEURS
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De nombreux fournisseurs d’échangeurs de chaleur se partagent le marché de
l’échange thermique, ce qui peut rendre difficile le choix du fabricant lors de
l’acquisition d’un nouvel échangeur.

Le marché des échangeurs thermiques est en effet très touffu, et en pleine
expansion !

Pour vous aider, voici la liste des principaux fournisseurs d’échangeurs de
chaleur en France, avec leurs produits.

Alfa Laval
Commençons par le premier dans l’ordre alphabétique, et
le leader mondial.

Alfa Laval est une compagnie internationale d’origine
suédoise dont la principale activité est l’échange
thermique, mais qui s’appuie aussi sur une expertise en
transfert, séparation et manutention de fluides.

Concernant les échangeurs de chaleur, Alfa Laval produit
tout types d’échangeurs de chaleur :

Échangeurs à plaques (brasées, soudées, à plateau, à

plaques et joints)

Échangeurs tubulaires (à tubes et calandres,

condenseurs tubulaires, évaporateurs tubulaires)

Échangeurs à surface raclée
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API Heat Transfer est un fabricant allemand
d’échangeurs.

 Les produits sont fabriqués en Allemagne, en
Chine, en Angleterre et aux États-Unis.

La gamme d’API est très touffue, et les
échangeurs sont utilisables dans beaucoup
d’industries :

API Heat Transfer

Barriquand est une société française, basée à
Roanne (69), qui produit uniquement des
échangeurs de chaleur :

échangeurs à plaques soudées

échangeurs à plaques et joints

échangeurs à plaques brasées

échangeurs tubulaires

refroidisseurs

évaporateurs

etc.

Barriquand

Échangeurs à plaques soudées Platulaire® : une

technologie de soudure des plaques développée

par Barriquand pour les fluides chargés

Échangeurs à plaques brasées

Échangeurs tubulaires (marque ASET)

Échangeurs bitubes et multitubes (débit faible,

fluides chargés)

Échangeurs tubulaire spiralés

Échangeurs  à plaques et joints

CIAT est un sigle qui signifie Compagnie
Industrielle d’Applications Thermiques.

 Il s’agit d’une société française
spécialisée dans le génie climatique et qui
produit également des échangeurs de
chaleur :

CIAT

échangeurs à plaques soudées

échangeurs à plaques et joints

échangeurs à plaques brasées

échangeurs tubulaires

refroidisseurs

évaporateurs

etc.

Danfoss

Danfoss est une société danoise spécialisée dans
le conditionnement d’air, le chauffage, les
contrôles industriels et la gestion de l’eau.

En terme d’échangeurs de chaleur, la gamme
Danfoss est relativement limitée, et comporte :

des échangeurs  à plaques brasées (modèles B3-

030 et B3-053)

des échangeurs à plaques haute performance

(Micro-Plate®)

des échangeurs microcanaux
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Kelvion est le nouveau nom, depuis Novembre
2015, de GEA Heat Exchangers.

Il s’agit d’une société allemande qui est désormais
spécialisée dans l’échange thermique.

Sa gamme de produit comporte :

Kelvion (GEA)

Sanhua est fabricant chinois, actif au niveau
mondial, de composants d’HVAC.

Sa gamme d’échangeurs de chaleur est très
réduite, et ne comporte que deux modèles
d’échangeur de chaleur à microcanaux.

Le condenseur SD Series, et l’échangeur MCHE.

Échangeurs avec tubes à ailettes  –

aéroréfrigérants, refroidisseurs d’air

Échangeurs à faisceau tubulaire –

 refroidissement de boîte, d’huile,

échange de chaleur huile-eau

Échangeurs à plaques et joints

(Ecoflex®)

Échangeurs à plaques soudées

(EcoWeld®)

Échangeurs à plaques brasées

(EcoBraze®)

Tours de refroidissement

Sanhua

Mersen est un groupe international
d’origine française, anciennement connu
sous le nom Carbone Lorraine.

La gamme d’échangeurs de chaleur de
Mersen est répartie entre échangeurs à
blocs, de forme cubique ou cylindrique, et
échangeurs à tubes (tubes et calandre,
baïonettes, serpentins).

Ces échangeurs sont disponibles en
plusieurs matériaux : Graphite, carbure de
silicium, métaux nobles.

Mersen

Sondex

Sondex est une société d’origine danoise, qui
produit une large gamme d’échangeurs de
chaleur, dédiée à un panel lui aussi assez large
d’industries.

Échangeurs à plaques et joints

Échangeurs à plaques semi-soudées

Échangeurs à plaques soudées

Échangeurs à plaques sécurisées

Échangeurs à plaques brasées

Échangeurs à plaques circulaires et virole

Échangeurs spiralés

Évaporateurs, condenseurs
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Swep est une compagnie créée en 1983 et
membre du groupe Dover depuis 1994,
représentée dans 50 pays.

Swep s’est spécialisée dans les échangeurs à
plaques brasées, et propose la gamme la plus
vaste du marché.

Ceux-ci peuvent être utilisés comme
économiseurs, condenseurs, évaporateurs, et
une gamme spéciale optimisée CO2 est
proposée par le fabricant.

Outre l’HVAC&R, les produits Swep sont
utilisables dans des applications industrielles.

SWEP

Thermokey est une société italienne créée en
1951, spécialisée dans la production
d’échangeurs de chaleur.

La gamme s’enrichit régulièrement de nouveaux
modèles, et inclut actuellement :

Thermokey

Thermofin est une société canadienne,
plus spécifiquement québécoise, qui
commercialise une large gamme
d’échangeurs de chaleur :

Thermofin Thermowave

Thermowave est un fabricant allemand
d’échangeurs de chaleur, dont la gamme couvre
un nombre raisonnable d’applications.

La gamme est composée de quatre modèles :

Thermoline Eco® – Séparation, refroidissement,

récupération de chaleur, chauffage urbain

Thermoline Vario® – Evaporation,

désurchauffe, récupération de chaleur

Thermoline Plus® – Evaporation, condensation

de gaz, désurchauffe, refroidissement d’huiles

Thermoline Pure® – Refroidissement de

produits, évaporation, pasteurisation

Échangeurs à plaques et joints

Échangeurs à plaques brasées (EXEL)

Tubes à ailettes

Aéroréfrigérants industriels

Échangeurs à tubes et calandre

des échangeurs à ailettes

des condenseurs à air

des refroidisseurs de liquide

des évaporateurs à tubes et calandre

des échangeurs de chaleur à plaques brasées

Ces différents produits sont sélectionnables en
ligne par les clients grâce à deux logiciels de
sélection, nommés Archimède et Cardano.



COMMENT CHOISIR SON
ÉCHANGEUR DE CHALEUR
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Installer dans une usine un échangeur thermique constitue une démarche,
aujourd’hui, pleine de bon sens.

Un échangeur de chaleur peut en effet vous aider à gagner en performances
énergétiques, à consommer moins, voire à réutiliser de l’énergie calorifique
perdue jusque-là dans l’atmosphère — la trop fameuse « chaleur fatale ».

Sauf que, nous l’avons vu, il existe de nombreuses technologies disponibles et au
moins autant de fournisseurs différents.

Voici donc quelques pistes pour vous aider à vous décider !

Échangeur à plaques ou tubulaire ?

C’est souvent la première question à vous poser : devez-vous choisir un
échangeur thermique tubulaire ou un échangeur de chaleur à plaques ?

Aujourd’hui, le marché penche de plus en plus pour la deuxième solution pour des
raisons économiques et techniques.

Certes, les échangeurs tubulaires résistent à des pressions et des températures
plus importantes.

Mais au fil des développements technologiques des échangeurs de chaleur à
plaques, cet avantage compétitif tend à se réduire et ne suffit pas à en faire la
solution la plus intéressante pour les industriels dans bien des cas.

Les échangeurs à plaques et joints, à plaques soudées ou à plaques brasées
constituent des solutions de plus en plus crédibles pour la plupart des
installations industrielles.
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Leur maintenance est facile.

Ils coûtent souvent moins cher — dans le court, le moyen et le long terme.

Ils prennent moins de place, et peuvent par exemple être installés en hauteur
pour ne pas encombrer le sol.

Enfin, ils offrent, des performances énergétiques extrêmement intéressantes !

Nouveau matériel ou rétrofit ?

Bien sûr, vous pourriez lire ces lignes tout en ayant déjà votre
échangeur de chaleur, et vouloir obtenir de meilleures
performances énergétiques (par exemple avec un système de
récupération) tout en limitant vos investissements.

On appelle cela le "retrofit" , ou l’action de faire du neuf avec du vieux.

Est-ce une solution crédible ?

Oui, mais ça dépend. Le matériel « upgradé » ne doit pas être trop ancien.

Il ne doit pas subir de pannes trop régulières. Bref, il doit être en état de « tenir »
encore quelques années pour ne pas finir par vous coûter plus cher qu’un
échangeur de chaleur tout neuf !

Et le fabricant ?

Vers quel fabricant devez-vous vous tourner ?

La réponse à cette question dépendra principalement de vos
attentes, car tous ne pratiquent pas le même niveau de prix.

Sur le marché des échangeurs thermiques, les plus grandes marques (Alfa Laval,
Kelvion, Barriquand, Swep, Tranter, etc.) proposent des machines à la finition
irréprochable, au prix souvent plus élevé.

D’autres maruqes sont moins chères, mais peuvent répondre uniquement à des
procédés industriels simples ou proposer des niveaux de service moins
sophistiqués.



QUELQUES CHIFFRES SUR
LE MARCHÉ
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Tendances favorables
Le développement de l’économie mondiale (notamment les pays émergents)

qui construisent de nouvelles usines et donc commandent des échangeurs de

chaleurs

Les coûts de l’énergie qui augmentent structurellement, et incitent donc à

l’amélioration des performances énergétiques des procédés industriels, et

donc à l’utilisation renforcée des échangeurs thermiques

Les réglementations mises en place dans de nombreux pays pour favoriser les

économies d’énergie et la récupération de chaleur

Les besoins croissants de confort qui incitent de plus en plus à travailler dans

des environnements à la température contrôlée, ce qui là aussi incite à

l’utilisation d’échangeurs de chaleur.

15

5

milliards d'euros de chiffre
d'affaires dans le monde

milliards en Europe

Pronostics
Hausse moyenne de 1 à 2% par an pour le marché des échangeurs

de chaleur au global.

Jusqu'à 3 à 4% de hausse par an pour le marché des échangeurs à

plaques.


