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Installation d’un récupérateur de chaleur pour le refroidissement du lait 
 

1. Dimensionnement du boiler électrique : consommation d’eau chaude quotidienne (machine de traite, 
citerne) en litres + 10 % env. 

Des boilers surdimensionnés coûtent plus cher et causent des pertes d'énergie plus importantes. A noter toute-
fois que 60 % seulement du volume du boiler sont disponibles pour la température définie [par exemple 85 °C]. 

2. Dimensionnement de l’accumulateur du récupérateur de chaleur : compter entre deux tiers du volume 
à un volume égal à celui du boiler d’eau chaude.  

3. Le dimensionnement du registre d’échange de chaleur pour l’accumulateur du récupérateur de cha-
leur doit être adapté à la puissance et à la durée de vie de l’unité de refroidissement. 

4. Un réglage correct du récupérateur de chaleur permet d'obtenir de l'eau chaude d'une température de 
40 à 50°C dans l’accumulateur. 

5. Jusqu’à une température de 40 à 50°C, il est judicieux de s’alimenter en eau chaude directement à partir 
de l’accumulateur du récupérateur de chaleur. 

Le renouvellement quotidien de l’eau dans l’accumulateur et les conduites du récupérateur permet d’exclure 
presque totalement le risque de légionelloses.  

 

  
* L’installation d’un mitigeur thermostatique entre le boiler et la conduite d’alimentation depuis l’accumulateur du récupérateur de cha-

leur permet d’obtenir la température hygiénique de l’eau requise afin d’exclure à 100 % toute infection de légionelloses. (Obligatoire 
pour les groupes à risque <3.) 

 
6. Le réglage de la vitesse du ventilateur représente le meilleur moyen de coordonner le chargement de 

l’accumulateur du récupérateur de chaleur et les ventilateurs du condensateur de la machine de re-
froidissement. (Placer les capteurs du contrôleur de vitesse sur la conduite froide centrale après 
l’échangeur thermique du récupérateur de chaleur)  

Cela permet d'assurer un chargement efficace de l'accumulateur avant de diffuser de la chaleur dans l’air am-
biant via le condensateur. 

7. Il faut bien isoler les conduites d’eau chaude et les accumulateurs d’eau chaude pour prévenir des 
pertes de chaleur. Les épaisseurs minimales de l’isolation sont mentionnées dans les tableaux 1+2. 

Un tube métallique/un raccordement au boiler non isolé occasionne une perte permanente de 40 à 80 W, soit 
de 350 à 700 kWh par an ou de 70.- à 140.- francs par an environ pour un prix de l’électricité de 0,2.- franc/ 
kWh. 

8. N’utiliser les traçages électriques des conduites d’eau ou les cartouches chauffantes électriques instal-
lées dans le dispositif de nettoyage de l’installation de traite qu’en cas de besoin réel. Si celles-ci sont 
déjà installées, il convient de s’interroger sur leur utilité. 
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9. Il est recommandé d’utiliser la garantie de performance de Suisse Energie pour les installations frigori-
fiques comme check-list et pour s’assurer que le récupérateur de chaleur sera installé sur l’unité de re-
froidissement existante en utilisant les techniques les plus modernes. 

 

Entretien d’un récupérateur de chaleur pour le refroidissement du lait 
 

1. Le détartrage régulier (<3-5 ans, suivant la dureté de l’eau dans la commune) et l'entretien du boiler 
représentent une mesure importante pour économiser de l'énergie.  

L’entartrage des corps de chauffe et des échangeurs thermiques dans le boiler réduisent l’émission de chaleur 
et alourdissent la facture d’électricité de plusieurs centaines de francs par an. Le niveau de rendement mesuré 
passe de 90 % à 50 ou 60 %. 

2. Il faut nettoyer à intervalles réguliers (2-4x par an) l'échangeur thermique à air (à l’air comprimé et 
avec une brosse à poils doux).  

Une fine couche de poussière sur les lamelles de refroidissement réduit déjà nettement l’émission de chaleur. Il 
faut également veiller à une circulation suffisante de l’air (entrant/sortant) et à l’emplacement frais du con-
densateur. Une circulation fermée de l’air dans une seule et même pièce est à éviter en tout cas.  

 
 

Epaisseurs de l’isolation des accumulateurs d’eau chaude, aide à l’application EN-3 (page 8) 

 
 
Epaisseurs d’isolation des conduites d’eau chaude, aide à l’application EN-3 (page 10) 

 

 
Source : Aide à l’application EN-3, Chauffage et production d’eau chaude sanitaire, Conférence des ser-
vices cantonaux de l’énergie, EnFK 2013 
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