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Scénarios de fin pour le R22
FROID t> Une mesure pourrait obliger les industriels à se défaire des HCFC contenus dans les installations
d'ici à 2017. Alors que de nouveaux fluides de remplacement font leur entrée sur le marché.

D
ifficile d'ignorer plus
longtemps la question de
l'après R22. Nuisibles à la
couche d'ozone, les HCFC

(hydrochlorofluorocarbures tels que
le R22) neufs sont interdits depuis
déjà trois ans. A partir de 2015, il
deviendra aussi défendu d'utiliser des
HCFC recyclés pour la maintenance
ou l'entretien des équipements de
réfrigération et de climatisation. Et
une nouvelle échéance se profile :
le ministère de l'Ecologie évoque la
possibilité d'introduire une mesure,
dont la vocation serait de contraindre
les détenteurs à se défaire des HCFC
contenus dans les installations d'ici à
décembre 2017.

Encore plus de restrictions
« Compte tenu du taux de fuite en
moyenne égal à 13 %, nous considé-
rons que les équipements, puisqu'ils
ne pourront plus être recharges, ne
seront plus en état de fonctionner à
cette échéance et que les détenteurs
auront nécessairement converti
leurs installations », a déclaré Samuel
Just, chargé de mission au ministère
de l'Ecologie, lors d'un colloque sur
l'après-R22, organisé par Alliance
Froid Climatisation Environnement
(AFCE), en octobre à Paris. Paradoxe
du système : « Dans la mesure où
les HCFC auront encore une valeur
commerciale, les détenteurs auront
la possibilité d'exporter le fluide
écarté vers un pays tiers à l'Europe, à
condition de respecter la procédure
administrative en vigueur », a ajouté
Samuel Just.
En France, la banque de HCFC, c'est-à-
dire le stock contenu dans les équipe-
ments en service, est estimée à 7000
tonnes cette année, dont 2000 tonnes

Banque HCFC : une décroissance lente depuis 2000
O Dans le domaine
du froid industriel, laHl Procédés agroalimentaires Bt Entrepots ^jAutres procédés industriels
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banque de HCFC (cor-
respondant au stock
dans les équipements
en service) diminue
graduellement depuis
les annees 2000
O Lindustrie agroa-
limentaire est le
secteur representant la
plus forte part de HCFC,
et particulièrement de
R22, réfrigérant le plus
répandu dans cette
classe

pour le froid industriel. Ces chiffres
sont établis par le Centre Energétique
et Procédés (CEP) de l'Ecole des Mines/
EREIE qui a suivi révolution de cette
banque par le biais d'une méthode
dite « bottom up », consistant à réa-
liser des estimations à partir des sta-
tiques annuelles sur les équipements
de froid en intégrant les paramètres de
charge, de durée de vie et de conver-
sion. Les résultats indiquent que la
banque a atteint un maximum dans
les années 2000 et que les valeurs
diminuent depuis (voir encadré).

Des solutions de rétrofit
« Mais, la diminution est lente, car
les dernières unités mises en service
utilisant du R22 datent des années
2000, or la durée de vie des équipe-
ments va de ID à 30 ans », constate
Stéphanie Barrault, responsable de
projets au CEP Mines ParisTech.
Les exploitants ont deux options
pour se conformer aux obligations :

acquérir un équipement ou convertir
le groupe froid existant, en rempla-
çant les HCFC par un fluide compa-
tible. Cette solution de conversion
(ou rétrofit) revient 3 à 5 fois moins
cher. Dans ce contexte, des fluides de
remplacement ont fait leur entrée sur
le marché. Exemple avec le R-427A,
développé par Arkema sous l'appel-
lation Forane FXioo. « Ce fluide est
un mélange de HFC (hydrofluorocar-
bures), dont l'intérêt est de présenter
un faible GWP, c'est-à-dire un faible
effet de réchauffement climatique,
avec des propriétés thermodyna-
miques proches de celles du R22.
C'est un fluide applicable aussi bien
au conditionnement d'air qu'à la
réfrigération moyenne ou basse tem-
pérature. Et il nécessite peu de modi-
fications sur l'installation existante:
il n'y a pas besoin de changer la vanne
de détente, ni de remplacer le conden-
seur. La seule contrainte est de chan-
ger l'huile mais, comme
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• CFD linterdiction
depuis le 1e janvier
2001
• HCFC. inter
diction de la mise
sur ls marche
depuis le 1e janvier
2010 interdiction
des HCFC re cycles le
I6 janvier 2015

il presente une grande tolérance a
l'huile résiduelle une seule vidange
suffit », avance Vincent Môme, res
pensable du developpement des
réfrigérants chez Arkema D'autres
intervenants proposent des fluides
de substitution a l'instar de Chmalife
qui distribue le R-4oyF d'Honeywell
« Le Performax LT R-4oyF est un
fluide a faible GWP, qui a largement
dépasse le stade du developpement
On le retrouve déjà dans plus de 400
installations en Europe Au depart, il
a ete utilise en Grande-Bretagne dans
le domaine du froid commercial, maîs
les applications se sont depuis élargies
et concernent, a present, tous les sec-
teurs en particulier celui de I entrepo-
sage et du froid industriel », souligne
Pierre-Emmanuel Danet, responsable
support technique chez Chmalife

Des fluides à faible impact sur
l'effet de serre
Maîs le R-4O7F comme le R-427 A
pourraient etre restreints a terme
En effet, apres plusieurs annees de
consultation, la revision du reglement
F Gaz qui concerne les gaz a effet
de serre dont les HFC est en phase
d'aboutir et pourrait signer une limi-
tation rapide de ces fluides (voir etica
dre) « II faudra se resoudre a I idée

Les HFC aussi sur la sellette
O Une revision du reglement euro-
peen F Gaz (CE 842/2006) sur les
HFC est attendue prochainement
Pourquoi cette revision? « Parce que
dans I objec if de limiter le rechauffe
ment climatique a 2 °C les gaz a effet
de serre doivent etre diminues de 80

fl a 95 % Le secteur du froid fait partie
de ceux pour lesquels les dispositions
doivent etre revues pour atteindre
cet objectif» explique ArnoKaschl
membre de a commission européenne
DGCIima
O Plusieurs possibilités de revision
sont a l'étude, en particulier une
mesure dite de « phase-down »,
qui s ajouterait a la mesure de confi
nement déjà en vigueur et consisterait

que les fluides fngorigenes devront
etre remplaces apres des périodes qui
vont probablement continuer de se
raccourcir », considère Pierre-Emma-
nuel Danet
Pour assurer le relais, les fabricants
travaillent a developper des fluides
avec un GWP encore plus bas
Exemple avec l'hydrofluorolefine
HFO-I234 ze d'Honeyw eli, propose
par Chmalife Sans etre un substituant

a évaluer les consommations histo
riques puis progressivement a dimi
nuer les quantites autorisées Avant
même la publ cation du nouveau texte
reglementaire une version circule sur
Internet et inquiète les frigonstes
< Les mesures telles qu elles sont de
finies dans le document en circulation
ne sont pas acceptables Certaines pe
naliseraient une partie des industriels
alors qu ils ont fait I effort de convertir
leurs installations en anticipation des
obi gâtions réglementaires » reproche
Bernard Phil ppe president de I Alliance
Froid Cl matisation Environnement
(AfCE) Les prochaines semaines diront
si les professionnels du froid ont tort ou
raison de s inquiéter

direct du R22, ce fluide vise une uti-
lisation dans les cascades CO2/Ri34a,
en remplacement du Ri34a Arkema
est, pour sa part, implique dans le pro-
gramme americain Arep, dontl'am-
bition est de faire émerger des fluides
performants non néfastes a ['environ
nement Les réfrigérants soumis dans
le cadre de ce programme sont actuel-
lement testes

HANNE LYS MEYER


