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» Conférence AFF « Frigoporteurs :
une technologie pleine d'avenir »

Lors du salon Interchma qui s'est
tenu à Paris Nord Villepinte du
21 au 25 octobre dernier, l'Asso-
ciation Française du Froid (AFF)
adonne le mercredi 24octobre,
une conférence sur le thème
« Frigoporteurs : une technologie
pleine d'avenir »
Les auditeurs ont pu assister aux
interventions suivantes
• Distribution du froid par fluides

secondaires: une vieille solution
pleine d'avenir par Jacques Guil-
part de Maison du Froid Conseil
(avec générateur de coulis de
glace)

• Réseaux de distribution des
circuits hydrauliques par Eric
Bernadou de TA Hydronics

• Greenway par Serge François de
Climalife

• Hydrate de Gaz par Anthony
Delahaye d'Irstea (ancienne-
ment Cemagref)

• Coulis de glace - une autre façon
de gerer l'énergie et de réduire
les coûts de fonctionnement par
Alain Quidort de BET Quidort

• Le C02 en fngoporteur les
applications, les perspectives,
les avantages et les inconvé-
nients par Florence Moulins et
Michel Le Prieur du Cemafroid

• L'alcali un fluide naturel perfor-
mant par Bernard Philippe de
Johnson Controls Industries

• Le stockage de froid, outil de
maîtrise de la demande en
énergie par Fabien Balzane de
Ciat Pôle énergie

C'est un véritable tour d'horizon de
ce sujet que l'AFF a présente aux
auditeurs.

La distribution de froid par fluides
secondaires est une vieille sol ut ion
pleine d'avenir.
Jadis très fréquemment utilisée
efficace, simple de mise en oeuvre
et jamais totalement oubliée
surtout dans les applications posi-
tives (climatisation, process) elle
s'est progressivement effacée au
profit de solutions comme la
detente directe, la reel relation,
etc
Depuis quèlques années un
nouveau critère est apparu, celui
de « durable »
Dans un contexte où l'on
recherche des solutions durables
dans quel sens faut il comprendre
« durable »7

• Sens « Environnement »
Changement global7

Environnement de proximité
(ICPE) 7

• Sens « Economique »
Investissement ?
Exploitation et coûts
energétiques 7

• Sens « durée dans le temps »
de la solution retenue 7

Apres une présentation genérale
sur le thème du « C02 en frigo-
porteur, applications, perspec-
tives, avantages et contraintes

d'emploi », tous ces points ont
ete détaillés au cours de cette
conférence riche en informations

La mise en oeuvre de cette tech-
nique impacte de multiples
aspects et met en jeu différentes
technologies et matériels :

Optimisation des réseaux hydrau-
liques de distribution, le froid indi-
rect est l 'un d'eux Seule une
approche rigoureuse de la concep-
tion et de la réalisation, ainsi que
la mise au point de l'installation
permettra d'obtenir un fonction-
nement de qualite avec des
consommations énergétiques
conformes a la performance des
matériels aujourd'hui disponibles
sur le marche

Le rendement des ref raid isseurs
de liquide, la consommation élec-
trique des pompes de distribution
sont étroitement liés aux types de
réseaux hydrauliques, et partici-
pent à l'efficacité de l'installation

Les nouveaux caloporteurs repon
dent aux attentes des systemes
énergies renouvelables
Avec une matiere première 100%
issue d'une ressource renouve-
lable végétale (sirop de glucose)
ils sont
sans additif toxique (mtrite,
borax, aminé, phosphate...),

- avec des inhibiteurs de corro-
sion organiques à longue duree
de vie,

- agréés par le ministere Français
de la Sante pour la production
d'eau chaude sanitaire par
simple échange,
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- leur production présente une
empreinte écologique (émis-
sion C02) et énergétique 40%
moindre que celle du mono-
propylène glycol (MPC) tradi-
tionnel.

On utilise des hydrates de C02 et
de sels quaternaires dans le
stockage et le transport d'énergie.
Ces sels peuvent être considérés
comme de bons candidats pour
le stockage et le transport de froid
en réfrigération secondaire.

Le coulis de glace est un fluide
caloporteur diphasique, respec-
tueux de l 'environnement ll
permet de gérer différemment
l'énergie et de réduire les coûts
d'exploitation, en particulier dans
les cuisines centrales de produc-
tion alimentaire Cette technologie
permet des gains, en production
quitus.
Dans la distribution, dans le trans-
port des repas, dans la continuité
de la sécurité de service, dans la
gestion de l'énergie, et des écono-
mies financières le retour sur
investissement s'établit sur un
délai de 2 à 5 ans suivant les acti-
vités.

De nombreux f luidesfrigoporteurs
existent et sont adaptés à certaines
applications et/ou à certains
niveaux de température. Il n'existe
pas de frigoporteur idéal pour
toutes les applications, maîs l'Al-
cali, solution ammoniacale, est
un fluide frigoporteur intéressant
notamment pour les basses
températures.
Disponibles sur le marché avec
des concentrations entre 20% et
35% on le retrouve, dans l'indus-
trie, dans de multiples applica-
tions

Le stockage de froid outil de la
maîtrise de demande en énergie
est une autre approche.
En moyenne, l'énergie électrique
consommée par une machine de
production de froid lorsqu'elle est
à pleine charge ne représente
qu'environ 3% de l'énergie totale
qu'elle consomme annuellement
En temps de fonctionnement, cela
représente moins de 1,5% de son
temps total de marche annuel.
Le stockage de froid n'est pas
positionné comme outi I de réduc-
tion brute des consommations
électriques maîs comme un outil
de MDE (Maîtrise de la demande

en énergie). Il répond en cela aux
problématiques des consomma-
teurs de froid d'optimiser leur
facture énergétique. L'écrêtage
de la puissance installée est géné-
ralement le premier objectif
recherche avec le stockage de
froid.

Comparé au stockage de type
« sensible » par réserve tampon,
le stockage par changement
d'état, ou STockage Latent (STL)
présente plusieurs avantages
parmi lesquels :
- une compacité de stockage 6 à

10 fois plus importante,

- des volumes de stockage infé-
rieurs à capacité équivalente,

-des surfaces de déperditions
thermiques réduites,

- un changement d'état à tempé-
rature constante (mel I leure uti 11-
sation de la capacité totale et
régulation améliorée).

Cette conférence a balaye les diffé-

rents aspects d'un sujet très vaste
et d'actualité, merci et félicitations
aux intervenants. •

Jean-Pierre Domblides


