
13 SQUARE DU CHENE GERMAIN
35510 CESSON SEVIGNE CEDEX - 02 99 32 21 21

JANVIER 13
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 485
N° de page : 49-50

Page 1/2

DEHON
4507994300506/GTG/OTO/3

Eléments de recherche : DEHON SERVICE ou GROUPE DEHON : fournisseur de solutions pour le conditionnement d'air, toutes citations
CLIMALIFE :  fabricant de produits chimiques de climatisation/réfrigération, toutes citations

Froid industriel
La France s'organise pour
la révision de la F-Gas

Des alternatives
aux NFC existent.
Pierre-Emmanuel Danet,
responsable support
technique chez Climahfe,
en a présente deux
le Genetron performax LT
(R-4û7F]etleR-1234ze.

Le colloque annuel de l'AFCE a fait le point sur les
évolutions réglementaires et les fluides frigorifiques
alternatifs dans l'optique de la révision prévue de la F-Gas.

es alternatives existent maîs il
faut encore laisser du temps à
l'industrie pour qu'elle puisse
s'organiser elle-même » En

quèlques mots de François Heyndrickx, déle-
gue général de l'AFCE (Alliance Froid Clima-
tisation Environnement), le résumé du col-
loque organise par l'association le 17 octobre
2012 Comme tous les ans, il a rassemblé
experts et utilisateurs pour une journée de
réflexion et d'échange sur l'effet de serre,
avec pour thème de cette 11e édition les
fluides frigongènes Après une matinée
dédiée à révolution reglementaire, l'après-
midi a permis a des intervenants techniques
de présenter des solutions de remplacements
duR22

Jonathan Leguil, expert technique chez
Axima Réfrigération est par exemple revenu
sur l'utilisation du C02 comme frigoporteur
ll présente l'avantage d'être utilisable pur

sur une plage de température allant de -50 °C
à +20 °C Peu visqueux, non corrosif, faible-
ment toxique, il possède une capacité mas-
sique importante L'expert annonce des gains
énergetiques de 10 % sur les compresseurs
et de 80 % sur le pompage. Maîs le CO2 se
développe encore timidement L'une des
causes en est la contrainte qu'il impose sur
la pression des réseaux. Sur les applications
de froid positif, elle se situe entre 40 à 50 bar
pour atteindre de 60 à 100 bar en climatisa-
tion. Ces pressions ne sont pas convention-
nelles dans la profession et représentent un
frein technique et psychologique chez les
installateurs et les clients De plus, il existe
encore peu de matériels standard adaptés
à ces contraintes

Pierre-Emmanuel Danet responsable sup-
port technique chez Climahfe, groupe Dehon,
a présente deux NFC (hydrofluorocarbure):
- Genetron Performax LT (R-407F) est une
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solution de remplacement du R-
404A et du R-22 En 2011, il est installe
en cascade avec du C02 pour rempla-
cer dans un supermarche une instal-
lation fonctionnant au R 22, R 408A
et R 404A La grande surface réalise
10 % d'économie d energie avec un
nombre d'équipements frigorifiques
installes plus important CEA Refnge
ration Technology a annonce en sep-
tembre l'utiliser dans certains de ses
compresseurs
- Le R-l234ze est quant a lui le HFO
fluide de quatrieme géneration retenu
par un ensemble de constructeurs
pour remplacer des NFC ou des hydro-
carbures et pour apporter une ame-
lioration energétique

Les HFO en cours
de développement

Autre exemple avec Vincent Moine,
assistance technique et developpe-
ment Arkema France a presente le
Forane 427A ll est utilise avec succes
depuis sept ans en climatisation rési-
dentielle et commerciale maîs aussi
réfrigération commerciale et indus
triella Son GWP ™de 2100 équivaut a
presque la moitié de celui du R 404A,
principal fluide utilise a ce jour pour
le remplacement du R22

« Le glissement technologique est
envisageable Maîs ces solutions tech-
niques ne sont pas universelles et
nécessitent d'adapter les installations
Les HFO sont encore en cours de devo
loppement ll est impératif de norma
//ser et expliquer les innovations pour
prendre conscience des risques et les
caractériser relativise François Heyn-
drickx Je pense particulièrement au
risque d'mflammabilite qui augmente
quand le GWP diminue » (1 ) Global warming

potential potentiel de
rechauffement global

..Bernard Philippe, président
** l'AFCE a conclu la journée

rt présentant la position
de l'association face

à la révision du règlement
842/2006, dit F-Gas.

Bernard Philippe, president de
IAFCE a conclu la journee en présen-
tant la position de I association face
a la revision du reglement 842/2006
(dit F Gas pour gaz fluorés) Son reexa
men a commence en 2011 Apres plu
sieurs etudes de simulation de phase
down (diminution progressive de l'uti-
lisation) des NFC, la Commission euro-
peenne a rendu publique le 7 novem-
bre 2012 une version définitive de ses
propositions de revision Parmi les
quelles l'interdiction des fluides de
GWP superieur a 2 500 a compter de
2020 pour la maintenance et des 2018
pour les installations neuves « ll y a
encore des millions d'installations aux
NFC dans chaque pays d'Europe ll
n'est tout simplement pas envisagea-
ble économiquement de tout rempla-
cer d'un coup » alerte François Heyn-
drickx La position de I AFCE est de
defendre le rôle des industriels « Le
phase down est un bon moteur d'in-
novation maîs il faut laisser l'industrie
s'organiser elle même, précise son
delegue general D'autant que les
regles d'eco conception ne facilitent
pas le developpement dequipements
adaptes a ces nouveaux fluides » Car
les propositions de la Commission
europeenne intègrent la tolérance des
NFC des lors que les matériels qui les
utilisent se montrent plus respec
tueux

Une position française
début 20I3

LAFCE participe au debat visant a
définir une position française dans les
discussions européennes sur les modi-
fications de ce projet avant qu'il ne
soit transmis en début 2013 au Parle
ment europeen pour adoption en pre
miere lecture (2013) ou si nécessaire
sous une nouvelle version en
deuxieme lecture (2014) apres un long
processus de conciliation

En attendant, les industriels multi
plient les initiatives Transports Postic
a rénove ses installations frigorifiques
sur les conseils d Axima Réfrigération
La societe a choisi d'utiliser des fluides
naturels (ammoniac et C02) Et le pro-
jet europeen Cool-Save, qui a debute
en 2012, encourage encore a optimi
ser les depenses energetiques des
etapes de froid dans la fabrication des
entreprises agroalimentaires
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