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Inventaires	  d’émissions	  de	  fluides	  frigorigènes	  
•  Contexte	  

–  Mise	  à	  jour	  annuelle	  des	  inventaires	  français	  d’émissions	  de	  fluides	  frigorigènes	  
financée	  jusqu’à	  présent	  par	  l’ADEME	  

–  UNlisaNon	  résultats	  issus	  des	  inventaires	  2008	  et	  projecNons	  avec	  durée	  de	  vie	  
moyenne	  

•  La	  méthode	  d’inventaires	  permet	  l’esNmaNon	  annuelle,	  par	  
fluide:	  
–  Des	  émissions	  

–  Des	  banques	  
–  Des	  marchés	  de	  fluides	  pour	  la	  maintenance	  et	  pour	  les	  équipements	  neufs	  

–  Des	  quanNtés	  récupérées	  

•  La	  validaNon	  se	  fait	  par	  la	  comparaison	  des	  demandes	  
reconsNtuées	  aux	  marchés	  déclarés	  au	  SNEFCCA	  

	  	  	  	  	  par	  fluide.	  



Domaines	  concernés	  par	  les	  HCFC	  
•  8	  domaines	  et	  42	  
sous-‐domaines	  
couverts	  par	  les	  
inventaires	  France	  

•  5	  domaines	  ont	  
uNlisé	  de	  façon	  
significaNve	  les	  
HCFC	  
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Inventaires	  -‐	  Calcul	  de	  la	  banque	  

•  La	  banque	  représente	  l’ensemble	  
des	  quan%tés	  de	  fluides	  contenues	  
dans	  tous	  les	  équipements	  
présents	  sur	  le	  sol	  français	  

•  Cas	  parNculiers:	  
–  Froid	  commercial	  

•  le	  calcul	  est	  basé	  sur	  la	  connaissance	  
des	  nouvelles	  surfaces	  de	  vente	  

–  Froid	  industriel	  
•  Méthode	  de	  calcul	  dédiée	  pour	  
l’industrie	  agroalimentaire	  (raNos)	  

•  UNlisaNon	  des	  producNons	  
agroalimentaires	  (source:	  FAO)	  
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Photographie	  de	  la	  banque	  2009	  

Banque HCFC 2009 estimée à 
13 000 t pour une banque totale 

de près de 60 000 t 

Domination de 2 secteurs: 
- Industrie  
- Chillers 



Banques	  2009	  par	  secteur	  

CHILLERS: 4 100 t INDUSTRIE: 4 400 t FROID COMM: 1 800 t 



Note	  sur	  les	  hypothèses	  de	  projecNon	  
•  Conversion	  de	  la	  banque	  de	  HCFC	  à	  parNr	  de	  
2010-‐2011	  en	  industrie	  
–  5	  %	  par	  an	  en	  2010-‐2011	  et	  10%	  par	  an	  après	  2012	  
–  Durée	  de	  vie	  :	  30	  ans	  

•  Conversions	  à	  parNr	  de	  2012	  pour	  les	  chillers	  
–  Plus	  lente	  pour	  les	  Fortes	  Puissances	  (FP)et	  les	  centrifuges	  	  
–  Durées	  de	  vie	  de	  15	  ans	  à	  25	  ans	  (centrifuges)	  

•  Conversion	  de	  la	  banque	  de	  froid	  commercial	  
–  5	  %	  par	  an	  en	  2010	  puis	  10	  %	  par	  an	  
–  Associée	  à	  une	  fréquence	  de	  renouvellement	  des	  
installaNons	  de	  15	  ans	  pour	  les	  hyper	  et	  super	  



Banques	  HCFC	  esNmées	  en	  2015	  

Banque HCFC 2015 estimée à 3 200 t sur une banque totale évaluée à 68 000 t 



Banques	  2015	  par	  secteur	  

CHILLERS: 1000 t INDUSTRIE: 1 700 t 

-> renouvellement plus rapide des chillers MP 
(DDV=15 ans) 



Conclusions	  
•  Banque	  actuelle	  de	  HCFC	  de	  l’ordre	  de	  12	  000	  t	  en	  France	  
•  Etant	  donné	  les	  durées	  de	  vie	  des	  équipements	  et	  le	  
rythme	  actuel	  des	  rétrofits,	  la	  banque	  actuelle	  devrait	  
pouvoir	  être	  réduite	  à	  son	  quart	  en	  2015	  

•  QuesNon:	  rythme	  réaliste	  en	  terme	  de	  nombre	  d’opéraNons	  de	  rétrofits	  
par	  rapport	  aux	  nombre	  d’entreprises	  «	  opérateurs	  »?	  

•  IncerNtudes:	  
–  Ecarts	  à	  noter	  sur	  les	  comparaisons	  demandes/marchés	  déclarés	  
pour	  le	  R-‐22	  et	  R-‐404A	  

•  À	  ajribuer	  à	  la	  sous	  esNmaNon	  du	  niveau	  d’émissions?	  
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Conclusions	  
•  ProposiNons	  pour	  éliminer	  totalement	  la	  banque	  de	  
HCFC	  en	  2015:	  
–  Accélérer	  les	  rétrofits	  en	  agroalimentaire	  et	  procédés	  
industriels	  sur	  2011-‐2015:	  	  

•  environ	  700	  t	  par	  an	  d’installaNons	  à	  converNr	  
–  Accélérer	  les	  rétrofits	  des	  chillers	  dès	  2011,	  principalement	  
les	  Fortes	  Puissances:	  	  
•  500	  t	  par	  an	  d’installaNons	  à	  converNr	  

–  Peu	  d’efforts	  à	  prévoir	  en	  climaNsaNon	  à	  air:	  400	  t	  résiduelles	  
en	  2015	  dans	  le	  scénario	  réaliste,	  majoritairement	  des	  
systèmes	  splits.	  


