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Le monde évolue,
changez de cap ! 
 
La F-Gas est actuellement au cœur des 
préoccupations de l’ensemble des acteurs de 
la filière du froid et de l’air conditionné. Vous, 
comme nous, êtes assaillis d’informations au 
quotidien sur les évolutions futures de cette 
législation. Une interdiction de l’utilisation 
des HFC aussi radicale telle qu’envisagée à 
ce jour serait dramatique. Climalife participe 
activement pour défendre les enjeux de la 
profession et anticipe ce changement de cap 
vers de nouvelles solutions optimales.

Il n’y a pas de fluide frigorigène idéal pour 
toutes les applications, plusieurs technologies 
existent et doivent êtres mises en place en 
prenant en compte un certain nombre de 
paramètres. Aujourd’hui, il semble improbable 
que l’on puisse écarter des discussions la 
notion d’efficacité énergétique, de coefficient 
de performance ou encore celle de la sécurité 
des personnes.

Les fluides dits « naturels » sont une option 
dans certaines conditions mais ne peuvent 
pas substituer les fluides frigorigènes 
« chimiques », car ils nécessitent des 
précautions d’utilisation compte tenu de la 
toxicité, de l’inflammabilité et de la pression. 
L’industrie chimique s’est investie depuis de 
nombreuses années en faveur de la réduction 
des gaz à effet de serre et a développé de 
nouvelles solutions conformément aux 
exigences réglementaires. 

Les réfrigérants de 4ème 
génération, les HFO, sont déjà 
là et permettront à chacun 
d’opter pour un fluide à très 
faible GWP, en maintenant ou 
en améliorant la performance 
énergétique des systèmes 
thermiques tout en préservant 
la sécurité d’utilisation.

Bonne lecture !

Alain Lelièvre - Damit
Coordinateur Europe

Editorial

Réglementation

Parlement et Commission
discutent sur la F-Gas 
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Fluides 
frigorigènes : 
avis d’experts face aux 
changements réglementaires
Que ce soit au Nord ou au Sud de l’Europe, les acteurs de la profession de la réfrigération et de la 
climatisation s’interrogent sur l’avenir des fluides frigorigènes et les solutions de remplacement pour 
anticiper les évolutions législatives de la F-Gas. Propos recueillis auprès de bureaux d’études.
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D 
ans notre newsletter du 18 juin 
2013, nous vous faisions part 
des orientations proposées sur la 
révision de la F-Gas suite à une 

seconde version du texte de la présidence Irlan-
daise. Depuis, les discussions vont bon train...

Le 19 Juin dernier, la Commission de 
l’Environnement (ENVI) au Parlement Européen 
a voté en faveur d’un renforcement du 
bannissement des HFC dans les systèmes de 
réfrigération, de climatisation et de pompes à 
chaleur. 

Le texte de la présidence Irlandaise a donc été 
écarté et les amendements les plus restrictifs 
proposés ont été retenus comme notamment :  

• Un phase down renforcé.
• Des dates d’interdiction de mise sur le marché 
avancées.
• Des restrictions de mise sur le marché 
étendues :
- modifications des seuils de GWP, 
- types d’équipements élargis.
• Interdiction des équipements pré-chargés.
• Une taxe sur les émissions de CO2 avant 
d’accéder aux quotas de mise sur le marché.

Attention, cette liste n’est pas exhaustive 
et la validation de la Commission ENVI ne 
représente qu’une étape du processus 

législatif européen. Rien n’est encore voté 
au parlement. 

Le groupe de travail entre les représentants 
permanents des états membres se réunira 
plusieurs fois afin de débattre sur le texte et ce 
jusqu’au 26 juillet.

- S’il parvient à un accord, le trialogue 
commencera au 1er septembre 2013 entre 
le conseil et le parlement. Dans le trialogue, 
chaque article est négocié pour arriver à un 
compromis sur le texte final. Ce texte sera alors 
présenté en première lecture en fin d’année 
2013. 

- En cas de désaccord, le texte présenté en 1ère 
lecture sera le texte d’origine proposé par la 
commission modifié des amendements validés 
par la Commission ENVI du 19 Juin 2013. Dans 
ce dernier cas, il y a un fort risque de rejet en 
première lecture.

Parallèlement, les associations professionnelles 
(EPEE, EFCTC, ADC3R, AFCE, …) mènent 
actuellement des actions auprès des différentes 
institutions pour faire valoir les intérêts de notre 
filière. 

Climalife participe directement au sein de ces 
discussions et ne manquera pas de vous tenir 
informé des évolutions à venir.

Interview de Jean-Pierre BOHER, gérant 
depuis 2002 de CETEFF, cabinet d’étude 
technique pour l’énergie, le froid, les 
fluides, implanté dans le Sud Ouest de la 
France (31). Expert près la cour d’appel 
de Toulouse.

Monsieur Boher, nos clients s’interrogent face 
aux projets d’évolutions réglementaires actuels. 
En tant que cabinet technique spécialisé dans 
les applications de froid commercial, quel est 
votre point de vue sur ces évolutions ?

JP. B. : Je suis aujourd’hui très à l’écoute de 
ce qu’il se passe sur les fluides techniques 
et les solutions d’avenir. Pour commencer, 
j’étais attentiste face au CO2. J’ai attendu que 
Bitzer sorte sa gamme. Puis j’ai commencé à 
l’étudier comme tout le monde à la demande de 
certaines enseignes de la GMS qui ont retenu 
ce fluide pour ses performances en froid négatif.  
Toutefois, je le préconise avec modération car 
c’est un fluide délicat qui a des contraintes et 
des risques. « Je ne passe pas devant une 
installation au CO2 comme je passe devant une 
au R-404. Devant le CO2 je suis plus craintif 
et vu les pressions très élevées, comment va 
évoluer la sécurité avec le vieillissement des 
appareils ? ». Je le mets donc à la demande du 
client ou lorsque cela s’inscrit dans une logique 
globale en m’assurant qu’il y a un frigoriste qui 
sait faire à proximité du point de vente. 

Le projet de la F-Gas a-t-il une incidence directe 
sur votre travail ?

JP. B. : Oui. Depuis 7 à 8 ans que nous 
entendons parler de taxe sur le R-404A, c’est 
la première fois que des textes sont réellement 
présentés. Il a donc fallu que nous réagissions 
immédiatement. En novembre 2012, lorsque le 
projet de la F-Gas est sorti, nous étions en cours 
de négociation pour deux Intermarché imaginés 

au R-404A. A la suite de comparaisons et 
d’études thermodynamiques, nous avons pris 
la décision d’installer du PerformaxTM LT pour 
répondre aujourd’hui aux exigences de demain. 
J’ai été surpris de réaliser un gain de 5 à 6% 
sur le plan énergétique global par rapport au 
R-404A en booster. 

Comment avez-vous connu le PerformaxTM LT ?

JP. B. : J’ai connu le PerformaxTM LT grâce à 
la première installation qui a été faite en France 
en 2010, dans le Super U près de Périgueux. 
Je connaissais le frigoriste qui a réalisé cette 
installation. Je me suis donc renseigné sur 
ce fluide auprès de ce frigoriste puis dans un 
second temps auprès de Climalife pour obtenir 
les caractéristiques thermodynamiques.

Vous évoquiez les gains énergétiques du 
PerformaxTM LT , plus précisément, quels sont 
ses avantages selon vous ? 

JP. B. : Je suis optimiste vis-à-vis de ce nouveau 
fluide car le PerformaxTM LT ne nécessite pas de 
changement de matériel tout en répondant à la 
réglementation qui se profile. En outre, dans les 
installations que j’ai déjà pu réaliser, j’ai constaté 
une meilleure performance en froid positif et 
une baisse de puissance électrique dans les 
négatifs. 

Quels arguments mettriez-vous en avant auprès 
de vos clients ?

JP. B. : J’évoquerais en premier lieu son GWP 
qui se rapproche du R-134a. Puis sa simplicité 
de mise en œuvre comparable au R-404A, 
sans nécessité d’augmenter les puissances des 
machines. D’autre part, je mettrais en avant sa 
facilité d’utilisation pour le frigoriste. Et pour 
finir, j’expliquerais à mes clients qu’avec le 
PerformaxTM LT , les diffuseurs de chaleur sont 

réduits grâce aux niveaux de températures en 
récupération de chaleur plus élevés.

Quant au futur, quelles seront vos préconisa-
tions ?

JP. B. : L’objectif de notre cabinet est d’apporter 
un appui technique à tous les acteurs, 
utilisateurs, maîtres d’ouvrage des stations 
frigorifiques. 
Compte tenu de ces évolutions, nous nous 
adapterons « Ce que l’on fait aujourd’hui, on 
ne le faisait pas hier ». Nous devons préconiser 
des solutions adaptées pour maîtriser la 
consommation électrique  comme nous l’avons 
fait dans le passé avec le système booster 
(économie d’énergie, rendement augmenté, 
doubler le temps de vie d’un compresseur 
négatif,…) mais toujours avec le souci de la 
simplicité.

Et concernant les HFO, avez-vous déjà des 
questions ?

JP. B. : J’ai déjà entendu parler des HFO et je 
suis très intéressé par cette nouvelle génération. 
Je me pose néanmoins encore des questions 
à propos de son inflammabilité qui risque de 
retarder sa mise en application…

A suivre…

* Le calendrier dépendra du scénario choisi :
vote en première lecture, première lecture 
étendue ou seconde lecture.

Commission Environnement, Santé 
publique et Sécurité alimentaire
Commission Transports et Tourisme



4 I Climalife contact n°5 Climalife contact n°5 I 5

R-407F

Positif

Positif

Positif

Négatif

Négatif

Négatif

R-407F R-407F

A
 l’

ex
té

ri
eu

r
Lo

ca
l 

te
ch

ni
q

ue
S

up
er

m
ar

ch
é

Booster R-407F

Figure 1 : Schéma de flux simplifié du PerformaxTM LT / R-407F booster
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PLUS 
opte pour le 
PerformaxTM LT (R-407F)
Jos et Wilma Arts sont parmi les premiers propriétaires de supermarchés aux Pays-Bas à 
avoir choisi un système frigorifique avec pour fluide le PerformaxTM LT / R-407F de Climalife,
mis au point par Honeywell. Le 7 novembre 2012, ils ont ouvert leur nouveau Supermarché 
Plus sur la Raadhuisplein à Landgraaf. L’entreprise est pleine de vie et compte 102 employés.

FROID COMMERCIAL

L
a famille Arts est liée à la chaîne de 
supermarchés néerlandaise PLUS. 
Cette chaîne a choisi d’utiliser le 
PerformaxTM LT, lorsque cela est 

possible, dans ses nouvelles installations 
de froid / congélation construites dans ses 
supermarchés. Le supermarché de la famille 
Arts à Landgraaf en est un des premiers 
exemples.

Le partenaire de la famille Arts et de la chaîne de 
supermarchés Plus, au niveau des installations 
frigorifiques des magasins, est Fri-Jado B.V. 
Cette organisation est active dans les marchés 
des détaillants en alimentation, des services 
alimentaires et des détaillants du secteur non 

alimentaire. Entreprise d’installation et de 
services, Fri-Jado est principalement active sur 
le marché néerlandais. Fri-Jado constate que la 
durabilité est un principe stratégique important 
dans le marché du détail, où les exigences 
sont de plus en plus élevées au niveau des 
performances des bâtiments et des installations, 
tant pour les nouvelles constructions que pour 
les rénovations. 

Cette réflexion correspond parfaitement à la 
philosophie que Climalife recherche et véhicule. 
Les deux parties ont été réunies et conseillées 
par le bureau de prescription Coolconsultancy 
représentée par Rob Jans. Fri-Jado a mis 
au point à Landgraaf un système booster de 
froid / congélation. Ce système a conquis les 
supermarchés néerlandais au 
cours des 15 dernières années. 

La figure 1 présente le schéma de 
flux simplifié du PerformaxTM LT / 
R-407F booster. Les compresseurs 
de congélation fonctionnent à une 
température d’évaporation de 
-33°C. La puissance de pression 
des compresseurs de congélation 
est aspirée par les compresseurs 
frigorifiques à une température 
d’aspiration de -9°C. 

La puissance de pression des 
compresseurs frigorifiques varie 
en fonction de la température 
ambiante entre 19°C et 42°C. 
Le liquide du réservoir vers les 
objets de froid et de congélation 
est refroidi dans l’échangeur de 
chaleur à plaques à environ 8°C.

Le plus gros avantage de la configuration 
booster en combinaison avec le PerformaxTM 
LT / R-407F de Climalife est que la température 
du gaz de pression n’est pas trop élevée. Cela 

garantit une différence de pression moindre, 
une usure moindre et donc une plus grande 
durée de vie et des « coûts de cycle de vie » 
inférieurs pour la famille Arts. Nous connaîtrons 
les résultats exacts lorsque le système en 
service aura fonctionné un certain temps.

Outre cette intéressante facture énergétique, 
le nouveau système constitue également une 
excellente solution pour la future proposition 
de la F-Gas. 
Cette proposition implique  l’élimination des 
fluides dont la valeur GWP est supérieure à 
2500. Les valeurs GWP des fluides habituels 
R-404A / R-507A sont supérieures à cette 
limite. Le GWP du PerformaxTM LT / R-407F 
est de 1824. 

Climalife est particulièrement satisfait de la 
collaboration menée pendant ce projet avec 
toutes les parties. Les résultats seront mainte-
nant mesurés pour ce projet et vous serez tenus 
informés via notre prochain Climalife Contact ou 
via www.climalife.dehon.com.

Interview de Rob Jans, 
PDG de Coolsultancy, 
société de consulting 
pour la réfrigération 
(Pays-Bas).

Mr. Jans, pouvez-vous 
nous présenter votre 

société en quelques mots ? 

R. J. : J’ai créé ma société, Coolsultancy, en 
2005 après avoir travaillé pour un certain nombre 
d’installateurs. Aujourd’hui, la réfrigération est le 
cœur de mon métier, et 80% de mes clients 
sont des supermarchés. Mes meilleurs clients 
sont Plus, Deen et COOP. Je m’occupe de la 
partie réfrigération pour tous les supermarchés 
Plus ou Deen qui sont construits ou rénovés 
aux Pays-Bas. En tant que consultant, j’ai 
différents concepts de systèmes qui utilisent 
du CO2, du R-404A, du R-407F, ou du R-507, 
et je préconise la solution la plus adaptée à 
chaque cas de figure, en prenant en compte 
tous les paramètres qui influencent les besoins 
d’un supermarché. 
Je m’intéresse de près à l’innovation et à la 
préservation de l’environnement, donc je tends 
à préconiser le CO2 dans les supermarchés. 
Les systèmes boosters sont plus communs 
aujourd’hui. Les réfrigérants avec un GWP 
élevé vont être plus ou moins interdits avec 
les nouvelles législations, nous devons donc 
anticiper les changements.

Le projet de révision de la réglementation F-Gas 
vise à interdire les réfrigérants avec un GWP 
élevé. Que pensez-vous de ce projet ? 

R. J. : Le gouvernement hollandais n’a pas une 
stratégie clairement définie pour promouvoir 
des réfrigérants spécifiques ni encourager 
l’utilisation des meilleurs HFC. Il suivra l’exemple 
de l’Europe. A mon avis, c’est une perte de 
temps qui pourrait être employée à gagner en 
expérience.

Ce projet va modifier mon travail au quotidien. 
Jusqu’à présent, les installateurs ne faisaient 
aucun effort pour changer de fluide car le 
R-404A et le R-507 sont faciles à utiliser. Mais 
nous refusons désormais leurs devis avec du 
R-404A, alors ils doivent ajuster leurs offres. Le 
projet F-Gas va aider à convaincre les frigoristes 

de trouver des solutions de remplacement pour 
le R-404A et le R-507.

Différentes solutions sont disponibles. Comment 
voyez-vous l’avenir de votre activité ? Quelles 
sont les solutions de demain ? 

R. J. : La réponse sur le long-terme est toujours, 
à mon avis, le CO2 car c’est une bonne solution 
associée à la récupération de chaleur dans les 
supermarchés. Mais sur un marché où vous 
voulez réutiliser des installations existantes, 
des congélateurs dans les supermarchés, ou 
quand le budget est limité, le R-407F est une 
bonne alternative. Cependant, les positions 
varient d’un pays à l’autre. Si vous observez 
l’utilisation moyenne aux Pays-Bas, 70% des 
installations utilisent du R-507, et seulement 
30% du R-404A. En Allemagne par exemple, 
c’est l’inverse. 

Que pensez-vous de la problématique 
sécuritaire autour de l’utilisation du CO2, fluide 
à haute pression ?

R. J. : Pour les pays nordiques comme les 
Pays-Bas, le CO2 est un bon réfrigérant. Bien 
sûr l’investissement est plus élevé car il faut 
avoir l’équipement adapté pour transférer des 
fluides haute pression, même si des solutions 
moins onéreuses existent. Nous prenons la 
sécurité très au sérieux. Toutes les chambres 
froides ou de congélation sont équipées de 
détecteurs de CO2. Et bien-sûr il y a la DESP 
(Directive des Equipements Sous Pression), un 
outil très efficace pour installer ces systèmes 
en toute sécurité.

Est-ce que beaucoup d’installateurs utilisent 
et manipulent le CO2 ? Pensez-vous que la 
dynamique de marché va changer ?

R. J. : A l’heure actuelle, seules les entreprises 
dominantes ont assez d’expérience pour 
manipuler ces systèmes. A l’avenir, NVKL, 
l’association pour les ingénieurs et installateurs 
aux Pays-Bas, va dispenser de l’information 
et des sessions de formation, ainsi plus de 
contractants pourront proposer leurs services.

Au sujet du Performax™ LT, pourriez-vous nous 
rappeler quand vous en avez entendu parler 
pour la première fois ?

R. J. : Je pense que l’information émanait de 
Climalife. Mais à l’époque nous n’avions que les 
chiffres donnés dans les brochures et quelques 
mesures faites par Copeland. Les utilisateurs 
finaux recevaient les mêmes informations et 
me demandaient mon avis. Je regarde des 
paramètres spécifiques comme le GWP. Et à 
mon sens, si le Performax™ LT propose les 
mêmes performances avec un GWP plus bas, 
je suis déjà content.

Que citeriez-vous comme avantages pour le 
Performax™ LT, comparé au reste du marché ? 

R. J. : Toutes les installations majeures sont 
avec des systèmes boosters. Avec ce type de 
système, il faut un seul fluide frigorigène pour 
tout le système, basse et haute températures 
confondues. Aucun autre réfrigérant ne répond 
à ce besoin dans l’avenir. A moins de faire une 
cascade CO2 et R-134a, mais je ne pense pas 
que ce soit une bonne solution car la partie 
refroidissement demande des tuyauteries plus 
grandes, des compresseurs plus grands et de 
très grandes quantités de fluides.

Est-ce que le Performax™ LT est adapté aux 
systèmes Booster ? Recommandez-vous le 
Performax™ LT ? 

R. J. : Oui absolument. 80% des systèmes 
fonctionnent avec des boosters, il faut donc 
un réfrigérant avec lequel on peut installer de 
nouveaux systèmes, mais qui peut également 
être utilisé comme drop-in. C’est un argument 
en faveur du Performax™ LT, en plus du GWP 
plus bas. Nous avons effectué des installations 
de supermarchés avec le R-407F et les résultats 
sont positifs.

Est-ce que vous recevez beaucoup de 
questions concernant les nouvelles molécules 
HFO ?

R. J. : Non. CBL* (syndicat des supermarchés) 
envoie parfois des informations aux 
supermarchés qui ensuite me contactent pour 
m’en parler, mais globalement ils sont encore 
un peu trop loin de l’information. Il faut des 
intermédiaires capables de faire le lien entre les 
Comités Européens et l’utilisateur final.

* Association Néerlandaise des détaillants de l’alimentaire.

Société : Fri-Jado
Activité : Réfrigération 
commerciale
Localisation : Etten-Leur
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Société : Etablissements Joseph
Activité : Froid commercial et 
industriel / Cuisines professionnelles 
/ Traitement de l’air, climatisation, 
chauffage
Localisation : Bourg-en-Bresse 
(01) - France
Date de création : 1964
Effectif : 25 salariés
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Les réelles
économies 
d’énergie réalisées valident
le PerformaxTM LT comme un 
fluide frigorigène de 1er choix

Greenway® RTU -30°C / R-407F : 
la combinaison environnementale 
efficiente pour l’usine Giraudet

Alors que depuis 2 ans, le Performax™ LT (R-407F), fait ses preuves comme étant une 
solution de remplacement efficace du R-404A en application supermarchés, il fonctionne 
tout aussi bien pour les autres applications du R-404A telles que le stockage ou la 
transformation de produits alimentaires.

Situé à Bourg-en-Bresse (01), le fabriquant de quenelles Giraudet opte pour un nouveau 
système de production frigorifique indirect en remplacement de son installation au R-22. 
Un choix qui s’inscrit pleinement dans la politique environnementale de l’entreprise.

E
n 2011, la société JD Consulting 
Ltd, basée à Norfolk en Angleterre, 
s’est vue confier le remplacement 
d’un ancien système de réfrigération 

fonctionnant au R-22 pour le stockage chez 
l’un des plus gros fournisseurs de pommes de 
terre du Royaume Uni. JD Consulting a alors 
consulté Climalife UK pour savoir quel fluide 
utiliser. A la place du R-404A, ils ont choisi le 
Performax™ LT (R-407F) afin de contribuer à 
réduire l’empreinte carbone du système.

La chambre de stockage est équipée d’un 
système de réfrigération avec un détendeur 
thermostatique traditionnel, un compresseur à 
vitesse fixe et une condensation à régulation 
pressostatique par ventilateur à vitesse fixe 
opérant avec des pressostats réglés pour un 
fonctionnement annuel continu. JD Cooling 
démarra le projet en créant un nouveau design 
sur mesure pour l’équipement du magasin de 
stockage, mais incluant un système de variation 
de vitesse de compression et des échangeurs 
à ailettes optimisés, dessinés dans le but de 

réduire les phénomènes de déshumidification 
liés aux systèmes à détente directe. Sur ce 
nouvel équipement viennent s’ajouter au 
refroidisseur des détendeurs électroniques afin 
de réguler le débit du liquide, des régulateurs 
de vitesse des compresseurs et des ventilateurs 
du condenseur pour optimiser et améliorer 
l’efficacité énergétique. 

Le nouveau système a été conçu pour 
fonctionner avec du Performax™ LT (R-407F) 
à la place du R-404A qui a, jusqu’à aujourd’hui, 
été le réfrigérant de prédilection dans ce type 
d’installations. Bien que le système ait été 
conçu pour être étanche aux fuites, la décision 
d’utiliser du Performax™ LT a été facilitée par 
le fait qu’il affiche un GWP plus faible de plus 
de 50% que celui du R-404A : 1824 contre 
3922. Le Performax™ LT a aussi été préféré 
pour l’amélioration notable du rendement 
énergétique par rapport au  R-404A. JD Cooling 
a identifié le réel potentiel d’économie d’énergie 
du Performax™ LT couplé aux améliorations 
dans la conception de l’installation. 

La nouvelle usine montre une réduction de 
plus de 25% des coûts de fonctionnement par 
rapport à l’équipement précédent et rend des 
économies mensuelles aux environs de 4000Kw. 
En collaborant activement avec les fournisseurs 
pour développer une gamme de composants 
de réfrigération pour améliorer l’efficacité des 
systèmes qui utilisent ce produit, ils espèrent 
atteindre des résultats encore meilleurs à l’avenir. 

Même si l’issue finale des propositions de 
révision de la F-Gas n’est pas encore connue à 
l’heure actuelle, l’utilisation du R-404A avec son 
GWP de 3922 dans de nouvelles installations 
n’est plus un choix raisonnable. 
JD Cooling Ltd ont non seulement livré une 
installation qui fonctionne de manière plus 
efficace avec du Performax™ LT, mais ils ont 
également permis à leur client d’assurer que 
leur usine réponde aux exigences des grands 
distributeurs qui poussent leurs fournisseurs à 
réduire leur empreinte carbone pour répondre 
à un marché toujours plus soucieux de 
l’environnement.

D
epuis 2004, la maison Giraudet 
a mis en place un plan Hygiène 
Sécurité Environnement et de 
nombreux projets ont été réalisés au 

sein de cette usine agro-alimentaire spécialisée 
dans la production de produits frais premium. 
Le transformateur au pyralène a été remplacé, 
la consommation d’eau a été diminuée de 
30%, des études énergétiques ont été menées 
pour baisser les consommations d’électricité 
et de gaz, … Dans ce cadre, l’entreprise 
prend conscience de la part importante de 
consommation électrique liée à la production 
de froid.

« C’est sur la base de ce constat que nous avons 
pris la décision de changer les « groupes froids » 
qui fonctionnent depuis une trentaine d’années 
et d’étudier des solutions de remplacement. Et 
avec l’arrêt d’utilisation du R-22 au 1er janvier 
2015 nous étions dans l’obligation d’agir. » 
explique Patrick Battendier, directeur général 
adjoint de l’établissement.

Fondée en 1910, cette entreprise de 45 salariés 
fonctionne en 2/8 pour une production de 1300 
tonnes de quenelles, sauces et soupes sur 
l’année. 80% des produits sont distribués via 
la grande distribution, 12% dans leurs propres 
boutiques à Paris, Lyon et Bourg-en-Bresse, 8% 
vers la RHF (Restauration Hors Foyer) et le tout 
génère un chiffre d’affaires de 8 millions d’euros. 
La surface du site est de 4500 m². Plus de la 
moitié des ateliers exige une température dirigée 
entre 2 et 4°C, ce sont essentiellement des 
salles de conditionnement, de préparation de 

commandes et d’expédition. L’autre moitié est 
dédiée à la production, partie dans laquelle 
sont mélangées les matières premières et 
ne nécessite pas d’être à une température 
contrôlée. 

La production de froid est jusqu’alors fournie 
par un système à détente directe au R-22 et 
dont le rendement avoisine les 30%. En 2011, 
la maison Giraudet consulte 4 fournisseurs pour 
le remplacement de cette installation et deux 
types de solutions sont proposées : du R-404A 
en détente directe ou un système indirect avec 
production d’eau glacée. 

C’est la société familiale Ets Joseph, située 
à proximité, qui remporte le marché avec la 
solution PerformaxTM LT / Greenway® RTU 
-30°C, produits distribués par Climalife.  
« Notre client souhaitait centraliser et confiner 
les fluides frigorigènes. La solution « eau 
glycolée » était donc appropriée et permettait 
d’apporter de la plus-value à l’installation pour 
un retour sur investissement optimisé, indique 
Nicolas Joseph, Responsable Technique. Nous 
avons donc cherché un fournisseur fabricant 
un dispositif modulaire sur mesure, c’est 
avec R’System que nous avons traité et que 
l’équipement a été conçu ». 

Le chantier débute en 2013 avec la réalisation 
au préalable du réseau de tuyauteries inox 
dans l’ensemble des ateliers concernés puis le 
module est installé sur la plateforme en février. 
Chaque équipement modulaire R’System, prévu 
pour pouvoir évoluer en termes de puissance 
dans l’avenir, comprend une centrale positive 
avec un système BP & HP flottante composée 
de 4 compresseurs hermétiques accessibles 
à piston Bitzer (2 x 272 kw à -8°C / + 42°C), 
un échangeur multitibulaire Alpha Laval pour 
la production d’eau glacée, un détendeur 
électrique Siemens, 1 ballon de stockage 
de 3000 litres, et 2 pompes Wilo (circuits 
primaire et secondaire). Les deux centrales 
fonctionnent en mode automatique régulées 
par des automates Siemens. Les réglages se 
font aussi par le biais de la supervision Artica 

de chez R-system. Sur l’armoire électrique, 
un compteur de consommation électrique 
est installé. Et toujours dans une démarche 
environnementale, un système de récupération 
de chaleur par échangeurs à plaques avec 
compteur de calories permet de récupérer de 
l’eau chaude à 45°C / 50°C pour le nettoyage 
des outils de production. 

En avril, le raccordement frigorifique est effectué, 
les pompes sont démarrées puis on charge 
200 kilos de R-407F et la mise en route s’opére 
normalement. L’installation tourne au début 
sur les ballons en boucle fermée sans aucune 
distribution puis au fur et à mesure les premiers 
évaporateurs au R-22 sont enlevés et remplacés 
par les frigorifères de marque Luve Contardo 
alimentés en Greenway® sur une boucle départ 
à -8°C et retour à -5°C. La production de l’usine 
ne pouvait pas être stoppée.

Les premiers retours basés sur les relevés de 
températures s’avèrent très positifs. 
Le coût de ce chantier s’élève à 700 000 
euros, 20 000 euros de certificats d’économie 
d’énergie devraient être reversés. 
« C’ est un investissement important mais grâce 
aux nouvelles technologies utilisées, nous 
assurons notre avenir. Si c’était à refaire, je le 
referais » se réjouit Patrick Battendier.

Besoins frigorifiques : 320 KW
Production frigorifique :
Puissance Frigorifique (-8 / 42°C) : 2 x 272 KW - Puissance 
Absorbée : 227 KW
Fluide Frigorigène : R-407F - Fluide caloporteur : Greenway 
RTU -30°C
4 compresseurs hermétiques accessibles BITZER 6GE-34Y-40P

2 condenseurs type Hélicoidal 
Régulation : AUTOMATE BP HP ECO 1 variateur de vitesse ABB - 1 par circuit

Module hydraulique :
Pompe double pour circuit primaire et secondaire : (WILO) 4 x DL80/150
2 échangeurs à plaques pour la récupération de chaleur (Alpha Laval) 
Puissance totale récupérée 160 kW (40/45°C)

Equipement de mesure - Régulation :
1 Compteur d’Energie Général (SOCOMEC) - 1 Compteur de Calorie 
(Récupération de chaleur) - Régulation postes & Supervision : Artika Optima EG

Evaporateurs :
9 Cubiques et 10 Plafonniers DF - LUVE CONTARDO
Régulation JOVENTA - OVENTROP : V3V+ Réglage

Caractéristiques du système indirect avec production d’eau glacée



Véri�cation
du bon état de

fonctionnement

• Relevé des paramètres 
avec le fluide en service
(Pressions, surchauffe, sous 
refroidissement, intensité 
absorbée)

Véri�cation
de l’intérêt

économique

• Amortissement de l’installation

• Coût de l’intervention

• Coût d’exploitation après reconversion

Sélection du couple 
�uide / huile

• Fluide le mieux adapté

• Vérifier la compatibilité des éléments 
avec le couple POE / HFC

Bilan technique et économique acceptable ?

Réaliser la
reconversion

Choisir une autre
solution

Oui Non

DROP IN

Installation détente directe

Usage huile d’origine possible

CFC/HCFC/HFC

HFC/HFO

Réfrigération Climatisation

RECONVERSION SIMPLE

Installation détente directe

Changement huile d’origine

CFC/HCFC/HFC

HFC/HFO

Réfrigération Climatisation

RECONVERSION COMPLEXE

Installation détente directe

Changement huile d’origine, des éléments 
d’étanchéité et du matériel

CFC/HCFC/HFC

HFC/HFO

Réfrigération Climatisation

Choix
du fluide

Retour
d’huile

Puissance

GWP

Débit
massique

Efficacité

Surchauffe

Process

Sélection d’un fluide frigorigène en drop-in 
ou reconversion ? Les bonnes pratiques à suivre…
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H
istoriquement, le marché du froid 
n’en n’est pas à sa 1ère mue. Depuis 
sa naissance en 1830, on utilisait 
des produits particulièrement 

dangereux, difficiles à maîtriser ou peu 
performants (NH3, SO2, CCl4, H2O, ...) avec pour 
objectif principal la conservation des denrées. 
L’arrivée des CFC, 100 ans plus tard, a apporté 
la sécurité des systèmes et des personnes. 
Puis les législations successives ont bousculé 
le marché et il a fallu trouver des solutions 
techniques viables et facilement applicables 
pour pérenniser les systèmes encore en parfait 
état. Nous avons donc connu le remplacement 
des CFC par des HCFC, puis les HCFC par 
les HFC et demain ce sera celui des HFC par 
des HFO.

Le choix de reconvertir, ou non, un système 
thermique dépend de plusieurs critères. 
L’objectif premier est de prolonger la durée 
de vie de l’installation tout en conservant 
un maximum ou la totalité des éléments la 
constituant pour diminuer l’impact économique 
et environnemental de l’opération, limiter les 
investissements et garantir l’amortissement des 
installations récentes. La solution doit permettre 
d’obtenir des performances thermodynamiques 
compatibles avec les besoins. Un diagnostic 
et un bilan de faisabilité doivent donc être 
effectués avant d’engager un drop-in ou une 
reconversion par des mélanges à base de HFC.

Règle fondamentale : on ne 
reconvertit que des installations en 
bon état et dont le fonctionnement 
et les performances sont 
satisfaisants.

Comment sélectionner un fluide halogéné 
(HFC / HFO) de remplacement ?

Plusieurs points serviront à déterminer le fluide 
le mieux adapté :

• Aspect environnemental : 
il faut privilégier les fluides à effet de serre fluorés 
à faible GWP (en cas d’émission directe dans 
l’atmosphère lors d’une fuite) et d’autre part, 
les fluides qui produiront le plus faible impact 
global TEWI. 

Le TEWI prend en compte la quantité 
du gaz à effet de serre CO2 émise 
par la machine lors de son 
fonctionnement durant toute 
sa vie pour produire l’énergie 
nécessaire à l’application.

• Aspects techniques : 
les machines frigorifiques à 
compression sont formées de 
plusieurs éléments sélectionnés 
en fonction du fluide pour les 
besoins de l’application. Elles sont 
notamment constituées de un ou 
plusieurs compresseurs (à piston, 
à vis, centrifuge, à spirale) de type 
hermétique, hermétique accessible ou ouvert. 

- Le compresseur constitue l’élément le plus 
sensible de l’installation. Suivant le fluide uti-
lisé, il aura des contraintes (pression, volume) et 
des performances (taux de compression, ren-
dements) qui seront différentes. 

C’est pourquoi, il est indispensable lorsque l’on 
remplace le fluide dans une installation exis-
tante, de choisir un fluide à la production frigo-
rifique volumétrique et aux pressions les plus 
proches possibles du fluide substitué pour être 
compatible avec la machine en service.

- Les échangeurs 
(évaporateurs, conden-

seurs, échangeurs intermédiaires) permettent 
un transfert d’énergie en fonction de leur 
dimensionnement. Le fluide de remplacement 
devra avoir une conductivité thermique, une 
viscosité dynamique, une capacité calorifique 
et une masse volumique les plus proches 
possibles du fluide initial. 

- Les bouteilles accumulatrices ou sépara-
trices, basse ou moyenne pression, imposeront 
que le fluide de remplacement ait des pressions
proches (les plus faibles possible), des volumes 
massiques comparables et ne devra pas pré-
senter de glissement de température supérieur 
à 1°K à pression atmosphérique dans le cas 
d’installation à injection partielle ou totale.

- Le détendeur, les robinets, les vannes : 
l’idéal est de pouvoir les conserver. On veillera 
à leur compatibilité avec le couple huile 
polyolester et HFC. Dans le cas contraire, ils 
devront être changés.

- Le déshydrateur : utile pour éliminer l’humidité 
et les impuretés éventuellement présentes dans 
le circuit, il devra être compatible pour un usage 
avec le fluide et l’huile sélectionnés.

- Les tuyauteries liquides et vapeurs : les 
débits volumiques nécessaires pour obtenir la 
production frigorifique souhaitée doivent être le 
plus proche possible de ceux d’origine. Dans le 
cas contraire, les pertes de charges varieront et 
pourront nécessiter de changer les tuyauteries.

- L’huile frigorifique est un élément 
indispensable au fonctionnement mécanique 
du compresseur. Dans les cas où cette huile 
est en contact avec le fluide frigorigène, elle doit 
être compatible et miscible en toute proportion. 
Pour assurer une bonne lubrification, le 
fluide doit présenter un faible échauffement 
à la compression (coefficient adiabatique de 
compression proche de 1) et ne doit pas faire 
varier la viscosité de l’huile en dehors des zones 
garantissant la bonne lubrification.

Enfin, il est indispensable de privilégier des 
fluides ininflammables, non explosifs et non 
toxiques pour des raisons de sécurité globale.

• Aspect thermodynamique :
Le fluide devra avoir : 
- une production frigorifique volumétrique, des 
pressions, des viscosités, des conductivités 
thermiques les plus proches possibles du fluide 
à remplacer,
- une surchauffe à la compression la plus faible 
possible pour garantir une bonne lubrification. 
Sa température critique doit être la plus élevée 
possible.

Une fois ces règles fondamentales 
respectées, Drop-in ou 
reconversion ? 

Qu’est ce qu’un drop-in ? Le Drop-in consiste 
à récupérer et remplacer le fluide frigorigène 

en service par un autre fluide frigorigène 
sélectionné et adapté pour fonctionner dans 
la machine existante avec l’huile d’origine. 
Aucune autre modification de l’installation ne 
sera nécessaire.

Exemples de drop-in possibles :
- CFC R-12 remplacé par le R-409A.
- CFC R-502 remplacé par le R-408A.
- HFC R-134a qui pourra être remplacé par le 
HFO 1234yf dans les systèmes de climatisation 
automobile.
- HFC R-404A remplacé par le PerformaxTM LT 
(R-407F).

Qu’est ce qu’une reconversion ?
Reconversion ou Retrofit : il s’agit là d’une 
terminologie différente pour la même opération. 
On peut distinguer 2 types de reconversions.

Reconversion simple : changement de fluide 
et d’huile uniquement. Tout le matériel existant 
est conservé. Exemple : HCF R-22 remplacé 
par le HFC R-427A, ou par le PerformaxTM LT.

Reconversion complexe : changement de 
fluide, d’huile, des éléments d’étanchéité du cir-
cuit, et éventuellement d’une partie du matériel.

Dans tous les cas, il est indispensable après le 
changement de fluide frigorigène d’opérer aux 
réglages, à la vérification du fonctionnement, 
au contrôle des fuites et à l’étiquetage 
réglementaire. 

Une installation qui a subi un dommage matériel 
tel que la casse par grillage ou mécanique 
du compresseur pourra uniquement être 
reconvertie après le nettoyage du circuit par 
un solvant type Nettogaz GC1 ou Facilisov en 
fonction de sa taille. 

Face à ces changements successifs, des 
solutions existent et permettent de pérenniser 
vos installations en bon état au-delà des 
interdictions touchant le fluide dont elles étaient 
pourvues. 

Ces nouvelles solutions concilient à la fois les 
contraintes environnementales, économiques 
et vous garantissent la sécurité sanitaire 
(conservation de denrées, applications 
médicales,…) et stratégique (aérospatiale, 
électronique, défense,…).

Pour vous accompagner dans le choix du fluide 
frigorigène, l’équipe Climalife et notre service 
technique vous soutiennent dans la recherche 
de solutions adaptées à vos projets (conceptions 
d’outils thermodynamiques, modélisations, 
organisation de réunions techniques,…).

Étude préalable au remplacement 
du fluide frigorigène



EvénementsProduits

Nettogaz GC1 : le solvant idéal pour éliminer 
les impuretés dans un circuit frigorifique
Le Nettogaz GC1 est un mélange sans effet sur la couche d’ozone, 
destiné au nettoyage interne des installations de réfrigération et de 
climatisation de petit volume (volume industriel : utiliser le Facilisolv).
Développé par Climalife, il apporte la solution pour éliminer les impuretés 
présentes dans le circuit qu’il s’agisse d’eau, de débris d’origine 
mécanique, de soudures, de souillures solides type calamines ou oxydes 
qui peuvent provoquer un mauvais fonctionnement de l’installation. Les 
types de souillures rencontrées sont multiples. 
Parmi les plus fréquentes, on peut citer :
• le « grillage » de moteur dans les unités thermiques 
ou hermétiques accessibles,
• la présence d’eau dans le circuit,
• la détérioration du lubrifiant,
• la formation d’acides,
• la formation d’oxydes aux soudures et brasures.

Le Nettogaz GC1 sera le plus souvent utilisé :
- avant de réutiliser un élément d’un circuit frigorifique dans un autre  
système, 

Fort de notre savoir-faire sur les fluides frigorigènes depuis 
1874, Climalife a également acquis une expertise des huiles pour 
compresseurs frigorifiques. Convaincu de l’importance de la qualité 
dans le choix du lubrifiant pour un système de réfrigération, Climalife 
lance sa gamme de lubrifiants HQ POE pour répondre aux besoins de 
ses clients au quotidien.

La qualité
La gamme Haute Qualité HQ POE est constituée de lubrifiants synthétiques 
polyolester formulés pour les compresseurs frigorifiques fonctionnant 
avec des fluides frigorigènes hydrofluorocarbones (HFC, HFO) utilisés 
en réfrigération et climatisation. Les propriétés de HQ POE apportent 
une protection efficace contre l’usure des pièces en mouvement, et 
permettent leur utilisation dans une large gamme de températures de 
fonctionnement. Pour choisir le grade iso approprié au système, il est 
nécessaire de respecter les préconisations du compressoriste.

CLIMALIFE INNOVE 
ET LANCE SA GAMME DE 

LUBRIFIANTS FRIGORIFIQUES : 
HQ POE 
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Salon Energies Froid

Un nouveau cycle de salons régionaux Energies 
Froid dédiés à la thermodynamique débutera dès 
la rentrée 2013. 
Vos représentants commerciaux Climalife vous 
donnent RDV 
- à Lyon, les 2 & 3 octobre 2013
- à Bordeaux, les 27 & 28 novembre 2013.

Préenregistrez-vous et obtenez votre badge 
gratuit sur : 
http://www.energiesfroid.com

Climatechno est le salon professionnel bisannuel 
du secteur HVAC & R et aura lieu les 10 et 11 
octobre prochains à Leuven - Haasrode. Toute 
l’équipe Climalife vous accueillera Stand 77 B. 
Venez découvrir le PerformaxTM LT, solution de 
remplacement du R-404A et du R-22 mais aussi 
les fluides frigorigènes de 4ème génération : les HFO.

Du 13 au 15 novembre 2013, l’association 
hongroise de la réfrigération et de l’air conditionné 
organisera sa conférence annuelle au Thermal 
Hotel de Harkany. Climalife sera de nouveau 
présent avec un stand et interviendra lors des 
présentations techniques.

Réunion technique Climalife
Venez nous rendre visite lors de la journée 
technique que nous organisons le 4 septembre 
2013 au Centre d’affaires DUBO de Zalt-
bommel. Nous vous y présenterons les derniers 
développements du marché et nous essayerons 
de vous préparer aux changements à venir. Pour 
plus d’informations, veuillez contacter votre 
correspondant Climalife. Bienvenus !

Installatie Vakbeurs Hardenberg
La 14ème édition du Installatie Vakbeurs Harden-
berg se déroulera les 10, 11 et 12 Septembre 
2013. Salon dédié à la réfrigération, la climatisa-
tion et la ventilation, c’est dans une atmosphère 
interactive, propice aux affaires et à la collecte 
d’informations, que vous rencontrerez de nou-
veaux contacts et trouverez l’inspiration pour de 
nouvelles idées. A bientôt à Hardenberg. 

Colloque AFCE
Chaque année , l’Alliance Froid Climatisation 
Environnement vous informe sur les dernières 
évolutions réglementaires et technologiques 
associées aux fluides frigorigènes. Retenez dès 
à présent la date du 3 octobre 2013 sur votre 
agenda.
Pour en savoir plus : http://www.afce.asso.fr

Cold Chain Forum 
Le premier salon congrès transversal sur les 
enjeux politiques, réglementaires, économiques, 
techniques et environnementaux relatifs au 
FROID vous accueillera cette année les 23 et 24 
octobre 2013 à la Grande Halle de la Villette, 
à Paris.

Plateforme d’information et d’échange, Cold 
Chain Forum apporte une vision globale du mar-
ché grâce à ses 50 conférences et son Espace 
Expert.

Climalife interviendra lors de ces échanges et 
vous présentera  ses innovations technologiques 
et ses solutions en termes d’efficacité énergé-
tique, de sécurité, de performance et de maîtrise 
des coûts sur son stand A08.

Evénements
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Interclima

Du 4 au 8 novembre 2013, les 3 salons phares 
du bâtiment, BATIMAT, INTERCLIMA+ELEC et 
IDEO BAIN se regroupent au parc Paris Nord 
Villepinte. Climalife exposera dans le Hall 2 
Stand L 109 dans l’espace dédié climatisation / 
ventilation / froid. Une occasion unique pour 
découvrir notre offre en produits et services 
permettant l’optimisation des process 
thermiques dans le domaine du froid commercial 
et industriel, du résidentiel et du tertiaire.

Suisse Frio

L’exposition et le forum du froid Suisse vont se 
dérouler du 21 au 22 novembre 2013 dans le 
cadre du salon Maison Bois Energie 2013 sur 
le site de BERNEXPO Berne dans les halles 
3.0/2.0.

24 Y-Symposium du froid

Le mardi 3 décembre 2013 se tiendra à Yverdon-
les-Bains le Symposium du froid, organisé 
par l’ASF (Association Suisse du Froid, section 
romande). Cette journée permet aux protago-
nistes du marché du froid de la Romandie de 
se rencontrer, d’échanger et de découvrir les 
dernières évolutions techniques.

DKF organise une réunion d´information à 
Meerbusch le 11 Septembre 2013. Au pro-
gramme, les grands axes du projet de révision 
de la F- Gas, les solutions de remplacement du 
R-404A, la 4ème génération de fluides frigorigènes 
(HFO), les nouveaux frigoporteurs / caloporteurs
pour les installations de réfrigération, chauffage 
et EnR ainsi que Cooltool Diagnostics. 
Inscriptions : climalife.de@climalife.dehon.com
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L’équipe Climalife Galco vous accueillera à 
l’AHR EXPO à New York du 21 au 23 janvier 
2014 N° 2042 au centre convention Javits.

La disponibilité
La disponibilité et la qualité d’un lubrifiant sont essentielles. Les huiles 
HQ POE sont disponibles aujourd’hui dans 3 conditionnements : 1 L, 5 
L, 20 L et sont distribuées au travers des filiales et représentants Climalife 
partout dans le monde.

Climalife vous propose également des solutions et services pour vous 
accompagner dans vos opérations de maintenance. 

Les analyses DPH réalisées en laboratoire permettent de faire un diagnostic 
précis de l’état de l’huile dans l’installation, l’Acitest Unipro permet de 
contrôler instantanément in situ l’acidité de l’huile en service quelque soit 
sa nature (POE, PAO, MIN, AB).

- à la suite d’une panne ayant entraîné la contamination du circuit, 
- avant la mise en route d’une installation neuve si le circuit a été pollué, 
- avant un rétrofit.

Le Nettogaz GG1 possède un très bon pouvoir solvant. Son indice Kauri 
Butanol est supérieur à 60. Son point d’ébullition de 20°C le rend facile à 
extraire du circuit par une 
chasse à l’azote anhydre 
et un tirage au vide.

Ses propriétés, proches 
du HCFC R-141b qui 
était utilisé avant l’interdic-
tion des produits à ODP, 
permettent une mise en 
œuvre similaire, simple et 
efficace.



HFO les fluides frigorigènes 
4ème génération

Réduction de l’impact environnemental : faible GWP

Sécurité des installations et des personnes

Excellente efficacité énergétique des systèmes

Homologués par les fabricants d’équipements

Investissez maintenant, améliorez notre futur
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