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€V€N€MeNT Colloques AFCE et Pôle Cristal

Les deux événements annuels du mois d'octobre
sur les fluides et les systèmes thermodynamiques
font le point sur les avancées dans ces
domaines. Face à la perspective de réduction
massive de l'usage des HFC très prochainement,
les fournisseurs cherchent des voies de sorties.
Les solutions sans gaz halogènes tendent à se
développer.

Les colloques annuels du Pôle Cristal de Oman et dè l'association AFCE ont ete
l'occasion de faire le point sur la reglementation des réfrigérants Chercheurs,
industriels et bureaux d'études ont présentes fleurs innovations.

P ratiquement en effervescence
I an passe en raison de l'at-
tente des premiers textes sur la
future directive europeenne F-
Gas, les spécialistes de la ther-

modynamique traditionnellement en
reunion au mois d octobre - au col-
loque de l'AFCE, l'Alliance froid clima-
tisation environnement, et a celui du
Pôle Cristal de Oman - se montraient
cette annee plus poses ll est vrai que
les positions de la Commission euro-
peenne des Etats membres et du Par-
lement sont maintenant clairement
connues L'association des industriels
et professionnels presente a Bruxelles,
l'EPEE (European Partnership for
Energy and Environement), a aussi lar-
gement diffuse ses points de vues (voir
l'encadre) Maîs tres certainement,
comme l'a bien fait comprendre Didier
Coulomb, directeur de linstitut Interna-
tional du Froid le calme de la période
actuelle ne devrait pas durer L'élection
des parlementaires européens a lieu en
mai prochain, et beaucoup y voient une
date butoir Les negociations devraient
s'accélérer d'ici la fin de cette annee
pour une prise de decision au début de
l'année 2014

En outre, le sujet des gaz fluorés est
mondial Les discussions entre les
pays développes les pays émergents
et les pays en voie de developpement
au sujet des réductions d'usage ont
récemment évolue
L'objectif est de placer juridiquement
le sujet des NFC sous le protocole de
Montreal et non sous celui de Kyoto
Si les HFC sont sans effet sur la
couche d'ozone, I intérêt du protocole
de Montreal est d'avoir ete efficace
pour interdire les CFC et HCFC Lors
du G20 qui s est tenu en septembre
dernier a Saint-Pétersbourg, la Chine
a fait un pas dans ce sens En outre,
des travaux préparatoires a la confe-
rence sur le climat qui se tiendra a
Paris en 2015 ont eu lieu fin octobre a
Bangkok et continuent mi-novembre a
Varsovie

Trouver les substituts
Un autre problème se profile en France
celui de l'application d'une taxe sur les
HFC Lom de l'Europe, l'Australie l'a
déjà mise en place son montant est
de l'ordre de 24 € par kilo de R-134a
(GWP de 1430) et de 61 € par kilo de
R-404A (GWP de 3 780)

L Espagne l'a aussi institue en juin der-
nier son montant au kilo est fixe
par la formule O 02 € x GWP, avec un
plafond a 100 €/kg Le R-404A ressort
a 75,6 €/kg
Malgre tout, au niveau mondial, les ex-
perts et industriels se penchent donc
avec acharnement sur la recherche de
remplaçants au HFC Karim Amrane,
est venu présenter les travaux menés
aux Etats-Unis dans le cadre du pro-
gramme AREP (Alternative Réfrigé-
rants Evaluation Program) pilote par
l'AHRI (Air-conditionning, Heatmg and
Réfrigération Institute) Mené a l'initia-
tive des industriels, ce projet com-
mence en mars 2011 teste les
mélanges proposes par les entreprises
participante dans le simple but de pro-
duire des rapports de resultats inde-
pendants et de le proposer en libre
acces pour permettre aux utilisateurs
de décider de leur choix sur des bases
identiques
Six fournisseurs de fluides ont propose
trente-huit alternatives Les essais ont
ete menés par vingt et une entreprise
pour des emplois en climatiseurs, chil-
lers, chauffe-eau thermodynamiques,
réfrigération, vehicules frigorifiques et
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équipements pour
contraintes

climatisation de bus Les chercheurs
mettent en évidence les différences de
capacite et de performance selon des
conditions de fonctionnement de tem-
pérature
Tous les dossiers d'étude devraient
ètre boucles cette fm d'année, et les
resultats vont donner lieu a une confe-
rence le 16 janvier prochain a New-
York Ils peuvent aussi être télécharges
sur le net (http //www ahrmet org/ahn+
low_gwp+alternative+refngerants+
evaluation+program aspx)
Confronte au même problème, Jean-
pierre Baleydier directeur general de
Bitzer France, a ete invite a la tribune
pour présenter le travail réalise par sa
societe L'ensemble des donnees sont
d'ores et déjà publiées dans son Réfri-
gérant Report 17 Sur la base de NFC
classiques les tableaux proposent des
alternatives que ce soit des fluides
naturels ou des HFC a faible GWP
Pour sa part Assaad Zoughaib ensei-
gnant-chercheur a Mines Pans-Tech
s'est propose d anticiper le comporte-
ment des proprietaires de site et des
responsables techniques ll leur a sim-
plement adresse un questionnaire d'où
il ressort trois groupes bien distincts

- un groupe centralise avec responsa-
ble technique au niveau groupe qui de
finit la politique d'équipement ,
- un groupe organise par filiere avec un
responsable technique au niveau
groupe qui propose une strategie
concertée avec les responsables tech
niques de chaque filiere
- un groupe organise par filiale ayant
chacune une grande liberte sur ces
choix techniques
S il n existe pas de schema unique
d'organisation, il identifie deux strate-
gies
- Favoriser I ammoniac a chaque op-
portunite de remplacement d'équipe-
ments vétustés Une demarche définie
des la premiere reglementation sur le
R-22
Elle est nuancée par deux points En
premier lieu la taille du site et l'oppor-
tunité de salle de machines En clair
ceux qui ont des besoins de puissance
faibles (moins de 500 kW) et souvent
ne disposent pas de salle de machine
et dont le coût d investissement la
gestion du risque et I absence de tech
nicite au niveau du site ne permettent
pas I utilisation d ammoniac Ceux-là
resteront aux HFC avec une strategie

de retrofit En deuxieme lieu, le carac-
tère saisonnier de certaines operations
conduit a gerer localement site par
site la politique d equipement Dans
une grande partie le froid est génère
par des equipements loues pour la sai-
son et donc le choix dépend des op
portunites
- La seconde staregie consiste a ana-
lyser I impact de I ammoniac en fonc-
tion du risque industriel notamment
dans I association entre ammoniac et
tour aerorefngerante Ce groupe a dé-
fini une politique du choix du R-134a
avec dans ces cahiers de charge une
spécification de possibilité de conver-
sion vers les HFO

Et le C02 ?
Dans ce contexte comment prendre
en compte le CO2 ' Au colloque du
Pole Cristal a Oman Jacques Guilpart
responsable du bureau d'étude MF
Conseil a pose la question CO2,
pression ecologique ou réalité energe
tique et environnementale 7 A la fm de
son expose dans lequel il présentait
les possibilités de ce fluide et son
point faible redhibitoire - le point cri-
tique de 73 bar et de 31 °C - il a pour-

Didier Coulomb directeur de l'Institut Interna-
tional du Froid Les discussions internationales
avant la conference sur le climat qui se tiendra
en France en 2015 devraient avancer sensible-
ment au cours des prochains mois.

Kanm Amrane de l'AHRI Les essais de fluides
du programme Arep seront présentes lors d'une
conference a New York, le 16 janvier prochain.
Les dossiers sont disponibles sur internet

Redouane Ghoubali, Pole Cristal La thermofn-
gopompe mise au point a fait l'objet de brevet
et devrait etre développée avec un partenaire in-
dustriel
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tant tiré une conclusion largement po-
sitive : c'est un bon fluide pour le froid
négatif et il peut aussi trouver un usage
en froid positif (transcritique) pour su-
permarchés en petites puissances et en
régions froides ou tempérées. Des
améliorations de performances sont en
cours pour le cycle transcritique en
zone chaude (économiseur, deux
étages, éjecteur, sous refroidissement).
Et que ce soit avec des frigorigènes ou
des fngoporteurs, il trouve aussi sa
place en froid industriel en négatif.
Pour le rafraîchissement d'un data-cen-
ter, le CO2 est aussi exploité en positif
en frigoporteur. Reste à apprécier l'as-
pect investissement, exploitation, sécu-
rité pour les produits et les personnes.
«Les fluides naturels sont-ils la seule ré-
ponse à long terme», s'est-on aussi in-
terrogé lors d'une table ronde ? La
réponse n'est évidemment pas tran-
chée. Pour Didier Coulomb, il y a dés-
ormais plus de combinaisons possibles
entre les fluides naturels et les fluides
chimiques. Pour Pierre-Emmanuel
Danet, de Climalife Dehon, «on com-
pare du CO2 optimise aux fluides halo-
gènes non optimisés. Allons jusqu'à
bout et surtout, allons jusqu'au calcul
de Tewi.». Reconnu plus proche de la
réalité, le Tewi associe dans son calcul
le poids de réfrigérant à son GWP.
Jacques Guilpart nuance son avis
d'après ses observations : «L'industrie
agro-alimentaire se tourne vers les
fluides naturels. Maîs les petites struc-
tures, pour des raisons de coût, restent
aux HFC.»

La F-Gas en discussion : l'état des positions
• un élargissement de l'application du rè-
glement F-gaz au transport frigorif ique,

• des durées de validité des contrôles va-
riables selon le niveau d'équivalent C02 du
frigorigène

• des modifications de la formation et de
la certification du personnel, avec notam-
ment une application recommandées pour
les frigorigènes naturels. ;

• le gel en 2015, puis réduction progres-
sive de la consommation de HFC en équi-
valent CO? 93 % en 2017, 63 % en 2020,
45 % en 2023, 31 % en 2026, 24 % en
2029, 21 % en 2030 ll s'agit là de la posi-
tion de la commission européenne, simi-
laire à la position américaine dans les
négociations internationales, le parlement,
plus sensible aux propos des organisa-
tions environnementales, voudrait un pa-
lier à 16 % en 2030 Certaines associations
environnementales présentes à Bruxelles
tentent de convaincre les parlementaires
d'une interdiction des HFC dès 2020 ;

• interdiction de l'usage de HFC avec un
GWP > 150 pour les petits systèmes her-
métiques (réfrigérateurs domestiques ..)
dès 2015

Des équipements plus souples
Au chapitre des innovations, la réunion
du Pôle Cristal a levé le voile sur une
production locale : une thermofrigo-
pompe au propane. Paul Byrne, désor-
mais enseignant à l'IUT de Rennes,

Claude Bardoul, Ventilairsec. La ventilation par
insufflation peut aussi être associée à des pan-
neaux photovoltaïques ou un stockage de calo-
ries dans du matériau à changement de phase.

Daniel Mugnier, BET Tecsol. La climatisation so-
laire permet d'atteindre un rendement moyen
annuel de 12.

• interdiction de HFC avec un PRO 2500
dès 2017 et d'un PRG > 150 dès 2020 pour
le froid commercial ,

• interdiction de HFC avec un PRG > 150
pour les systèmes de climatisation en
2020;

• interdiction d'importation d'équipe-
ments charges en 2015

Pour l'Epee (European Partnership for
Energy and Environement), la première de-
mande est de généraliser les textes sur les
gaz frigorigènes au niveau européens
avant d'avancer - l'Italie a adopté la direc-
tive de 2006 en 2012. En second lieu, elle
pose une réduction des consommations de
HFC à 65 % en 2030
Enfin, elle souhaite que l'usage des réfri-
gérant d'un GWP de plus de 2 500 soit
simplement restreint (une interdiction
dans les installations neuves en 2020, une
interdiction de la maintenance à partir de
2025, avec des exemptions pour les instal-
lations chargées de plus de 40 teg C02 et
pour des applications à -50 °C l'EPEE met
aussi en avant le coût économique de toute
interdiction.

avait engagé le développement de ce
matériel il y a plusieurs années. Le flam-
beau est repris par Rédouane Ghoubali,
du Pôle Cristal. Basé sur un compres-
seur de 10 kW, ce générateur produit
simultanément de l'eau de chauffage,
de l'eau glacée et de l'eau chaude sa-
nitaire En tout, il rassemble cinq fonc-
tions : le chauffage, le rafraichissement,
chauffage et rafraichissement simul-
tané, la production d'ECS sur l'air et
enfin ECS et rafraichissement simul-
tané À noter qu'il est possible de récu-
pérer l'énergie de sous-refroidissement
lors du fonctionnement en mode chauf-
fage. Ce prototype a permis de lancer
et de valider des simulations de fonc-
tionnement sous TRNSys SD dans trois
types de locaux - bureaux, magasins,
résidentiel collectif BBC - et ce dans
trois régions . Rennes, Strasbourg et
Marseille.
En logement collectif à Marseille, l'équi-
pement se révèle meilleur qu'une Pac
air/eau réversible associée à un ballon
thermodynamique. Les rendements en
eau chaude son 22% meilleur qu'avec
une Pac air/eau. Les meilleurs résultats
sont obtenus en simulant un tertiaire
équipé d'une salle informatique. Les
Cop avoisinent 4, et le taux de besoins
simultanés atteint 37 à 45 %. Rédouane
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Climatisation : la mesure des performances in situ validée par l'École des Mines

Philippe Rivière.
«La mesure sur le fluide
est plus robuste."

Lancé il y a trois ans, le travail commande à Mines Paris-
Tech pour déterminer des méthodes de mesure m-situ des
pompes à chaleur air-air en est aujourd'hui aux conclusions
L'enjeu, a indiqué Philippe Rivière, enseignant-chercheur
a l'École de Mines, était de repondre a l'obligation de connaî-
tre la performance de l'installation sur une annee complète plutôt
que se référer aux valeurs retenues par les industriels dans les
conditions de laboratoire
Le protocole de travail avait défini deux methodes de mesures •
• l'une sur le fluide en plaçant des capteurs de pressions
et de température sur le groupe exterieur de climatisation au
niveau du condenseur, du compresseur et de l'évaporateur,
• l'autre par la mesure sur l'air en plaçant sur l'unité inté-
rieure de sondes de température et des anémomètres à fil
chaud.
Les essais comprenaient soixante mesures en régime sta-
bilisé a des températures extérieures de -15 à +18 °C et à

une température intérieure fixe. Deux régimes de ventilation
(petite et grande) étaient retenus.
Les deux méthodes ont été validées, mais celle basée sur
la mesure sur le fluide ne l'est que lorsque le fluide en
entree de compresseur est purement gazeux. Elle ressort
cependant plus robuste. l'écart par rapport avec la méthode
de réference s'étende de -4 a +2 % quand celle sur l'air
affiche des dérives de -11 a +4 %
Cette fiabilité peut encore être améliorée Ainsi certaines
sondes étaient installées selon une methode mtrusive sur
le réseau de fluide, et il est possible de les remplacer par
des versions non-intrusives. Il reste maintenant a réaliser
ces tests en fonctionnement dynamique Philippe Rivière
explique que cet equipement de mesure peut ètre embarqué
sans que cela représente un surcoût important. Cette reprise
d'information du débit de fluide permettrait aussi d'améliorer
la détection de dysfonctionnement des groupes.

Ghoubali tire de ces résultats des per-
formances saisonnières intéressantes.
Mais il pointe des améliorations possi-
bles (compresseur, auxiliaires, optimi-
sation de charge en fluide fngorigène).
Il note surtout que cette deuxième ver-
sion d'équipement a fait l'objet d'un
dépôt de brevet. Pour la phase sui-
vante, il annonce le transfert de la tech-
nologie vers un fabricant et la mise en
place de tests de terrain.

Ventiler en toute autonomie
Fort de son expérience de plusieurs an-
nées, Claude Bardoul, président de
Ventilairsec a commencé par présenter
sommairement l'équipement qui a
donné son nom à l'entreprise. Propo-
sée depuis plusieurs années, cette ven-
tilation par insufflation a la propriété
d'éviter la remontée du gaz radon. En
outre, en termes de confort, ce procédé
permet aussi de déstratifier l'air et d'ho-
mogénéiser l'ambiance La dernière in-
novation de ce fabricant est plus dans
l'air du temps : l'équipement est rendu
autonome par une alimentation photo-
voltaique. Faisant d'une pierre deux
coups, Claude Bardoul indique qu'il ex-
ploite ce nouveau composant pour pré-
chauffer l'air en le faisant circuler sous
le panneau ; pour éviter la surchauffe
d'été, la boite oriente l'air vers une fa-
çade opposée au ballon. Autre mon-
tage possible : un mur calorique de 9
m2, chargé de matériau à changement
de phase. Ce module placé verticale-
ment sur la façade stocke de la chaleur
et du froid pour l'exploiter par dépha-
sage : il permet d'apporter entre 17 et
80 % des besoins de chauffage. Pour
améliorer encore ce couplage d'une
ventilation et d'une récupération de ca-
lories, il est envisageable de l'associer
à une pompe à chaleur. Maîs ce Venti-

lairsec n'est ni conforme à l'arrêté de
mars 1983 sur la ventilation des loge-
ments, ni exploitable par le code de
calcul RT 2012. Il trouve cependant sa
place sur des chantiers comme dans
l'une des maisons du projet Villavenir
Atlantique à Saint Nazaire, animé par la
Fédération française du bâtiment.
Le développement récent de ces tech-
nologies de chauffage par la ventilation
présente aussi des effets d'entraine-
ment. Ainsi NKE Electronics, une entre-
prise basée à Hennebont, dans le
Morbihan, a participé à la mise au
point d'une pompe à chaleur alimenté
par capteur photovoltaique avec le
nantais Systovi. Le rôle de cette entre-
prise, explique Jean-Luc Malaval, son
responsable venu à la tribune du col-
loque du Pôle Cristal, a été de conce-
voir un module d'une puissance
capable d'alimenter le compresseur en
continu sous une tension fixe et sans
convertisseur à partir de deux sources
d'énergie : du courant sur secteur en
230 ou 380 V, et du courant issu des
panneaux photovoltai'ques jusqu'à 420
V. Deux cartes électroniques dite
Power Pac sont désormais disponibles
et peuvent être proposées comme
sous-ensemble pour des applications
similaires : la première convient pour
une puissance jusqu'à 3 kW, l'autre
pour des besoins de 3 à 5 kW. Une in-
novation qui pourrait être détournée
pour s'intégrer dans des projets d'au-
toconsommation de l'énergie produite
dans les bâtiments.

Développer
la climatisation solaire

Promoteur historique de la climatisa-
tion solaire, le bureau d'étude Tecsol a
présente une solution urbaine de
grande puissance installée à Montpel-

lier. Mené dans le cadre du programme
européen Emergence, le projet monté
avec la Serm (Société d'équipement
de la région de Montpellier), maître
d'ouvrage, Tecsol, concepteur et
Axima, chargée des travaux, est ins-
talle sur la terrasse de deux immeubles
du quartier Jacques Coeur à Port Ma-
rianne . le premier de 11 DOO m2 de bu-
reaux et de magasins, le second de
10 600 m2 et comprenant 167 apparte-
ments. L'installation existante dispose
déjà d'un groupe froid de 900 kW et de
chaudières gaz de 700 kW.
En toiture, 500 m2 libres ont permis de
poser 240 m2 de capteurs thermiques
relies à une machine a absorption de
35 kW et un ballon solaire de 1 500 I.
Plusieurs usages sont affectes à ce
ballon : la fourniture d'ECS et l'alimen-
tation du circuit chaud de la machine
à absorption. L'intérêt technique de ce
type de montage est connu • son ren-
dement. Sur l'année 2013, Daniel
Mugnier, ingénieur chez Tecsol, a cal-
culé une efficacité électrique de 12 ; le
18 mars dernier, le Cop électrique a
même atteint 40 ! Pour efficace qu'elle
soit, cette solution reste handicapée
par son coût : le projet de 330 000 € a
été financé à 50 % par des aides pu-
bliques.
Daniel Mugnier laisse peu d'espoir de
réduire cette facture : elle porte à 70 %
sur du matériel et à 30 % sur l'installa-
tion , point épineux, le drycooler né-
cessaire pour évacuer les calories à
basse température - pratiquement im-
possibles à valoriser - coûte à lui seul
pratiquement aussi cher que la ma-
chine à absorption.
En consolation, l'économie annuelle en
énergie est de l'ordre de 8000 €, ma-
jorée sur le long terme par l'augmen-
tation des prix de l'énergie.


