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L’horizon se dégage, 
passez à l’action ! 

Notre industrie va devoir faire face à de nou-
veaux changements en Europe. Dès 2015, les 
producteurs de fluides frigorigènes seraient 
amenés à réduire les quantités mises sur le 
marché des HFC selon la future F-Gas. Cette 
restriction aura bien évidemment un impact 
sur les industries de la réfrigération, de la cli-
matisation mais aussi dans d’autres secteurs 
tels que l’extinction ou encore la fabrication 
de chaussures.

Mais, chaque changement est source d’op-
portunités ! 

Nous avons survécu à la disparition des CFC, 
des HCFC, pourquoi ne ferions nous pas front 
aux évolutions de demain ?

Ce nouvel environnement aura naturellement 
un impact positif pour les années à venir. 
Des technologies innovantes créeront une 
nouvelle dynamique de travail, aussi bien 
dans la conception technique des futurs sys-
tèmes qu’au niveau de leurs mises en œuvre.

C’est un processus irréversible, nous devons 
l’assumer et nous tourner vers l’avenir.

Regardez ce que les entreprises de notre 
secteur ont déjà investi ces dernières années 
pour anticiper ces changements.

Des HFC / HFO à faibles GWP, des hydro-
carbures ou encore des solutions chimiques 
non halogénées permettront de répondre aux 
attentes des détenteurs d’équipements. 
L’objectif est de leur fournir des installations à 
la pointe de la technologie, efficaces énergé-
tiquement et adaptées au budget de chacun. 

Toute l’équipe Climalife est déjà prête pour 
vous accompagner dans le choix de la solu-
tion de demain.

Bonne lecture !

Anton Hunink
General Sales Manager Export

Editorial

Réglementation

F-Gas : 
un accord politique 
a enfin été trouvé !
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D 
epuis plusieurs années, les règle-
mentations sur les fluides frigori-
gènes font évoluer notre métier.

En 1987, le protocole de Montréal prenait 
des engagements sur la diminution des subs-
tances appauvrissant la couche d’ozone (Cf. la 
règlementation 2037/2000CE amendée par la 
1005/2009 CE).

En 1997, le protocole de Kyoto prenait des 
engagements sur la diminution des gaz à effet 
de serre et notamment sur les fluorés (Cf. la 
règlementation 842/2006 CE dite F-Gas).

Cette règlementation F-Gas avait prévu notam-
ment la publication d’un bilan intermédiaire. Ce 
rapport a été réalisé en septembre 2011 et la 
Commission ENVI a été chargée d’étudier et de 
proposer un texte de révision de la F-Gas au 
Conseil Européen et au Parlement Européen.

Après la publication de cette première propo-
sition de révision de texte en novembre 2012, 
le Parlement Européen, le Conseil Européen et 
la Commission ENVI avaient des positions dia-
métralement opposées. 

La Commission ENVI était plutôt partie pre-
nante d’un renforcement du bannissement des 
HFC dans les systèmes de réfrigération, de cli-
matisation et de pompes à chaleur.

Trois réunions de trialogue n’ont pas permis 
d’aboutir à un texte de compromis. La Com-
mission, le Conseil et le Parlement ont alors 
décidé de se rencontrer une dernière fois le 
17 décembre 2013. Lors de ce 4ème trialogue, 
les autorités européennes ont enfin trouvé un 
accord, un compromis a été rédigé !

Ce texte est actuellement en révision auprès 
des juristes de l’Union Européenne. Après 
cette relecture, afin que ce nouveau règlement 
soit entièrement validé, il restera encore deux 
étapes à franchir : 

1) Un vote à la majorité des membres de la 
Commission ENVI aura lieu fin Janvier / début 
Février.
2) Un vote en 1ère lecture au Parlement Euro-
péen se tiendra le 13 mars 2014.

Compte tenu des nombreuses discussions qui 
ont eu lieu au préalable, il serait dorénavant très 
surprenant que la révision de la F-Gas ne soit 
pas votée dans son intégralité.

A l’issue du vote, cette nouvelle réglementa-
tion entrerait en vigueur dès le 1er janvier 2015 
mais n’annulerait pas pour autant les règlemen-
tations européennes existantes qui resteront en 
vigueur au moins jusqu’à leur abrogation.

Quelles seraient les principales mesures de la 
nouvelle F-Gas pour les professionnels de la 
réfrigération, de la climatisation et des pompes 
à chaleur ?

Climalife répond à cette question dans le dos-
sier de ce Climalife Contact.

Retrouvez notre lecture détaillée de cette future 
réglementation.



Réglementation

Tout savoir sur la
nouvelle F-Gas !
Laurent Guegan, Regulatory Affairs Manager chez Climalife, revient plus précisément sur ce projet de 
réglementation européenne en axant ses explications sur quatre points fondamentaux pour les marchés 
de la réfrigération, de la climatisation et des pompes à chaleur.

A savoir quelles seraient les restrictions d’utilisation des HFC, comment prévenir des émissions de gaz à effet de serre, quel serait le futur étiquetage 
des produits fluorés et quand ce texte serait-il de nouveau révisé par les autorités européennes ?

Dossier
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Restriction sur le marché

01/01/2015 : mise en place d’un phase down 
sur les HFC** (c.à.d. une diminution des 
quantités mises sur le marché) en équiva-
lence CO2.

La quantité globale de HFC mis sur le marché 
européen en 2015 correspondrait à la moyenne 
des quantités mises sur le marché entre 2009 
et 2012. En 2030, 21% de ce volume pourrait 
encore être mis sur le marché. 

Au plus tard au 31 octobre 2014, la Commis-
sion Européenne attribuerait à chaque produc-
teur ou importateur (de HFC ou d’équipements 
contenant des HFC) un quota annuel de mise 
sur le marché dégressif jusqu’en 2030. 

Interdictions de mises sur le marché pour 
les équipements neufs contenant des HFC.

Au 01/01/2015 : interdiction de mise sur le mar-
ché de réfrigérateurs & congélateurs ménagers 
contenant des HFC dont le GWP est ≥ à 150.
Au 01/01/2020 : interdiction de mise sur le mar-
ché de réfrigérateurs & congélateurs à usage 
commercial hermétiquement scellés (c.à.d. 
groupes logés - tuyauteries brasées) contenant 
des HFC dont le GWP est ≥ à 2500.

Au 01/01/2022 : interdiction de mise sur le mar-
ché de réfrigérateurs et congélateurs à usage 
commercial hermétiquement scellés (c.à.d. 
groupes logés - tuyauteries brasées) contenant 
des HFC dont le GWP est ≥ à 150.

Au 01/01/2022 : interdiction de mise sur le mar-
ché de centrale de réfrigération (2 compres-
seurs en parallèle ou plus) dont la puissance 
est ≥ à 40 kW et contenant des HFC dont le 
GWP est ≥ à 150. 

Cette interdiction ne s’appliquerait pas aux cir-
cuits primaires de réfrigération centralisée en 
cascade dont le fluide a un GWP < à 1500 (Cir-
cuit de température médian auquel sont raccor-
dés un ou plusieurs systèmes de réfrigération 
en vue de refroidir leur(s) condenseur(s)). 

Au 01/01/2020 : interdiction de mise sur le 
marché de systèmes de réfrigération fixes 
contenant des HFC dont le GWP est ≥ à 2500 
excepté pour les équipements dont la tempé-
rature est inférieure à -50 °C.
Au 01/01/2020 : interdiction de mise sur le mar-
ché de climatiseurs mobiles autonomes conte-
nant des HFC dont le GWP est ≥ à 150.
Au 01/01/2025 : interdiction de mise sur le mar-
ché de splits systèmes de climatisation dont la 
charge en fluide est < à 3 kg et contient des 
HFC dont le GWP est ≥ à 750.

Interdiction d’usage de HFC

Pour l’entretien ou la maintenance des équi-
pements de réfrigération dont la charge est 
≥ à 40T. éq. CO2 (sauf pour les équipements 
dont la température est < à -50°C) :
- l’utilisation de HFC vierges ou de mélanges 
vierges contenant des HFC dont le GWP est ≥ 
à 2500 est interdite au 01/01/2020.
- les HFC régénérés ou recyclés resteraient 
autorisés jusqu’en 2030 (en revanche, les HFC 
recyclés ne pourraient être utilisés et considérés 
comme tels que s’ils seraient issus de l’équi-
pement d’origine). Toutes ces interdictions 
ne s’appliqueraient pas aux équipements 
d’éco-conception ainsi qu’aux matériels 
militaires.

Prévention des émissions

Contrôle d’étanchéité
Installation dont la charge est ≥ à 5T éq. CO2 : 
tous les 12 mois ou tous les 24 mois si appa-
reils de détection fixes avec report d’alarme 
chez l’exploitant.
Installation dont la charge est ≥ à 50T éq. 
CO2 : tous les 6 mois ou tous les 12 mois 
si appareils de détection fixes avec report 
d’alarme chez l’exploitant.
Installation de réfrigération, de climatisa-
tion et de pompes à chaleur, camions et 
remorques frigorifiques dont la charge est 
≥ à 500T éq. CO2 : tous les 6 mois avec obli-
gation d’appareils de détection fixes avec report 
d’alarme chez l’exploitant.

Installation cycle de Rankine dont la charge 
est ≥ à 500T éq. CO2 : tous les 3 mois ou tous 
les 6 mois si appareils de détection fixes avec 
alarme chez l’exploitant (obligatoire à compter 
du 01/01/2017). 

Les systèmes hermétiquement clos étiquetés 
comme tels, avec une charge < à 10T éq. CO2 
seraient exclus de cette rubrique. Jusqu’au 31 
décembre 2016, les équipements hermétique-
ment scellés et étiquetés dont la charge est 
inférieure à 6 kg de fluide et les équipements 
non hermétiquement scellés contenant moins 
de 3 kg de fluide ne seraient pas soumis aux 
contrôles périodiques.

* Le texte n’est à ce stade pas définitif et doit encore passer au vote du Parlement Européen pour être effectif.
** Les HFC concernés sont ceux repris dans l’annexe 1 du projet de texte de la réglementation F-Gas.
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Charge 
fluide en Kg

R-507 R-404A R-422A R-422D R-417A R-427A R-407A R-410A R-407F R-407C R-134a

GWP 3985 3922 3144 2730 2347 2138 2107 2088 1825 1774 1430

5 t éq CO2 1.25 1.27 1.59 1.82 2.13 2.33 2.37 2.39 2.74 2.41 3.49

50 t éq CO2 12.5 12.7 15.9 18.3 21.3 23.3 23.7 23.9 27.4 24.1 34.9

500 t éq CO2 125 127 159 183 213 233 237 239 274 241 349

Dossier

« En cas de fuite, l’exploitant 
doit intervenir dans les meilleurs 
délais. Un contrôle d’étanchéité 
doit être fait dans le délai d’un mois 
après la réparation ».

Révision de toute ou partie 
du texte

• Au plus tard le 1er juillet 2017, la Com-
mission publiera un rapport d’évaluation 
sur l’interdiction de mise sur le marché 
de système de réfrigération centralisé ou 
en cascade ≥ à 40 kW, sur la disponibilité 
d’énergie rentable et techniquement réali-
sable, efficace et fiable relatif aux alterna-
tives pour cette disposition. 
• Au plus tard le 1er juillet 2017, la Com-
mission publiera un rapport d’évaluation de 
la méthode d’allocation des quotas, y com-
pris l’impact de l’allocation des quotas sans 
frais, les coûts de mise en œuvre du pré-
sent règlement dans les États Membres et 
d’un éventuel accord international sur les 
HFC, le cas échéant. 
• Au plus tard le 1er janvier 2017, la Com-
mission publiera un rapport examinant la 
législation de l’UE en ce qui concerne la for-
mation des personnes physiques pour la 
manipulation des fluides frigorigènes alter-
natifs pour remplacer ou réduire l’utilisation 
de gaz à effet de serre fluorés et soumet-
tra, le cas échéant, une proposition législa-
tive au Parlement Européen et au Conseil 
en vue de modifier la législation de l’Union 
Européenne.
• Au plus tard le 1er juillet 2020, la Com-
mission publiera un rapport évaluant la ren-
tabilité, la faisabilité technique des énergies 
de remplacement efficaces et fiables exis-
tantes, qui rendent le remplacement de gaz 
à effet de serre fluorés possible dans les 
petits splits systèmes de climatisation.
• Au plus tard le 31 décembre 2020, la 
Commission publiera un rapport sur la dis-
ponibilité des HFC sur le marché de l’Union 
Européenne.
• Au plus tard le 31 décembre 2022, la 
commission publiera un rapport complet 
sur les effets du présent règlement.

Récupération
Les exploitants d’équipements, y compris 
mobiles, doivent faire récupérer les fluides par 
des personnes certifiées. 
Les fluides récupérés doivent être recyclés, régé-
nérés ou détruits. Cette disposition serait appli-
cable aux exploitants des équipements suivants : 
- Réfrigération, climatisation, PAC, y compris 
camion et remorque frigorifique.
- Equipements contenant des solvants.
- Systèmes de protection contre l’incendie et 
extincteurs.
- Appareils de commutation électrique.

Les emballages ayant contenu des gaz à effet 
de serre doivent être traités pour récupérer les 
éventuels gaz résiduels pour recyclage, régé-
nération, ou destruction.

Formation
Les certificats et programmes de formation déli-
vrés conformément au règlement 842/2006 CE, 
resteraient valables, conformément aux condi-
tions dans lesquelles ils ont été initialement 
délivrés.

Les états membres communiqueront au plus 
tard le 1er janvier 2017 leurs programmes de for-
mation et de certification qui doivent reprendre 
les points suivants :
- Réglementation et normes en vigueur.
- Prévention des émissions.
- Récupération des gaz à effet de serre.
- Manipulation.
- Techniques alternatives permettant de 
remplacer les gaz à effet de serre.

Etiquetage et information 
sur le produit

L’étiquette doit être nettement lisible et indé-
lébile et doit être placée à côté des vannes de 
service pour le chargement ou la récupération 
des gaz à effet de serre fluorés, ou sur la partie 

du produit ou équipement qui contient du gaz 
à effet de serre fluoré. Cela concernerait les ins-
tallations de réfrigération, de climatisation, les 
pompes à chaleur, la protection incendie, les 
transformateurs électriques, les aérosols et tout 
emballage contenant des gaz à effet de serre. 

L’étiquette devrait contenir : 
• la mention indiquant que le produit contient 
des gaz à effet de serre fluorés,
• le type de gaz à effet de serre fluoré suivant sa 
nomenclature ou à défaut son nom chimique,
• la quantité en kg,
• à partir du 01/01/2017, la charge en équiva-
lent CO2 et le GWP.

Ces informations devraient être aussi incluses 
dans les manuels d’utilisation ainsi que dans 
les descriptions utilisées à des fins publicitaires 
dans la mesure où ces dernières sont afférentes 
à un équipement dont le GWP est ≥ à 150.

Par ailleurs,
- les gaz à effet de serre fluorés régénérés ou 
recyclés devraient porter une indication que 
la substance a été régénérée ou recyclée, les 
informations sur le numéro de lot et le nom et 
l’adresse de l’installation de régénération ou 
de recyclage, 

- les conteneurs de gaz à effet de serre fluorés 
mis sur le marché pour destruction devraient 
porter une indication qu’ils peuvent seulement 
être détruits. 

- les conteneurs de gaz à effet de serre fluorés 
mis sur le marché pour les exportations directes 
devraient porter une indication qu’ils peuvent 
seulement être exportés directement. 

- les conteneurs de gaz à effet de serre fluo-
rés mis sur le marché pour l’utilisation dans les 
équipements militaires devraient porter une indi-
cation qu’ils sont réservés à cette fin.

Par sa politique d’achat 
maîtrisée des fluides 

frigorigènes, ses partenariats 
et son service dynamique en 

Recherche & Développement, 
Climalife dispose d’ores et 

déjà des solutions répondant 
à cette future F-Gas.

Quantité équivalente de CO2 par charge de fluide

^Laurent Guegan,
Regulatory Affairs Manager
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Interdiction des 
équipements neufs de 
climatisation mobiles 
contenant des HFC 
dont le GWP ≥ 150

Interdiction des 
équipements de 
réfrigération fixes 
neufs contenant des 
HFC dont le GWP 
≥ 2500 excepté pour 
les équipements dont 
la température est 
inférieure à -50 °C

Interdiction des 
splits systèmes de 
climatisation neufs 
< 3kg contenant des 
HFC dont le GWP 
≥ 750

Interdiction des 
réfrigérateurs et 
congélateurs neufs 
à usage commercial 
hermétiquement scellés 
contenant des HFC 
dont le GWP ≥ 150

Interdiction des 
réfrigérateurs et 
congélateurs neufs 
à usage commercial 
hermétiquement 
scellés contenant des 
HFC dont le GWP 
≥ 2500

Interdiction des 
réfrigérateurs 
et congélateurs 
domestiques neufs 
contenants des HFC 
dont le GWP ≥ 150

Interdiction des
équipements de 
réfrigération centralisés 
neufs ≥ 40 kW
contenant des HFC 
dont le GWP ≥ 150 
sauf circuit primaire 
système cascade 
< 1500 GWP

Interdiction de mise 
sur le marché des 
équipements 
pré-chargés contenant 
des HFC non pris 
en compte dans les 
quotas

1ère année de mise
en place  des quotas 
de mise sur le marché

1ère année de mise
en place des quotas 
de mise sur le marché

Rapport
d’évaluation 
sur la méthode
d’attribution des
quotas de mise
sur le marché

Audit annuel de 
conformité
documentaire
et de respect
des quotas pour 
les producteurs 
et importateurs
d’équipements 
pré-chargés

Rapport
d’évaluation
des possibilités
d’application de
l’interdiction de 
mise sur le
marché des
splits systèmes
contenant des 
HFC ≥ 750 GWP

Rapport
complet des 
résultats de la 
F-Gas et 
projection 
jusqu’en 2030

Interdiction de réparer
ou d’entretenir les 
équipements de 
réfrigération 
contenant des HFC 
dont le GWP ≥2500 
et dont la charge est 
≥ 40 T eq. CO2 sauf 
si la température est 
inférieure à -50°C.
Cette interdiction ne 
s’applique pas aux
HFC régénérés ou 
recyclés issus de ce 
même équipement

Interdiction de 
réparer ou 
d’entretenir les 
équipements de 
réfrigération 
contenant des HFC 
vierges, régénérés 
ou recyclés dont le 
GWP ≥2500 et dont 
la charge est 
≥ 40 T eq. CO2 sauf 
si la température est 
inférieure à -50°C

Sont exemptés de cette
réglementation les matériels militaires ainsi que les équipements 
d’éco-conception selon la directive 2009/125/CE

Sont exemptés de cette réglementation les matériels militaires ainsi 
que les équipements d’éco-conception selon la directive 2009/125/CE

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2020

2020

2022

2022

2023

2023

2025

2025

2030

2030

Interdiction de maintenance et autres dates importantes

Interdiction de mise sur le marché d’équipement neuf

Audit annuel de 
conformité 
documentaire et de 
respect des quotas 
pour les producteurs  
et importateurs de 
gaz à effet de serre 
fluoré

Rapport d’évaluation 
des possibilités 
d’application de
l’interdiction de 
mise sur le marché 
d’équipements 
de réfrigération 
centralisé ≥ 40kW 
contenant des HFC 
≥ 150 GWP 
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Société : Safriclim
Activité : Froid industriel - GMS - 
Climatisation - Chauffage (PAC)
Localisation : Charnay-lès-Mâcon 
(71) - France
Date de création : 1996
Effectif : 17 salariés
CA : 2 Millions en 2012

Performax® LT / R-404A : une 
confirmation grandeur nature des 
économies d’énergie réalisables
Installée par Safriclim pour Les Salaisons du Mâconnais, une chambre froide négative 
de 8 200 m3 fonctionne avec deux équipements strictement identiques, l’un au 
Performax® LT, l’autre au R-404A. L’occasion de comparer les performances de ces 
2 fluides... 

L
es Salaisons du Mâconnais dirigées 
par la Famille Fouilloux depuis 1919 
sont installées au cœur du village de 
Pierreclos, en Saône-et-Loire. Spécia-

liste du saucisson sec, l’entreprise en produit    
4500 tonnes par an principalement pour la GMS 
(+ 80 %) notamment sous marque distributeur. 
Certifiée IFS (*), l’usine qui emploie 120 per-
sonnes et occupe 16 000 m2 de surface vient 
de faire l’objet d’une extension de 1 500 m2 
dans lesquels une chambre froide négative de 
8 200 m3 a été installée.

Mise en service en mars 2013, elle permet 
de stocker à -22 °C toute la matière première 
(viande et gras de porc) congelée nécessaire 
à la fabrication des saucissons, à raison de 
2500 palettes chargées chacune d’environ  
400 kg de viande, explique Franck Marchand, 
directeur industriel. Ces ingrédients étaient 
auparavant stockés en dehors de l’usine à plu-
sieurs kilomètres de là. Ce rapatriement sur le 
site de production évite les coûts induits par ce 
stockage extérieur et par le transport. L’impor-
tance du volume de stockage s’explique aussi 
par la nécessité de conserver des matières 
premières dont les cours peuvent subir d’im-
portantes fluctuations. Alors que l’ancienne 
chambre froide a été conservée pour servir de 
stock tampon, elle est aujourd’hui reliée à la 
nouvelle par un tunnel 
également sous température négative. Ce tun-
nel a été creusé sous une voie de circulation.

Comparaison in situ
Pour réaliser la nouvelle chambre froide néga-
tive, Les Salaisons du Mâconnais ont fait appel 
à Safriclim avec qui l’industriel travaille en 
confiance depuis sa création en 1996. Installée 
à Charnay-lès-Mâcon, l’entreprise est codirigée 
par Jean-Luc Hervé, Eric Lay et Jean-Charles 
Barlet. Très impliquée en amont du projet, Safri-
clim a proposé différentes options en tenant 
compte d’un budget déjà fortement impacté 
par la construction complexe du bâtiment (ter-
rassement, tunnel…). L’autre impératif résidait 
dans un niveau sonore bas du fait de l’implan-
tation de l’usine dans le village, ce qui a aussi 
fait écarter une solution NH3.

Trois variantes ont ainsi été étudiées, explique 
Jean-Louis Hervé dont le client souhaitait aussi 
des équipements fractionnés. Celle associant le 
CO2 et l’eau glycolée a été rapidement écartée 
pour des raisons budgétaires tout comme celle 
en détente directe avec 3 groupes dont un de 
secours pour assurer de la surpuissance. 
Au final, la solution retenue se compose de 
deux équipements identiques dimensionnés 
pour produire jusqu’à 125 % de la puissance 

nécessaire, mais toutefois indépendants pour 
permettre d’assurer au moins 50 % de la pro-
duction de froid en cas de défaillance de l’un 
des groupes. Prévue à l’origine au R-404A, 
l’installation a été repensée rapidement pour 
tenir compte des évolutions réglementaires 
sur les fluides frigorigènes privilégiant ceux à 
plus bas GWP. D’où le choix du Performax® LT 
(R-407F avec un GWP = 1824) distribué par Cli-
malife pour l’un des compresseurs tandis que 
l’autre fonctionne au R-404A. Cette configura-
tion a permis à l’installateur de tester les perfor-
mances des deux fluides dans des conditions 
strictement identiques. L’ensemble construit par 
R System affiche une puissance frigorifique ins-
tallée de 78 kW à – 32 / + 45 °C. Il intègre un 
sous refroidissement du liquide à 15 °C via la 
centrale positive qui refroidit le quai de livraison. 

Pour les compresseurs, le choix s’est porté sur 
deux semi-hermétiques de marque Bock, selon 
les conseils avisés de Franck Sgaramella. Le 
constructeur s’est engagé sur le R-407F, qui à 
l’époque du choix n’avait pas encore été inté-
gré par l’ensemble des compressoristes, rap-
pelle Jean-Luc Hervé. 

(*) IFS : International Food Standard
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Relevés de fonctionnement de la chambre froide négative de 8000 m3 
(07/10/2013) - Les Salaisons du Maconnais

Chambres froides négatives (- 22°C).
Volume : 8 200 m3. Dim : L. 29,4 x l. 24,3 x H. 11,5 m.
Puissance frigorifique installée : 78 kW (2 x 39 kW) à -32 °C / +45°C.
Fluide frigorigène : 1 équipement au R-407F (130 kg) -
1 autre au R-404A (130 kg).
Huile frigorifique : Mobil EAL Arctic 46

Compresseurs : 2 compresseurs Bock semi-hermétiques HGX 8 2470 - 
4 avec 8 cylindres - bobinage refroidi par les gaz aspirés.
Volume balayé unitaire : 214,3 m3/h.
Puissance absorbée : 25,7 kW à -32 / + 45 °C. Ventilateur de culasse.

Condenseurs : R System série PV - Condenseurs en V avec batteries
multiples sur glissières. Ventilateurs 2 vitesses - 375 tr/mn en PV bas niveau 
sonore.

Evaporateurs : Contardo - 2 évaporateurs avec caissons de reprise et 
shut-up. Dégivrage électrique (1 par 24 h). Détendeurs électroniques pas 
à pas installés sur passerelle.

Régulation et GTC : Artika.

Caractéristiques de l’installation

Et d’ajouter : « Ce fluide a certes une tempé-
rature de refoulement plus élevée (de l’ordre 
de 20 %) que le R-404A et un glissement plus 
important mais cela se maîtrise très bien et par 
sécurité, des ventilateurs de culasse ont été 
ajoutés ». L’installation bénéficie d’une régulation 
et d’une GTC Artika développées par R System 
qui a aussi fabriqué les condenseurs en V. Ils 
sont placés sur une passerelle à 10 m au-dessus 
du sol et sont conçus avec un niveau sonore 
compatible avec une installation au cœur du vil-
lage, d’où un fonctionnement silencieux la nuit. 
Depuis la mise en service de la chambre en 
mars et son chargement en mai, Safriclim, avec 
Honeywell, a instrumenté l’installation durant un 
trimestre, incluant l’été, pour comparer ses per-
formances au fil des mois. Les comparatifs se 
sont montrés très favorables au R-407F avec 
un écart de – 7 % en puissance absorbée sur 
800 heures de fonctionnement (lire tableau 
comparatif). Une récupération de chaleur est 
réalisée sur la centrale pour assurer le chauf-
fage de la zone de stockage des emballages. 
À noter également que dans le cadre de cette 
extension d’usine, Safriclim a réalisé la réfrigé-
ration du quai de livraison (+ 5° C) et d’un sas 
négatif (- 20 °C) placé juste avant l’entrée de 
la nouvelle chambre froide. Le quai est asservi 
à une centrale frigorifique commune aux sous 
refroidisseurs des équipements dédiés à la 
chambre froide. Cette centrale comprend deux 
compresseurs semi-hermétiques Bock HGX  
4 /555-4 au R-407F (95 kg) dont un avec varia-
teur de fréquence. Sa puissance frigorifique 
varie de 11 à 60 kW à – 8 / + 45 °C. 

Pour assurer ses -20 °C, le sas négatif bénéfi-
cie de son propre équipement frigorifique avec 
compresseur semi-hermétique Bock HAX 
5/830-4 au R-407F (40 kg) d’une puissance 

frigorifique de 11,6 kW à - 30 /+ 45 °C. Au 
vu des résultats relevés sur l’installation, pour 
Safriclim il ne fait pas de doute que dans le cas 
d’une installation identique, aujourd’hui elle pas-
serait tout au Performax® LT.
Cette solution répond aux évolutions de la régle-
mentation européenne dite F-Gas qui privilégie 

les fluides à bas GWP, souligne Pierre-Emma-
nuel Danet, responsable Support Technique 
chez Climalife. Ce test grandeur nature confirme 
de nouveau le choix du R-407F en remplace-
ment du R-404A et le bénéfice réel en termes 
d’efficacité énergétique.

Groupe 1
R-407F

Groupe 2
R-404A

Ecart

BP

Pression d’évaporation bar 0,56 0,83

T. d’évaporation °C -32,6 -32,4

T. d’aspiration °C -24,4 -24,5

Surchauffe °C 8,2 7,9

HP

Pression de condensation bar 11,1 11,1

T. de condensation °C 26,8 25,5

T. de liquide (sortie échangeur) °C 16,8 15,8

Sous refroidissement °C 10 9,7

Températures
T. de carter °C 49,3 42,2 +7,1

T. de refoulement °C 82,6 66,5 +16,1

Evaporateur

T. d’air entrée batterie °C -22,9 -22,7

T. d’air sortie batterie °C 26,3 -25,5

ΔT entrée / sortie °C 3,4 2,8 +0,6 soit +18%

Electricité

Tensions d’alimentation V 3 x 391 3 x 390

Intensités compresseur A 3 x 42,4 3 x 44,9 -2,5 soit -5,6%

Consommation
kW/h 25028 pour 

835 h
24965 pour 

780 h

Consommation par heure kW/h 29,97 32,01 -2,04 soit -6,8%

Source © La Rpf N°1021 – Décembre 2013
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Société : Johnson Controls
Activité : Réfrigération commerciale 
et industrielle
Lieu :  Meriden, Coventry.
Date de création : 1885
Effectif : 170 000 personnes dans 
le monde

Thermera® est choisi pour la chambre 
d’essai climatique de Jaguar Land Rover
La chambre d’essai climatique du site de Jaguar Land Rover à Gaydon est l’une des
installations utilisée pour les tests de développement produit. Les performances des
véhicules sont testées à tout type de climat.

E
n Avril 2013, Johnson Controls remo-
delait la partie réfrigération de cette 
installation pour Jaguar Land Rover. 
Comme les tests à -40°C étaient 

réalisés jusqu’à présent dans d’autres instal-
lations, Johnson Controls s’interrogeait sur la 
pertinence du fluide caloporteur actuel entrant 
dans l’évaporateur de cette chambre d’essai 
climatique vu les changements de conception 
par rapport aux exigences initiales.

Le fluide d’origine utilisé était une solution 
saline à base d’acétate disponible uniquement 
aux États-Unis. Jaguar Land Rover souhaitait 
déterminer si un autre fluide possédant des 
caractéristiques environnementales similaires 
pourrait être utilisé, à condition qu’il soit dis-
ponible immédiatement auprès d’un fournis-
seur britannique, mais surtout qu’il présente les 
mêmes propriétés de transfert de chaleur afin 
de garantir les mêmes performances avec les 
pompes et autres équipements existants de la 
chambre d’essai. 

En cours d’utilisation, la chambre peut être 
configurée pour des véhicules 2 ou 4 roues 
motrices et simuler des conditions jusqu’à une 
vitesse maximale de 220 km/heure. La vitesse 
du vent, l’humidité relative, la température et la 
charge solaire peuvent toutes être modulées 
afin de simuler de nombreuses conditions dans 
lesquelles les véhicules Jaguar Land Rover 
peuvent fonctionner. 

Pensant que le monoéthylène glycol aurait pu 
convenir, Johnson Controls a fait appel à Cli-
malife Royaume-Uni pour étudier la possibilité 
et les propriétés d’autres fluides caloporteurs 
adaptés. 

Il s’est rapidement avéré que le monoéthylène 
glycol (MEG) ne serait pas admissible dans le 
système en raison de questions environnemen-
tales, au même titre que le monopropylène gly-
col (MPG) qui n’aurait pas les propriétés exigées 
pour fonctionner en toute efficacité dans ce 
système. 

Quatre autres fluides ont été envisagés et les 
caractéristiques de chacun ont été évaluées 
du point de vue de leurs propriétés thermody-
namiques, de leur chaleur spécifique, de leur 
viscosité, de leur débit ainsi que de leur conduc-
tivité thermique, avec pour restriction le fait que 
le système devait fonctionner efficacement avec 
la pompe existante entre + 55 °C et - 8 °C. 

Aux côtés de Neil Sims, Ingénieur commercial 
sénior de Johnson Controls et en liaison avec 
Peter Dinnage, Directeur technique de Clima-
life Royaume-Uni pour les données techniques 
des fluides, Mike Jones, également de John-
son Controls, a modélisé des fluides potentiels. 
Des discussions avec Climalife Royaume-Uni 
ont permis de conclure que Thermera® AC 
apportait la meilleure combinaison technique 
et environnementale. Thermera® est un fluide 
caloporteur respectueux de l’environnement, 
fabriqué à partir d’eau et de bétaïne, composé 
naturel produit lors de la fabrication de sucre. 

Il présente d’excellentes propriétés anti-cor-
rosion, n’est pas toxique et est respectueux 
pour l’environnement. Étant donné que Ther-
mera® offre une excellente stabilité thermique 

et microbiologique et n’exige que peu d’inhi-
biteurs, sa durabilité en termes d’utilisation est 
aussi bonne, voire supérieure à certains fluides 
traditionnels.

De nouveaux équipements (refroidisseurs, 
canalisations, pompes) ont été installés, le sys-
tème a été nettoyé et la boucle secondaire a été 
remplie de 12 000 litres de Thermera® AC four-
nis par Climalife directement sur site dans des 
conteneurs semi-vrac (IBC) d’une capacité de 
1 000 litres. Le fluide Thermera® AC a fait l’objet 
d’une surveillance pendant les trois mois sui-
vants et apporte les performances conformes 
aux attentes.



Etude de cas

Climalife contact n°6 I 9

Thermera® est choisi pour la chambre 
d’essai climatique de Jaguar Land Rover

Greenway® RTU,
le frigoporteur idéal 
pour répondre aux
normes environnementales de 
l’industrie alimentaire
La société RICARD, engagée depuis 1932 dans une démarche responsable, convertit ses 
deux process de refroidissement au MPG vers du Greenway® RTU dans le cadre de leur 
nouvelle certification ISO 22 000.

FROID INDUSTRIEL

Un process de production rigoureux
Pour répondre à cette conscience environne-
mentale, Ricard fait appel à la société Cantie 
Process, en charge de la conception des pro-
cess froid et chaud du site pour rechercher le 
produit adéquat. Cette dernière, spécialisée 
dans l’industrie agro-alimentaire, retient le pro-
duit Greenway® après consultation de plusieurs 
fournisseurs dont Climalife. « C’était le seul fri-
goporteur agréé Ministère de la Santé et dont 
la matière première utilisée est issue d’une res-
source naturelle, le sirop de glucose », précise 
Nicolas Cantie, Directeur Général.

Le premier système refroidit le deuxième étage 
de la colonne de rectification de l’anis étoilé qui 
est l’ingrédient principal du Ricard. L’anis étoilé 
récolté principalement en Chine et distillé une 
première fois sur place arrive sur le site de Bes-
san en huiles essentielles. Ces huiles sont trai-
tées au sein de cette colonne afin de séparer 
les 12 à 14% d’impuretés par l’intermédiaire de 
différents paramètres (vide, pression, débit,…) 
et d’obtenir la molécule dite l’anéthole. 

Certains volatiles sont piégés à une tempéra-
ture de -1 / -2°C d’où un système de produc-
tion d’eau glycolée à -5°C avec un groupe froid 
de marque Daikin EUWAB 16 KAZ d’une puis-
sance frigorifique de 22 KW. 
Pour produire le Ricard, un deuxième ingré-
dient s’impose, la réglisse. Celle-ci est broyée 
sur le site puis immergée dans des autoclaves 
du bâtiment dit INOXA. Au fur et à mesure de 

bains successifs, via un process de chauffage 
à la vapeur puis une phase de refroidissement 
sur un circuit en boucle avec de l’eau glacée 
à 7°C , les arômes de la réglisse sont extraits 
et permettent d’obtenir un liquide homogène. 

Le deuxième circuit à eau glycolée permet lui 
de refroidir et maîtriser la température de stoc-
kage de l’alcool qui sera intégré dans la fabri-
cation. Il produit de l’eau à +2/+6°C au moyen 
d’un groupe froid de marque TRANE CGAN300 
d’une puissance frigorifique de 76.2kW installé 
sur le toit de ce bâtiment. L’alcool est refroidit 
au travers de deux échangeurs à plaques puis 
stocké dans deux cuves  isothermes T51 bar-
dées de speeds de refroidissement où circule 
actuellement le Greenway® et ces cuves sont 
maintenues à +10°C.

Reconversion avec du Greenway® RTU
Au printemps dernier, les travaux sont effectués 
sur trois jours en profitant d’un arrêt de pro-
duction. Les deux circuits à eau glycolée sont 
vidangés après l’arrêt des machines en coor-
dination avec les responsables maintenance 
du site. Les circuits et filtres sont nettoyés puis 
rincés à l’eau claire. Le Greenway® RTU est 
alors injecté par pompage. Après avoir purgé 
les points mous, les installations sont redémar-
rées et des prélèvements sont faits à différents 
niveaux pour vérifier la température. Le produit 
circule maintenant depuis plus de 9 mois et les 
résultats sont satisfaisants.

Le site d’élaboration aromatique de Ricard 
situé à Bessan (34), près de Béziers, produit 
les deux arômes essentiels à la fabrication du 
Pastis Ricard, la boisson légendaire de Mar-
seille connue aujourd’hui dans le monde entier. 

En mars 2013, cette usine d’une surface de 
11000 m² est certifiée selon la norme Sécu-
rité des Aliments ISO 22 000 comme les deux 
autres sites de production basés à Bordeaux et 
Lille. Pour renforcer leur engagement environne-
mental et répondre aux préconisations de cette 
dernière certification, les deux process de refroi-
dissement à l’eau glycolée avec du monopropy-
lène glycol sont alors convertis au Greenway® 
RTU, fluide frigoporteur prêt à l’emploi à base 
de 1,3-Propanediol (Bio-PDOTM) et d’inhibiteurs 
de corrosion organiques longue durée. 

Depuis 1932, le respect est au cœur de nos 
engagements, que ce soit au niveau des 
consommateurs, des collaborateurs, des par-
tenaires et de l’environnement, explique Michel 
Foulquier, Directeur d’Etablissement Régional 
de Bessan. « Dans le cadre de cette dernière 
certification, nous avons réalisé une analyse 
des risques de l’ensemble de nos process 
industriels. Sur les process de refroidissement 
nous avions un frigoporteur Friogel® agréé par 
la Direction Générale de la Santé Française 
mais nous souhaitions aller plus loin dans notre 
démarche et avoir un fluide plus respectueux de 
l’environnement ».

Société : Cantie Process
Activité : Conception et installation 
de systèmes de production de 
froid et de chaud - Traitement de 
l’air - Gestion des énergies et fluides 
techniques.
Localisation : Mazamet (81) - 
France
Date de création : 1967 
Effectif : 20 personnes
CA : 5 Millions en 2012



Climalife à votre service : pour chaque prestation,
un process rigoureusement établi.

Process

CLIMALIFE VOUS PROPOSE 
UNE PALETTE DE SERVICES 
COMPLÈTE AUTOUR DES 
CIRCUITS D’INSTALLATIONS 
THERMIQUES.

Notre équipe vous offre des solutions de main-
tenance pour améliorer l’efficacité énergétique 
des installations. Notre savoir-faire nous per-
met également de réaliser des opérations spé-
cifiques pour s’assurer du confinement des gaz 
fluorés dans les installations. La réglementation 
évolue, nous évoluons avec elle et vous accom-
pagnons pour la mettre en œuvre.

Lorsque nous intervenons, Climalife prend 
en charge la totalité de la prestation ou inter-
vient, ponctuellement, en complément de vos 
équipes. Voici quelques exemples de presta-
tions que nous pouvons réaliser.

L’objectif de la prestation de vérification 
d’un contrôleur d’ambiance est de s’assu-
rer que le capteur réagit correctement au 
fluide frigorigène et que toutes les sorties du 
capteur fonctionnent correctement.

Pourquoi contrôler régulièrement les détecteurs 
à pose fixe ?
La réglementation F-Gas et la norme EN378 
imposent un contrôle annuel conforme aux 
recommandations du fabricant. La réglemen-
tation n’impose pas un étalonnage de l’appa-
reil. Le contrôle permet de vérifier que l’appareil 
fonctionne correctement pour la sécurité des 
personnes mais aussi pour se prémunir d’une 
fuite non identifiée. 

1 – Définition d’un plan d’intervention
Le plan de prévention est établi conjointement 
avec la société exploitante de l’installation avant 
la réalisation de la prestation.

Le cadre réglementaire est défini au préalable : 
F-Gas telle que retranscrite dans le code de 
l’environnement (FR) ainsi que les normes euro-
péennes EN 378 et EN 14624.

Le technicien qui intervient est titulaire de l’attes-
tation d’aptitude et d’une habilitation électrique.

Les procédures de vérification du détecteur 
sont établies par le fabricant de l’appareil à 
contrôler. 
Pour la préparation du chantier, l’appareil doit 
être laissé sous tension toute une nuit. Les 
zones d’accès aux détecteurs doivent être 
identifiées pour valider les moyens à mettre en 
place pour l’accessibilité des appareils à contrô-
ler (échafaudage, nacelle…).

2 – Protocole de vérification 
Le protocole est établi en fonction de la caté-
gorie du détecteur à contrôler.
Il s’agit d’effectuer pour chaque modèle 
concerné une procédure spécifique.

Lors de l’intervention, il est nécessaire de 
désactiver la temporisation de l’alarme pour 
chacun des détecteurs. 

Le réglage à effectuer se situe soit au niveau du 
contrôleur lui-même, soit au niveau des cap-
teurs, ceci est fonction du nombre de sondes 
présentes sur l’installation.

Il s’agit de régler la tension de veille du cap-
teur et de procéder au réglage de la consigne 
d’alarme, bien souvent proche de la valeur 1,2 
V.

A l’issue du process de vérification, un certificat 
d’essai est établi pour chaque appareil vérifié.

La vérification annuelle 
des détecteurs à poste fixe

Capteur 1Capteur 2Capteur 3Capteur 4

 Alimentation 220V
2- Pour le 2 niveaux seulement

Relai pour alarme 
extérieure

Indicateur 
de défaut

Relai pour 
alarme 

extérieure 
niveau 
haut
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Beaucoup considèrent le Millenaris comme le 
berceau du sport de compétition et du sport 
hongrois en général. Cet édifice fut construit en 
1896 dans le but d’accueillir les programmes 
sportifs organisés en marge des nombreuses 
manifestations de commémoration des mille 
ans d’existence de la Hongrie. Pendant l’entre-
deux-guerres, le stade fut transformé en un 
vélodrome de classe internationale sur la base, 
entre autres, des plans de Hajós Alfréd. En hiver, 
la partie centrale du stade sert de patinoire. 
Durant cette saison, qui dure d’octobre à avril, 
le bâtiment est principalement dédié à l’entraî-
nement des équipes espoirs. 

Construite en 2002, la patinoire d’entraînement, 
considérée comme un édifice moderne en rai-
son de son système de réfrigération par hydro-
carbone halogéné, à faible impact sur l’homme, 
relégua progressivement au second plan l’ins-
tallation d’ammoniac utilisée pour la réfrigéra-
tion des patinoires (Millenáris et Kisstadion). Il 
fut donc décidé de démanteler l’intégralité de 
cette installation. La grande quantité d’ammo-
niac présente dans l’installation représentait un 
risque majeur pour les athlètes et les riverains, 
car elle se trouvait à proximité d’installations 
sportives, d’immeubles d’habitation et d’un 
centre commercial. 
Le propriétaire exigea que le fluide frigorigène 
de l’installation soit extrait sans aucune fuite 
d’ammoniac dans l‘atmosphère. Gazsó László, 
responsable d’exploitation du centre Millenáris, 
contacta l’entreprise Climalife dans le but de 
trouver une solution sûre capable de satisfaire 
cette exigence à tout point de vue. 

Suite à cette requête, une étude fut menée 
conjointement avec l’exploitant afin de déter-
miner avec précision le site d’intervention et la 
technologie à employer pour une parfaite exé-
cution de la tâche. 

Depuis près de 140 ans, le groupe Dehon 
est spécialisé dans le stockage, la manuten-
tion et le transport de matières dangereuses 
diverses (toxiques, inflammables, explosives, 
nocives pour l’environnement, dangereuses 
pour la santé humaine, etc.). Climalife Kft, 
filiale du groupe Dehon en Hongrie, eut donc 
recours à l’expertise professionnelle des com-
pagnies sœurs pour élaborer une offre adaptée 
aux besoins du client et mener à bien ce pre-
mier projet hongrois. Suite à la visite du site, la 
technologie requise pour récupérer l’ammoniac 

Climalife à votre service : pour chaque prestation,
un process rigoureusement établi.

devait être sécurisée afin d’éviter toute situation 
d’urgence compte tenu de l’emplacement du 
site, de la population présente aux alentours 
et de la toxicité du fluide. L’atout de notre offre 
tenait à sa technologie d’extraction en circuit 
fermé à zéro émission. 

Celle-ci proposait la vidange d’environ une 
tonne d’ammoniac présent dans l’installation, 
la fourniture des conteneurs et des dispositifs 
spéciaux nécessaires à cette opération, le suivi 
et l’élimination des déchets dangereux produits 
ainsi que la mise à disposition de profession-
nels qualifiés pour mener à bien la mission. La 
date de l’intervention revêtait une importance 
particulière car, durant la vidange, aucune per-
sonne non autorisée ne devait avoir accès au 
site. L’exploitant se chargea d’informer les ath-
lètes de cette interdiction d’accès et Climalife 
Kft projeta d’effectuer les travaux le temps d’un 
week-end afin de réduire les désagréments 
occasionnés.

L’autorité compétente (gestion des catas-
trophes) fut contactée, en premier lieu, afin de 
l’informer de la date prévue de la vidange, de la 
technologie destinée à être utilisée et du plan de 
lutte contre les avaries. Ladite autorité prit acte 
de la réalisation des travaux et n’imposa aucune 
mesure d’atténuation des risques supplémen-
taires. Le délai d’intervention devant être le plus 
rapide possible, une simulation de la vidange 
(contrôle de la présence des connexions adé-
quates, des longueurs de flexibles et des 
raccords de conteneurs appropriés, du fonc-
tionnement des équipements, etc.) fut effectuée 
la veille sur les équipements et les capacités de 
stockage préalablement fournis.

Pour la réalisation des travaux, Climalife Kft, en 
étroite collaboration avec le personnel qualifié 
du groupe Dehon, se chargea de mettre à dis-
position un nombre important de conteneurs 
puisque la quantité exacte d’ammoniac était 
inconnue, des flexibles industriels de grandes 
longeurs, des appareils de vidange et de récu-
pération, une pompe à vide, une balance cer-
tifiée OMH et 2 m3 d’eau déminéralisée. En 
outre, deux appareils de type ATEX de grande 
puissance furent livrés sur le site, car les com-
presseurs de l’installation avaient été mis hors 
service au préalable.
La première phase de l’intervention, suivie 
depuis un voyant de contrôle intégré, consista 
à transvaser le mélange d’ammoniac et d’huile 

du compresseur depuis l’échangeur de cha-
leur vers un conteneur distinct. Dès l’appari-
tion d’un ammoniac sans huile dans le voyant 
de contrôle, le transvasement fut dirigé vers un 
autre conteneur.

La vidange depuis l’échangeur de chaleur se 
poursuivit tant que l’ammoniac fut sous sa 
forme liquide. Dès l’apparition de vapeur, ce 
transfert fut interrompu pour recommencer au 
niveau des deux réservoirs de liquide. 

La journée suivante débuta avec la poursuite de 
cette dernière opération. Parallèlement, l’extrac-
tion de l’huile des compresseurs fut effectuée. Le 
refroidissement des réservoirs de stockage et de 
la vapeur extraite s’avéra indispensable, car la 
température ambiante supérieure à 30 °C rendait 
délicat le processus de vidange. Le refroidisse-
ment respectif de la vapeur et des réservoirs 
fut assuré par un système de refroidissement 
mobile et une pulvérisation d’eau. En fin de jour-
née, l’ammoniac a été récupéré jusqu’à une 
pression de 4 bar.

À la mi-journée du troisième jour, la vidange de 
l’ammoniac jusqu’à 1 bar de pression fut menée 
à terme. Celle de la vapeur d’ammoniac rési-
duelle fut réalisée au moyen d’une pompe à vide 
de grande puissance (1 000 m3/heure). Cette 
phase vapeur récupérée a été neutralisée dans 
l’eau déminéralisée produisant une solution de 
4 à 6 % d’hydroxyde d’ammonium. 

Après sa mise sous vide intégrale, le circuit fut 
ouvert à différents endroits pour être nettoyé à 
l’air comprimé pendant plusieurs heures afin 
d’éliminer les émanations d’ammoniac restant 
dans la tuyauterie. Ainsi furent donc éliminés 
avec zéro émission le fluide et l’huile du circuit 
d’ammoniac de la patinoire d’entraînement du 
Millenáris.

Considérés comme des déchets dangereux, 
l’ammoniac, l’huile usagée et l’hydroxyde d’am-
monium extraits furent transférés dans des 
emballages pourvus de marquages (étiquettes) 
appropriés depuis le site vers un incinérateur 
par un transporteur agréé pour le transport des 
déchets dangereux.

Le client exprima sa totale satisfaction à l’issue
de ce projet. Climalife prouvait une nouvelle fois 
sa capacité de prestations de services sur le ter-
ritoire Hongrois.

Extraction d’1 tonne d’ammoniac au plein cœur de Budapest 

Process
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Vidange d’1 tonne d’ammoniac en plein cœur de Budapest 



« En cas de fuite, l’exploitant 
doit intervenir dans les meilleurs 
délais. Un contrôle d’étanchéité 
doit être fait dans le délai d’un mois 
après la réparation ».
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Société : MTS (Minet Techniques
Services) – Groupe MEnergies
Activité : Chaufferie - Maintenance -
Assistance technique - Prestations 
de diagnostic - Stations techniques 
agréées pour Viessman, De Dietrich 
et Cuenod
Localisation : Torcy (77) - France
Date de création : 1973
Effectif : 16 salariés
CA : 1,8 Millions en 2012

^ Prélèvement eau du 
réseau avec Thermonett® Désembouant 

^ Point bas de 
l’installation - Filtre magnétique 

^ Clément Coffinier - Directeur d’agence 
Jean-Luc Minet - Fondateur de MTS 

Process

MTS valide la prestation de nettoyage du réseau de
chauffage en habitat collectif élabor ée par Climalife

Depuis 2009, l’immeuble résidentiel du 37-39 
avenue Jean Rousseau à Livry Gargan est doté 
d’une nouvelle chaufferie composée de deux 
chaudières à condensation au gaz de marque 
De Dietrich C230 installées par l’entreprise 
MTS. Un système cascade dymatique permet 
de gérer le fonctionnement des deux chau-
dières, l’automate autorise le fonctionnement 
de la 2ème chaudière uniquement dans le cas 
où la capacité de la 1ère est insuffisante et per-
mute toutes les 50 heures entre les deux pour 
avoir toujours une chaudière en état de marche. 

Ce bâtiment des années 80 comprend une 
vingtaine d’appartements. A la suite de plu-
sieurs opérations de vidange, MTS constate 
que le réseau d’eau n’est plus protégé par un 
produit passivant pour lutter contre l’apparition 
d’oxydes métalliques et de tartre.

Aujourd’hui, cette situation est couramment 
observée car, dans la majorité des cas, les trai-
tements d’eau des réseaux de chauffage ne 
sont pas inclus dans les contrats de mainte-
nance des chaufferies comme l’explique Mon-
sieur Jean-Luc Minet, fondateur de la société 
MTS en 1973. « Le traitement de l’eau est loin 
d’être passé dans les mœurs, les coproprié-
tés ne voient pas forcement l’intérêt de faire du 
préventif lorsque les systèmes fonctionnent cor-
rectement même si nous leur rappelons réguliè-
rement lors de nos interventions périodiques ». 

Et pourtant, l’intérêt de traiter un réseau est 
primordial pour améliorer les performances 
énergétiques du système, pour éviter que les 
radiateurs s’encrassent, pour préserver la durée 
de vie des chaudières et limiter les phénomènes 
de dégazage.

Climalife, formulateur de solutions innovantes et 
durables pour les systèmes thermiques, a déve-
loppé une solution à la fois curative et préventive 
pour un résultat optimal face à ces problèmes 
d’embouage et d’entartrage dans les circuits 
de chauffage et de climatisation. Pour complé-
ter cette offre, Climalife propose aux acteurs 
de l’entretien des installations thermiques de 
réaliser en sous-traitance ce type d’opérations. 

C’est dans ce contexte que la société MTS a 
accepté de confier cette prestation de nettoyage 
à Climalife, qui a ainsi validé sa méthodologie.

Fin août dernier, après avoir audité le site au 
préalable, Climalife réalise un prélèvement de 
l’eau de ville pour connaître sa qualité et analyse 
parallèlement l’eau du réseau de chauffage de 
l’immeuble, une étape indispensable pour dia-
gnostiquer le traitement adéquat au système 
(cf. analyse 1 et 2).

Le Thermonett® Désembouant, dosé à 1% du 
volume d’eau avec un pH neutre, est injecté le 
29 août et circule pendant 5 semaines à tempé-
rature ambiante. L’objectif est de disperser les 
débris de corrosion accumulés, le Thermonett®

Désembouant dissout les dépôts de tartre et 
libère ainsi en solution les métaux lourds (Fe, 
Cu, Alu, et Ca).

Durant cette période de traitement, un prélè-
vement d’eau est effectué chaque semaine 
pour suivre progressivement le désembouage 
du réseau (résultats présentés dans le tableau 
ci-joint). Les analyses 3 à 5 confirment l’évolu-
tion de la complexation des métaux en solution 
puis, après trois à quatre semaines, les analyses 
montrent que le fer est stabilisé. 

L’équipe Climalife réalise alors la vidange de 
l’installation avec une pompe de récupération 
liquide. L’eau du réseau récupérée est stoc-
kée dans des containers pour envoi en des-
truction accompagnés d’un Bordereau de Suivi 
des Déchets.
Le filtre magnétique est démonté pour nettoyer 
et récupérer les matières en suspension dépo-
sées sur les parois. Enfin, le réseau est remis 
en eau avec l’adjonction de l’inhibiteur de corro-
sion, Thermonett® Protecteur, dosé à 1% agréé 
par le Ministère de la Santé conformément aux 
spécifications liées aux contacts accidentels 
avec le réseau d’eau potable. 

Après deux semaines de circulation de l’additif 
Thermonett® Protecteur, les analyses montrent 

une teneur en fer toujours constante, une réduc-
tion de moitié de la teneur en aluminium liée à 
l’effet dispersant du Thermonett® Protecteur 
qui poursuit l’action du Thermonett® Desem-
bouant ainsi qu’une augmentation du TAC liée 
à la composition chimique de l’inhibiteur de cor-
rosion. La concentration des débris métalliques 
devraient diminuer au fil du temps, au fur et à 
mesure qu’ils seront captés par le filtre magné-
tique. Pour s’en assurer, un prélèvement tous 
les mois sera réalisé. En l’absence de vidange, 
l’inhibiteur de corrosion protègera les réseaux 
pendant 5 à 8 ans. Il convient cependant de 
contrôler chaque année son niveau de concen-
tration au moyen d’un kit de test de couleur.

Afin d’améliorer les performances énergétiques d’un bâtiment situé en région 
parisienne, la société de maintenance MTS confie en sous-traitance le traitement d’eau 
du réseau de chauffage à Climalife, sur la base de sa solution Thermonett. 

TERTIAIRE



^ Nettoyage filtre magnétique 
(élimination de l’oxyde de fer) 

^ Récupération de l’eau du réseau dans 
des containers pour envoi en destruction. (BSD) 

^ Prélèvement eau du 
réseau avec Thermonett® Désembouant 

^ Branchement de la 
pompe de récupération liquide 

MTS valide la prestation de nettoyage du réseau de
chauffage en habitat collectif élabor ée par Climalife

Process
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NOTRE ÉQUIPE PRESTATIONS INDUSTRIELLES EST VOTRE 
SOUS-TRAITANT POUR RÉALISER D’AUTRES OPÉRATIONS 
SPÉCIFIQUES À SAVOIR :

Détartrage de 2 chaudières de marque DE DIETRICH Site Livry Gargan

Prélèvement Analyses

pH 
NFT 90008

Chlorure en 
mg/L

ISO 15882

MES* mg/l
NF 872

Fer mg/L
ISO 11882

Cuivre mg/
lNF ISO 
11885

Alu mg/lNF 
ISO 11882

TAC** Ca mg
ISO 9963.1

Eau de ville 8 25 < 1 0,001 0,02 0,035 283,7

Eau réseau avant 
intervention

29 août
17 1,04 0,02 0,06 849

Eau avec traitement 
Thermonett Désembouant
1 %

5 sept. 48 6 31,25 0,03 4,96 1 842

11 sept. 7,8 46 2 34,24 0,08 4,08 1 649

19 sept. 43 7 33,82 0,13 3,35 1 326

26 sept. 44 < 1 32,31 0,02 3,11 1 326

30 sept. 7,6 42 < 1 34,41 0,02 3,4 1 191

Eau avec Thermonett 
Protecteur à 1 %

22 oct 7,5 60 6 34,05 0,07 2,92 2 989

* Matières en suspension - ** Titre Alcalimétrique complet en Calcium

Externaliser vos prestations, 
ces avantages deviennent vos 
bénéfices !

Vidange et/ou recharge d’installations : 
- Récupération de fluides frigorigènes, caloporteurs ou frigoporteurs, 
traitement des fluides selon la réglementation en vigueur, récupération 
d’emballages souillés.
- Chargement sur installation en fluides frigorigènes ou caloporteurs : 
fourniture en vrac, dépotage dans des conditions spécifiques, concentration 
(dopage) de réseau. 

Maintenance réglementaire :
- Inspection périodique des équipements sous pression : vérification des 
équipements de stockage et de distribution des fluides frigorigènes avec 
délivrance d’un certificat.
- Requalification périodique des équipements sous pression : préparation des 
équipements (réservoirs, canalisations,…), requalification des équipements 
transportables.



Produits
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Un étoffement
de l’offre Greenway®

Pour répondre à l’ensemble des besoins des professionnels, Climalife 
a aussi formulé une gamme de produit Greenway® pour les applica-
tions de la réfrigération, de la climatisation et des pompes à chaleur. 
Le dernier né, Greenway® RTU -55°C, a une viscosité plus faible que 
celle d’un MPG et permet ainsi d’envisager une utilisation à des tempéra-
tures habituellement réservées à des produits à base notamment d’Alcali 
ou d’Acétate ou de Formiate de Potassium.
Prochainement, Climalife lancera une version concentrée du produit 
Greenway® RTU, ce qui permettra de répondre à toutes les attentes des 
utilisateurs. 

Retrouvez toutes nos nouveautés produits sur : 
www.climalife.dehon.com

Une réussite, Climalife remporte le Grand Prix de la Qualité 
Environnementale !

Greenway® Solar -30°C est un fluide caloporteur prêt à l’emploi à 
base de 1,3-Propanediol (Bio-PDOTM) et d’inhibiteurs de corrosion 
organiques longue durée. La matière première utilisée, le 1,3-Propane-
diol (Bio-PDOTM), est issue de la fermentation de sirop de glucose natu-
rel et purifié à 99,7%. L’empreinte environnementale du Greenway® Solar 
est réduite de 40% en termes d’émissions de CO2 et de consommation 
énergétique par rapport à un caloporteur traditionnel monopropylène  
glycol (produit issu de l’industrie pétrolière). 

La formulation du Greenway® Solar est exempte de Borax pour répondre 
à la Directive Européenne 2005/58/CE du 15/09/2008 et contient des 
inhibiteurs de corrosion organiques développés par le service Recherche 
& Développement Climalife. Ces inhibiteurs organiques se déposent uni-
quement sur les zones concernées par la corrosion en créant un film 
moléculaire, d’où une optimisation du transfert thermique contrairement 
au inhibiteurs minéraux utilisés traditionnellement qui sont filmogènes. 
L’inhibiteur ne réagit pas chimiquement, il ne se dégrade pas dans le temps 
et a une longue durée de protection anti-corrosion.

Une innnovation récompensée

Greenway® Solar est principalement adapté pour les circuits de pro-
duction d’eau chaude sanitaire comportant des capteurs solaires 
thermiques plans ou tubulaires sous vide.

GREENWAY® SOLAR,
LE FLUIDE CALOPORTEUR À HAUTE STABILITÉ

THERMIQUE, OBTIENT 
LE GRAND PRIX DE LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

La haute stabilité thermique du Greenway® Solar est l’une de ses 
caractéristiques innovantes pour l’application en circuit solaire thermique. 
Les professionnels rencontrent traditionnellement des difficultés liées à la 
dégradation du fluide caloporteur lors de périodes de stagnations incon-
trôlables dues aux arrêts saisonniers avec des contraintes thermiques 
fortes qui engendrent la formation de dépôts visqueux dans les capteurs 
solaires (goudronnage ou caramélisation du fluide caloporteur). Ces dégra-
dations entraînent une diminution du rendement des panneaux solaires.

Le Greenway® Solar assure une protection contre les périodes de 
stagnation, évite le goudronnage des circuits et permet une durée 
de vie plus longue des installations. A + 150 °C pendant 150 heures, 
Greenway® Solar se dégrade 3 fois moins vite qu’une solution tradition-
nelle concentrée à 50% en monopropylène glycol et permet ainsi de main-
tenir au meilleur niveau les performances demandées et établies par les 
constructeurs.

Le Greenway® Solar -30°C est agréé par le Ministère de la Santé fran-
çaise (ANSES) pour le traitement thermique en simple échange des eaux 
destinées à la consommation humaine.

Greenway® Solar -30°C est le fruit d’une collaboration technique entre 
Climalife et Dupont Tate & Lyle, producteur de la matière première Bio-
PDOTM. L’apport des caractéristiques techniques de cette nouvelle matière 
première d’origine végétale par DuPont Tate & Lyle a permis à Climalife 
de mettre en œuvre son expertise applicative et de développer une for-
mule spécifique correspondant aux besoins de votre secteur d’activité.

A l’occasion du salon international de la construction et de l’efficacité énergétique des bâtiments, interclima + elec, idéo bain, BATIMAT, 
Climalife présentait son nouveau caloporteur Greenway® Solar -30°C au concours de l’innovation pour les systèmes utilisant les énergies 
renouvelables.



Evénements

C’est au printemps que se tiendra cette troisième 
édition des Journées de la Géothermie organi-
sées par l’AFPG (Association des Professionnels 
de la Géothermie) au Centre des Congrès de la 
Cité des Sciences de la Villette à Paris. 
Climalife, spécialiste de fluides techniques 
pour les PAC, aura un stand les 10 et 11 avril 
2014 lors de ce congrès pour promouvoir ses 
solutions innovantes et durables. 
Retrouvez le programme complet des confé-
rences sur http://www.journeesgeothermie.com

Une nouvelle aventure des Voiles du Froid 
à « Izenah »

Les Voiles du Froid proposent aux professionnels
de la réfrigération et de la climatisation des 4 
coins de l´Europe de se rencontrer dans un 
cadre exceptionnel pour partager une aventure 
sportive, conviviale et insolite.
Une quinzaine de monocoques prendra le large 
pour régater autour des îles du Golfe du Morbihan 
en direction de l´Ile aux Moines, dixit Izenah en 
breton. Cette 22ème édition parrainée par nos 
fidèles partenaires, Assurfroid, Clima+confort, 
Eurovent Certification Company, GEA Heat 
Exchangers, Exxon Mobil, Honeywell, HRS, 
ITE, la RPF et le Snefcca débutera le Vendredi 
23 Mai en fin de matinée au port du Crouesty 
(France -56).

Durant 3 jours, le comité des Voiles du Froid 
vous réserve un programme varié composé de 
régates, de découvertes de spécialités culinaires 
et d´exploration de l´île Izenah. Le trophée des 
VDF 2013 emporté par l´équipe gagnante en 
Hollande continuera t-il son périple en Europe ?
ou reviendra t-il en France ? Vous le saurez en 
rejoignant l’événement incontournable de la 
profession...

Merci de vous adresser à votre représentant 
commercial Climalife pour obtenir un bulletin 
d´inscription avant le 25 Février 2014.

Salon Energies Froid

RDV les 9 et 10 avril 2014 à Lille Grand Palais 
pour la prochaine étape des salons Energies 
Froid dédiés à la thermodynamique. 
Vos représentants commerciaux Climalife seront 
présents et vous informeront des dernières 
évolutions réglementaires et techniques. 
Pré-enregistrez-vous et obtenez votre badge 
gratuit sur : http://www.energiesfroid.com

Evénements
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Mostra Convegno

Du 18 au 21 mars 2014, le salon international 
de la Mostra Convegno ouvrira ses portes aux 
professionnels de la réfrigération, de la climati-
sation, du chauffage et du traitement de l’eau. 
L’innovation, le confort, l’efficacité énergétique 
et les économies d’énergie seront les principaux 
thèmes de l’exposition.

A cette occasion, toute l’équipe Climalife vous 
accueillera Hall 24 Stand T13 pour vous 
présenter les solutions de fluides techniques 
face à la future réglementation F-Gas et vous 
faire découvrir son offre complète d’huiles 
frigorifiques.

Pour la 5ème année consécutive Climalife 
participera à « Climate World 2014 », le salon 
international spécialisé dans le secteur du chauf-
fage, de la ventilation, de l’air conditionné et de 
la réfrigération. Cette foire aura lieu cette année 
du 11 au 14 Mars à l’ Expocentre de Moscou.

Evénement très attendu en Russie, Climalife 
sera présent en partenariat avec le producteur 
de fluide frigorigène Mexichem® Fluor pour vous 
présenter l’offre Klea® mais aussi nos solutions 
innovantes et durables à savoir : 

- les huiles frigorifiques HQ POE
- la gamme de produits de nettoyage Frionett®

- le détartant Duonett® D7
- l’offre globale de caloporteurs / frigoporteurs.

Toute l’équipe Climalife sera à votre écoute au 
Pavillon 1, stand 1P6.

Climalife Royaume-Uni est heureuse d’être pré-
sente au salon de l’ACR Show de la climatisation 
et de la réfrigération en 2014. Cet évènement 
aura lieu au NEC de Birmingham du 11 au 13 
février. Peter Dinnage, Directeur Technique inter-
viendra lors de deux séminaires pour expliquer 
d’une part quelles sont les bonnes pratiques en 
matière de rétrofit et d’autre part exposer l’avenir 
des fluides frigoporteurs/ caloporteurs. Nous 
nous réjouissons de vous accueillier sur notre 
stand N° G40.

France

Angleterre

EuropeItalie

Russie

International

A vos agendas !
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L’équipe Climalife Galco vous accueillera du 9 au 
11 avril 2014 au centre d’exposition internatio-
nal de Pekin à l’occasion du salon international 
China Réfrigération. Venez découvrir nos 
nouveautés produits sur notre stand N° E3G02.



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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