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Résumé :
Les technologies utilisées dans la réfrigération sont en constante amélioration puisqu’elles
doivent s’adapter aux nouvelles normes et règlementations européennes de plus en plus
contraignantes. Pour cela, AXIMA Réfrigération souhaite proposer à ses clients des solutions
d’économies d’énergie à mettre en place sur leurs installations frigorifiques. Les études
réalisées et les méthodes de calculs utilisées durant ce projet sont basées essentiellement sur
les lois de la thermodynamique, et des analyses d’énergétique et de coût global. Ce projet
consiste en la création, la finalisation et la diffusion en interne d’un outil informatique
permettant aux chargés d’affaire de connaître directement le bilan énergétique et financier de
solutions d’économie d’énergie.

Mots clés : Économies d’énergie, réfrigération, thermodynamique, coût global
Summary :
The technologies used in refrigeration are always improving since they have to adapt
themselves to more and more binding new standards and European rules. For that purpose,
AXIMA refrigeration wants to suggest to its customers energy savings solutions to be setting up
on their refrigerating plants. The carried out studies and calculations methods used during this
project are essentially based on thermodynamics laws, and energetic and total cost of
ownership analysis. This project consists in creation, finalization and intern broadcast of a
computing tool allowing the account managers to know directly the energy and financial
balance of energy savings solutions.
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I. Introduction générale
L’entreprise AXIMA Réfrigération a pour objectif de rester experte dans son domaine face aux
entreprises concurrentielles internationales. Pour ce faire, le service développement durable
travaille à la recherche de nouvelles technologies, aussi bien concernant les fluides que les
procédés de réfrigération, afin de fournir les installations frigorifiques les moins énergivores et les
plus performantes possibles dans le but de satisfaire au maximum sa clientèle.
Dans un contexte où les contraintes environnementales sont de plus en plus fortes et que les
problèmes de la disponibilité des ressources énergétiques sont grandissants, le secteur de
l’énergie est obligé non seulement d’évoluer de manière importante technologiquement parlant
mais aussi d’aller vers une utilisation plus rationnelle des énergies. De plus, l’industrie frigorifique
est aujourd’hui concernée par les directives consécutives au protocole de Montréal (1987) et aux
accords de Kyoto (1997) sur l’utilisation des fluides frigorigènes et sur le fonctionnement des
installations. C’est dans cet environnement que doivent s’adapter les concepteurs de machines
frigorifiques tels qu’AXIMA Réfrigération.
Une meilleure gestion de l’utilisation de ces technologies est indispensable. L’outil
d’économie d’énergie que l’agence AXIMA Réfrigération a souhaité mettre en place permet, via
des analyses thermodynamiques basées sur les notions d’énergétiques mais également une
analyse financière complète, une optimisation intéressante du fonctionnement des procédés au
travers de la mise en place de solutions d’économie d’énergie.
Afin de pouvoir vous expliquer ma démarche concernant ce projet, je vais tout d’abord vous
présenter l’entreprise au sein de laquelle j’ai été accueillie et où il m’a été possible de réaliser
mon projet de fin d’étude. Ensuite, je développerai en détail les aspects techniques et
règlementaires qui ont été abordés au cours du projet et qui sont nécessaires à sa
compréhension. Enfin, je présenterai l’outil informatique qui a été réalisé, son fonctionnement
global, puis je développerai plus en détail chacune des solutions d’économie d’énergie qui ont été
choisies et intégrées à l’outil.
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II. Présentation de l’entreprise
1. Le groupe Suez
Le groupe SUEZ est un opérateur international qui intervient dans les domaines de l'énergie et
de l'environnement couvrant cinq branches d'activités :
 L'électricité (vente, transport, exploitation, négoce construction)
 Le gaz (vente, transport, exploitation, négoce construction)
 Les services à l'énergie (Ingénierie, conception, installation, maintenance)
 L'eau (usines de traitement, épuration, collecte et traitement)
 La propreté (collecte, tri, recyclage, incinération, stockage, propreté urbaine)
Chiffres clés au 30 juin 2011
 219 100 collaborateurs dans près de 70 pays (dont 62 400 dans l’électricité et le gaz
naturel et 156 700 dans les services)
 84,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2010
 11 milliards d’euros d’investissements par an sur la période 2011-2013
 Plus de 1 100 chercheurs dans 9 centres de R&D
GDF Suez est le premier fournisseur des collectivités et entreprises en ce qui concerne les
services à l’énergie, et le deuxième fournisseur de services à l’environnement.
Les collaborateurs de GDF SUEZ ont participé à l’élaboration des quatre valeurs du Groupe :
 L’exigence de garantir la performance à long terme pour l’ensemble des parties
prenantes,
 l’engagement de concilier le développement du Groupe et le respect de la planète,
 l’audace de vivre le présent avec optimisme tout en construisant l’avenir avec
créativité,
 la cohésion autour de l’énergie et de l’environnement en tant que sources durables
de progrès et de développement.

Figure 1: Situation de l'entreprise AXIMA Réfrigération au sein du groupe GDF SUEZ
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2. AXIMA Réfrigération
2.1)

Les activités

AXIMA Réfrigération est une entreprise spécialisée dans la conception, l’assemblage, la mise
en route et la maintenance des installations dans les domaines de compétences qui sont les
suivants :
 La réfrigération industrielle,
 La réfrigération commerciale,
 La production et la purification de CO2 alimentaire,
 La compression de gaz,
 La climatisation,
 La cuisine professionnelle,
La société propose des solutions innovantes, compétitives et adaptées aux besoins des clients
dans de multiples domaines. Dans cette étude, nous nous concentrerons sur les domaines de
l’agro-alimentaire, la logistique et la grande distribution.
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2.2)

Situation de l’entreprise

L’entreprise possède une organisation à l’échelle nationale (vous trouverez en annexe (1)
l’organigramme de l’agence).

Figure 2: Situation de l'entreprise AXIMA à Bischheim dans l'organigramme national

La Direction Générale s’engage à mener les actions et à mettre en place les moyens
nécessaires visant à garantir la qualité des réalisations et interventions ainsi que le
renouvellement des qualifications. Ainsi, AXIMA Réfrigération suit une charte précise concernant
les domaines de la qualité, la sécurité et l’environnement.
En ce qui concerne la qualité, l’entreprise atteste des qualifications professionnelles délivrées
par tierce partie (Qualifroid AIII – V, Qualiclima I, etc.). Elle suit également une démarche
d’amélioration continue orientée vers la clientèle et respecte différentes directives européennes
comme la sécurité des machines (98/37/CE), les équipements sous pression (DESP 97/23/CE), et
les systèmes de protection pour atmosphère explosive (94/9/CE).
En ce qui concerne la sécurité, en plus de respecter les directives précédemment citées, la
société utilise la méthode AMDEC afin d’améliorer la sécurisation des installations frigorifiques et
de leur environnement.
En ce qui concerne l’environnement, AXIMA Réfrigération réalise sur demande des bilans
carbone des installations frigorifiques en suivant une méthode développée par l’ADEME. De plus,
le personnel est qualifié en ce qui concerne le respect des normes dans le cadre de la
manipulation des fluides frigorigènes et de la certification des installations en ce qui concerne le
contrôle de leur étanchéité.
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2.3)

Historique d’AXIMA Réfrigération

1876

Jean QUIRI s'associa à Jonathan GOETZ et laissa son nom à l'entreprise QUIRI SA.

1885

QUIRI SA acquiert des brevets pour les machines à froid qui créeront la renommée
de l'entreprise dans le froid industriel, notamment pour les brasseries

1991

Naissance de la société QUIRI REFRIGERATION. Elle est créée grâce à un rachat de
QUIRI SA par RINEAU FRERES, une société nantaise qui appartient au groupe SUEZ. Ce
rachat engendre le déménagement des locaux à BISCHHEIM. Cette nouvelle société
est divisée en 2 départements : le froid commercial et le froid industriel.

1992

La société LEBRUN, située à Lille, est absorbée par QUIRI REFRIGERATION

2001

QUIRI REFRIGERATION absorbe la société HENNINGER qui exerçait son activité
dans
le
domaine
du
froid
commercial
et
la
climatisation.
En même temps, la société en profite pour changer de nom et devient AXIMA
Réfrigération

2002

AXIMA REFRIGERATION devient AXIMA REFRIGERATION France par fusion ou
absorption des sociétés ARCO, Ets JACQUIN et FROID BRENOR. Ces nombreux rachats
procurent
à
AXIMA
REFRIGERATION
France
un
quasi-monopole.
Les trois principaux concurrents sont : JOHNSON CONTROLS (York), MATAL et
SERIACO.

2003

Modification du logo afin d’exprimer l’appartenance au groupe SUEZ.

2005

La G.F.P. (Générale Frigorifique Provençale) rejoint AXIMA Réfrigération France.

2007

AXIMA REFRIGERATION France exerce son savoir-faire dans le Froid Industriel, le
Froid Commercial, la Climatisation et les Cuisines Professionnelles.

2008

AXIMA Réfrigération France appartient au nouveau Groupe GDF-SUEZ.

2010

SERIACO rejoint AXIMA Réfrigération pour former le département Industries Agroalimentaires (IAA)

2012

AXIMA REFRIGERATION absorbe les sociétés suivantes :
- BRUNET à Orléans,
- FROID MAISON à Limoges.
AXIMA REFRIGERATION augmente sa participation dans le capital de TECHNI-FROID
MIDI à Toulouse.
De la fusion entre AXIMA SEITHA et OMEGA Concept est née une nouvelle
organisation, portée par les 3 marques commerciales AXIMA SEITHA, AXIMA
Réfrigération et OMEGA Concept. Ce nouvel ensemble a pour dénomination sociale
AXIMA CONCEPT.
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2.4)

Statut juridique et description de l’agence

L’agence AXIMA Réfrigération à Bischheim est une Société Anonyme à conseil
d’administration qui a été créée le 13 Décembre 2001 et à capital social de 8 925 012€. Elle est
filiale à 98% d’AXIMA Seitha et appartient au groupe GDF Suez.






L'agence de Strasbourg est composée de quatre pôles :
Un pôle froid commercial (supermarché, hypermarché, cuisines, pharmacies,…),
Un pôle froid industriel (entrepôts, agro-alimentaire, patinoires, …),
Un pôle climatisation (climatisation particulière, climatisation de bureaux,…),
Un pôle SAV.

Les services sont composés de chargés d'affaires et d'un effectif productif. Les chargés
d'affaires s'occupent du suivi des chantiers et de leurs organisations. Ils réalisent également les
études et préparent le matériel qu'ils mettent à disposition de l'effectif productif. Le chargé
d'affaire est directement en relation avec le client. L'effectif productif est scindé en petites
équipes autonomes dont la taille dépend des chantiers.
Une partie du département « S & AI » affecté notamment installations importantes comme la
pétrochimie, ou les grands entrepôts est située à Strasbourg. Le pôle « S & AI » réalise aussi des
installations de récupération et de liquéfaction du CO2 destinée notamment à l'agroalimentaire.
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III. Présentation du projet
Titre de l’étude : Développement d’un outil permettant d’évaluer le potentiel de solutions
d’économie d’énergie en réfrigération.
Le secteur de l’énergie est de plus en plus touché par les contraintes environnementales et les
problèmes de disponibilité au niveau des ressources énergétiques. Il est donc nécessaire que ce
secteur puisse s’adapter non seulement aux nouvelles technologies, mais également à une
utilisation de l’énergie plus rationnelle.
Ce projet a donc pour but de sensibiliser non seulement les chargés d’affaire, mais également
la clientèle de l’entreprise aux économies d’énergie et à l’adaptation des installations existantes
aux nouvelles normes et règlementations en vigueur.
Suivant cet objectif, je me suis intéressée à l’étude de ces règlementations, normes, et
directives européennes qui encadrent l’utilisation de l’énergie, et plus particulièrement en ce qui
concerne la réfrigération en froid commercial et industriel.
Afin de mieux comprendre tous les termes techniques utilisés dans ce rapport, je vais vous
présenter rapidement les bases de la réfrigération, puis j’introduirais les aspects règlementaires
qui encadrent ce domaine.
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1. La machine frigorifique
1.1)

Les installations frigorifiques

La plupart des installations frigorifiques utilisent un fluide frigorigène et ses changements de
phase entre les états liquides et gazeux. Les principaux composants sont le compresseur, le
condenseur et l’évaporateur, qui suivant les applications peuvent être multiples (voir Figure 3).
Les calories (ou frigories) peuvent être transférées directement par un échangeur de chaleur ou
via un circuit de refroidissement secondaire, en particulier si le risque de contamination dans le
cas d’un défaut de la boucle de réfrigération est élevé.[1]

Figure 3: Schéma explicatif d'une installation frigorifique élémentaire [2]

Le cycle réel de fonctionnement d'une machine frigorifique se stabilise à partir des
températures du milieu qu'il faut refroidir, de l'air extérieur où la chaleur est rejetée, et des
caractéristiques dimensionnelles de l'appareil. Ainsi, la température d'évaporation se stabilisera
quelques degrés en dessous de la température du fluide refroidi par l'évaporateur, comme la
température de condensation se stabilisera quelques degrés au-dessus de la température du
fluide de refroidissement du condenseur. Or, les besoins en froid évoluent en permanence et la
température extérieure varie toute l'année, ce qui nécessite d’étudier les installations en fonction
des données météorologiques du lieu où se trouve l’installation. Tout cela va bien sûr entraîner
une modification du taux de compression et une variation de la puissance absorbée. En fonction
du régime d'évaporation et de condensation, le compresseur aspirera un débit masse plus ou
moins grand de fluide frigorigène, définissant ainsi la puissance frigorifique à l'évaporateur, et
calorifique au condenseur.[2]
L’énergie consommée par une installation frigorifique provient essentiellement des
puissances absorbées aux compresseurs, ventilateurs du condenseur et pompes. Ainsi, il existe un
rapport entre la puissance frigorifique, c'est-à-dire l’énergie thermique nécessaire pour faire
fonctionner les meubles frigorifiques et les chambres froides et la puissance absorbée par
l’installation, c'est-à-dire l’énergie à lui fournir pour qu’elle puisse fonctionner correctement. Ce
rapport est appelé coefficient de performance (COP). Il est possible de considérer le COP de toute
l’installation en prenant en compte les énergies consommées par tous les postes consommateurs
d’énergie, mais généralement, la valeur du COP donné par les fabricants ne prend en compte que
l’énergie absorbée au(x) compresseur(s).

PFE en collaboration avec AXIMA Réfrigération

LEIBENGUTH Léa
Septembre 2012

13

1.2)

Les fluides frigorigènes

Afin de comprendre au mieux le fonctionnement d’une installation frigorifique, il est
nécessaire de connaître un minimum d’informations sur les différents fluides frigorigènes utilisés.
Pour cela, et afin de choisir les fluides qui seraient disponibles dans l’outil, j’ai étudié la manière
dont les fluides sont choisis, ainsi que la norme qui encadre leur utilisation.
Un fluide frigorigène doit satisfaire un certain nombre d’exigences.
 Pour des raisons d’efficacité, il doit avoir une faible chaleur latente de vaporisation et
un point de rosée à une pression techniquement atteignable.
 Pour des raisons d’applicabilité, il doit avoir une haute stabilité chimique.
 Pour des raisons de sécurité, il ne doit pas être inflammable, explosif ou toxique.
 Pour des raisons environnementales, il doit avoir un faible impact sur la couche
d’ozone et un faible pouvoir de réchauffement global (ODP et GWP les plus proches
possible de zéro).
Les principaux groupes de fluides réfrigérants sont l’ammoniac et les halos alcanes, parmi
lesquels les chlorofluorocarbures (CFC) comme le R12, les hydro chlorofluorocarbures (HCFC)
comme le R22 et les hydrofluorocarbures (HFC) comme le R134a, le R404a ou le R507a.
Les CFC, couramment utilisés par le passé comme fluides frigorigènes, ont été
progressivement supprimés sur la base du protocole de Montréal de 1987 relatif aux substances
qui appauvrissent la couche d’ozone. L’utilisation des HCFC comme le R22 dans les nouvelles
installations est interdite depuis l’an 2000. D’autres alternatives aux hydrofluorocarbures sont les
réfrigérants naturels comme le dioxyde de carbone, l’ammoniac ou l’eau.[1]
De manière générale, tous les fluides utilisés en réfrigération sont encadrés par la norme EN
378-1. Ils y sont classés en fonction de leur dangerosité, du type de local concerné et de la
technologie de l’équipement. Ainsi, le classement se fait suivant deux paramètres principaux : leur
inflammabilité et leur toxicité. Le premier est divisé en différentes classes numérotées de 1 à 3
(exemple : la classe 1 correspond à un fluide qui, soumis à des essais d’inflammabilité ne produit
pas de flamme). Le second est divisé en deux sous-groupes : la classe A et la classe B concernant
respectivement une toxicité faible ou élevée (voir tableau ci-dessous).
Tableau 1: Groupes de sécurité pour les fluides (norme NF EN 378-1)
(en italique: les deux sous-classes introduites dans la norme ISO 817)

Toxicité faible Toxicité élevée
Inflammabilité élevée
Inflammabilité faible
Pas de propagation de flamme

A3

B3

A2

B2

A2L

B2L

A1

B1

Cette norme classe également les locaux en fonction de la sécurité des personnes. Pour
chaque classe d’occupation sont définis trois positionnements de l’équipement, puis sont
également différenciés les équipements en détente directe ou indirecte. Dans chacun des cas la
charge maximale autorisée est indiquée pour l’équipement selon la classe de sécurité du fluide
frigorigène utilisé.
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L’ensemble des normes EN 378-1, 2, 3 et 4 régit de manière assez complète la mise en œuvre,
la conception, la fabrication, l’exploitation et la maintenance des systèmes de réfrigération et des
pompes à chaleur. En plus des contraintes liées à la sécurité et à l’environnement, ces normes
fixent des critères minimaux à respecter à toutes les étapes de la durée de vie de l’équipement
[3].
Pour mieux comprendre les différents aspects liés aux fluides et pour illustrer mes propos,
j’en ai étudié certains de plus près pour lesquels vous trouverez un rapide descriptif en annexe
(2).
Comme certaines informations concernant les fluides me sont nécessaires pour le calcul des
solutions d’économie d’énergie, j’ai eu à faire un choix entre les différents fluides frigorigènes
existants. Je me suis donc renseigné à ce sujet et j’ai retenu en tout 27 fluides dont ceux qui sont
présentés en annexe et un hydrocarbure (le propane ou R290), car ce sont les plus utilisés
actuellement. Aussi, les seules informations dont je dispose sur ces fluides sont les pressions, les
températures, les enthalpies en phase liquide et en phase vapeur, et les chaleurs massiques en
phase liquide et en phase vapeur sur la courbe de saturation. Ces informations ont été récupérées
dans le logiciel REFPROP dont la base de données provient du « National Institute of Standards
and Technology » (« NIST »).
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2. La problématique de l’environnement en Europe
2.1)

Les engagements de la communauté européenne

La communauté européenne s’est engagée en 2003 et 2004 concernant les émissions des gaz
à effets de serre et la pollution environnementale.
La directive 2004/35/CE s’appuie sur le principe de « pollueur-payeur » afin de sensibiliser les
exploitants au respect de l’environnement et au développement durable. Le but est
principalement de les inciter à adopter des mesures et à développer des pratiques propres à
minimiser les risques de dommages environnementaux. [4]
La directive 2003/85/CE concerne les émissions de gaz à effet de serre. Elle consiste en
l’établissement d’un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (GES) dans la
Communauté. Le but premier de cette directive est de sensibiliser les exploitants à l’engagement
de l’Europe au protocole de Kyoto concernant la diminution des GES. Le fonctionnement de ces
quotas est expliqué en annexe (3.a).
Cette directive est complétée par la taxe carbone, qui est une fiscalité concernant
directement les produits, indexée sur l’intensité carbone du produit. Elle permet d’inciter les
vendeurs et les acheteurs de se tourner plutôt vers des produits moins polluants.
La commission européenne propose également un programme européen d’engagement
volontaire et de labellisation aussi appelé Motor Challenge. Son objectif est d’aider et
d’encourager les entreprises à améliorer l’efficacité énergétique de leurs systèmes à forts
potentiel d’économie que sont : les moteurs et systèmes d’entraînement, les systèmes d’air
comprimé, de ventilation et de pompage. Enfin ce programme concerne tous les systèmes
utilisant des moteurs électriques. [5]
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2.2)

Le cas particulier de la France

Dans le contexte économique et écologique actuel, les économies d’énergie sont au cœur de
toutes les interrogations. La France a donc choisie de mettre en place des Certificats d’économie
d’énergie (CEE) afin d’inciter les producteurs d’énergie, tels que GDF SUEZ, à être actifs dans ce
domaine. Elles permettent également d’uniformiser, de règlementer et de valider les économies
d’énergie.
Une CEE est une attestation de l’État qui permet de justifier la réalisation de travaux générant
des économies d’énergie. Ces fiches concernent principalement les « obligés », c'est-à-dire les
exploitants qui ont été choisis par le programme d’orientation de la politique énergétique (loi
POPE) du 13 Juillet 2005. Cette dernière fixe que les vendeurs d’énergie (électricité, gaz,
carburant, etc.) dépassant un certain seuil de vente sont des acteurs obligés de justifier
d’économies d’énergie. Ils doivent atteindre des objectifs durant une certaine période, sous peine
de se voir attribuer des pénalités. Ensuite, on trouve les « non-obligés » qui sont toutes les autres
personnes ne figurant pas dans la liste des « obligés », mais qui peuvent également bénéficier de
CEE. Les CEE peuvent être délivrées pour des opérations standardisées dont les conditions sont
décrites précisément par des fiches classées suivant différents secteurs ou bien pour des actions
spécifiques dont le bien-fondé est évalué séparément. Les secteurs des fiches concernés pour la
réfrigération sont essentiellement l’industrie et le bâtiment tertiaire.
Les « obligés » ont 3 moyens d’obtenir des CEE :
- Réaliser des travaux éligibles
- Racheter des CEE à ses clients « non-obligés »
- Créer des partenariats avec les installateurs
Les CEE constituent donc un argumentaire commercial très intéressant pour l’entreprise
AXIMA Réfrigération. J’ai donc choisi de l’intégrer dans l’outil d’économie d’énergie afin que le
client et le chargé d’affaire sachent s’il existe une fiche correspondant à la solution étudiée et
donc connaître le montant associé au CEE. Ce montant permet parfois d’aider le client à prendre
sa décision, car le montant est directement déduit de l’investissement à faire pour la mise en
place de la solution.
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IV. L’outil d’économie d’énergie
L’outil d’économie d’énergie développé pendant ce P.F.E. a pour objectif principal de pouvoir
évaluer rapidement les économies d’énergie et financières que le client pourra faire en mettant
en place une des solutions proposées par l’outil. Pour cela, l’outil doit être simple d’utilisation et
de mise en route rapide. Le chargé d’affaire pourra, grâce à cet outil répondre aux questions les
plus diverses du client et ce dans un minimum de temps, sans avoir besoin de passer par
l’intermédiaire d’un expert technique. Il permet ainsi un gain de temps considérable et peut être
présenté comme un panel d’argumentaires commerciaux afin de convaincre la clientèle de
réaliser certains investissements.

1. Présentation de l’outil
L’outil a été réalisé sur la base du logiciel Excel, dans lequel ont été inséré des macros et de la
programmation en Visual Basic (VBA). Le choix du logiciel était imposé par le cahier des charges
étant donné que l’outil doit être utilisable sur n’importe quel poste informatique de l’entreprise.
Afin que cet outil soit le plus ergonomique possible, il se présente en trois volets :
 Une fiche d’instructions
 Un formulaire
 Une feuille de résultats
La première explique comment faire fonctionner l’outil et constitue une notice de prise en
main rapide de l’outil. La seconde sert essentiellement à référencer l’installation étudiée et
pouvoir ensuite archiver le document en vue d’un futur projet. Elle permet de récupérer et de
donner toutes les informations nécessaires à l’évaluation de la (ou les) solution(s) d’économie
d’énergie. La dernière est un résumé imprimable qui présente les principaux résultats de l’étude,
permettant au chargé d’affaire de donner en main propre un document concret à son client, et
que ce dernier puisse réfléchir à la proposition tranquillement.
Des fiches complémentaires sont également disponibles afin d’être jointes au dossier de
l’offre. Ce sont des descriptifs plus précis et plus explicites sur les solutions, leurs
fonctionnements, leurs avantages et inconvénients, les travaux à effectuer pour leur mise en
place et le bilan énergétique et financier de la solution. Elles ont été réalisées principalement pour
le client.
Voici un descriptif du fonctionnement des différentes parties de l’outil.
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1.1)

La fiche d’instructions

Cette première feuille constitue la notice d’utilisation de l’outil. Elle permet de savoir quelles
sont les fonctionnalités d’Excel à activer pour le bon fonctionnement de l’outil et la démarche à
suivre pour l’utiliser de manière optimale.

Figure 4: La fiche d'instructions de l'outil d'économie d'énergie

Il sera nécessaire que l’utilisateur lise entièrement cette notice lors de la première utilisation
de l’outil. Elle permet de mieux comprendre comment fonctionne l’outil, les différents boutons, et
l’ordre dans lequel devra être rempli le formulaire.
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1.2)

Le formulaire

Le formulaire est comme son nom l’indique la partie qui doit être complétée soigneusement
par l’utilisateur.

Figure 5: Le formulaire de l'outil d'économie d'énergie (partie haute)

Il se décompose en trois parties distinctes :


La première (en bleu sur la Figure 5) est constituée de renseignements administratifs
sur l’affaire et les correspondants, c'est-à-dire le chargé d’affaire et le client.



La seconde (en violet sur la Figure 5) porte sur l’installation en elle-même, son
fonctionnement, ses particularités, ce qui constituera la base pour le comparatif.
Ces informations sont primordiales pour le calcul des économies d’énergie et sont des
données qui figurent dans les dossiers des installations. Elles concernent principalement
le secteur d’activité, des informations nécessaires aux calculs des CEE, le type de fluide
utilisé, les puissances mise en jeu, ainsi que les températures, les temps de
fonctionnement moyens journaliers, la durée de vie de l’équipement (pour laquelle des
valeurs par défaut pour chaque secteur sont données) et enfin le coût annuel de la
maintenance de l’installation.
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La troisième (en rouge sur la Figure 5) est la partie où l’utilisateur sélectionne les
solutions qu’il souhaite étudier.
A chaque sélection, certaines lignes du formulaire vont apparaître pour que
l’utilisateur puisse entrer les informations nécessaires au calcul de(s) solution(s) choisies.
Une fois le formulaire compléter, l’utilisateur doit cliquer sur le bouton « Calcul du temps
de retour sur investissement » afin que l’outil puisse évaluer le temps de ROI (« Return On
Investment »).
En haut du formulaire (cf. Figure 5) se trouve un bouton nommé « Nouveau Formulaire » qui
permet à l’utilisateur, dans le cas où il aurait enregistré son fichier sur le document de base, ou
bien s’il souhaite recommencer son étude, de créer un nouveau formulaire.
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1.3)

La feuille de résultat

La feuille de résultat se présente comme la partie trois du formulaire (partie rouge), c'est-àdire que l’utilisateur sélectionne les résultats qu’il souhaite voir apparaître à l’écran en cliquant
sur la (ou les) solution(s) concernée(s) (voir Figure 6).

Figure 6: La feuille de résultat de l'outil (partie haute)

Ensuite, les lignes correspondantes apparaissent pour montrer les résultats du comparatif. La
présentation se fait de la manière suivante (voir Figure 7) :

Figure 7: Exemple de présentation de la feuille de résultats pour la solution concernant le condenseur évaporatif
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Sur la partie de gauche sont présentés :
– L’intitulé de la solution
– Un rapide descriptif de son fonctionnement
– Le taux annuel d’inflation du prix de l’énergie qui a été pris en compte dans les calculs
(valeur par défaut qui est modifiable dans le formulaire)
– L’investissement à réaliser
– Le surcoût ou l’économie annuelle liée à la maintenance
– Le montant de(s) CEE
– Les consommations annuelles de l’installation de base (en kWh)
– Les nouvelles consommations avec la solution (en kWh)
– L’économie réalisable par an (en kWh)
– Le pourcentage que cette économie représente par rapport à la consommation
annuelle de base
– L’économie financière annuelle réalisable (en euros)
– L’économie financière réalisée sur la durée de vie de l’équipement
– Le temps de retour sur investissement de la solution
Sur la droite est présenté un graphique qui permet de voir l’évolution du coût global de
l’installation avant et après la mise en place de la solution. Comme il est indiqué dans la légende
du graphique ; en bleu, ce sont les informations concernant l’installation de base ; en rouge et en
vert respectivement les informations de l’installation avec la mise en place de la solution avant et
après avoir dépassé le temps de retour sur investissement. C'est-à-dire qu’à partir du moment où
la courbe passe au vert l’installation est rentable et l’investissement est totalement remboursé.
Le calcul du coût global utilisé pour le calcul des données du graphique et l’évaluation du temps
de retour sur investissement est basé sur la norme ISO/DIS 15686-5. Le détail de ce calcul est
présenté en annexe (2).

PFE en collaboration avec AXIMA Réfrigération

LEIBENGUTH Léa
Septembre 2012

23

1.4)

Les fiches descriptives

Comme je l’ai annoncé dans le paragraphe 1, en complément de l’outil, l’utilisateur à la
possibilité d’ouvrir un fichier complémentaire grâce auquel il peut créer automatiquement puis
imprimer une feuille. Cette dernière peut être jointe à son devis et décrit dans le détail l’option de
solution d’économie d’énergie à laquelle pourra souscrire le client s’il le souhaite.
Ce document est également réalisé via le logiciel Excel, avec sur la première feuille une fiche
d’instructions, comme pour l’outil d’économie d’énergie. Cette fiche permet d’expliquer à
l’utilisateur comment générer les fiches correspondantes au fichier d’économie d’énergie grâce
auquel il aura réalisé une pré-étude.

Figure 8: La fiche d'instructions d'utilisation des fiches descriptives

Ainsi, il suffit à l’utilisateur de cliquer sur le bouton « Récupérer les données » et de
sélectionner le fichier à partir duquel il souhaite réaliser des fiches, pour que les fiches soient
créées automatiquement. Ensuite, il a la possibilité de modifier chaque fiche(s) à sa guise et de les
imprimer.
Sur cet onglet se trouve deux boutons :



Un pour l’enregistrement et la fermeture du fichier, ce qui évite à l’utilisateur
d’enregistrer sur le fichier de base
Un autre nommé « Nouveau Fichier » qui permet à l’utilisateur, dans le cas où il aurait
malheureusement enregistré son fichier sur le document de base, ou bien s’il
souhaite recommencer la récupération des données avec un autre fichier source, de
créer un nouveau fichier.
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Figure 9: Exemple de fiche descriptive concernant la solution du condenseur évaporatif
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Chacune des fiches sont présentées de la manière suivante (voir Figure 9) :
- Tout d’abord, l’option correspondant à la solution d’économie d’énergie est décrite dans
le détail, de manière à ce que le client puisse comprendre facilement le principe de
fonctionnement de la solution.
- Ensuite un tableau récapitulatif des avantages et des inconvénients de la solution est
présenté.
- Dans le cadre suivant apparaît une illustration permettant d’expliquer visuellement le
concept.
- Sur le verso de la fiche sont présentés les hypothèses de calculs, la pré-étude
énergétique et économique réalisée via l’outil d’économie d’énergie, avec les principaux
résultats et le graphique montrant le temps de retour sur investissement de la solution,
ainsi que la quantité de CO2 évité grâce à la solution.
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2. Les solutions d’économie d’énergie
Ce P.F.E. a été réalisé à la suite d’une première étude constituant mon P.R.T. pendant lequel
j’ai fait des recherches et un rapport sur une liste exhaustive de solutions d’économie d’énergie
qui existent à l’heure actuelle. Grâce à cette étude, j’ai pu faire un choix quant aux solutions les
plus pertinentes à inclure dans l’outil final. Ce choix s’est fait par rapport aux potentiels de ces
solutions, à leur facilité de mise en place, et aux technologies disponibles actuellement.
Les solutions qui ont finalement été retenues sont :
 Concernant le domaine de la régulation :
 La basse pression flottante
 La haute pression flottante
 Le détendeur électronique
 La variation de vitesse
 Concernant le domaine de la récupération de chaleur :
 La récupération de chaleur à la désurchauffe du fluide frigorigène
 La récupération de chaleur sur le refroidissement d’huile du compresseur
(compresseurs à vis uniquement)
 La récupération de chaleur à la condensation
 Concernant le domaine de la récupération de froid :
 Le sous-refroidissement de liquide haute pression
 L’utilisation de frigoporteurs diphasiques (pour les installations à détente indirecte)
 Concernant le domaine du stockage de l’énergie:
 Le stockage de froid (via l’utilisation de nodules eutectiques ou d’une cuve de glace)
 Concernant le domaine du dimensionnement:
 Les moteurs électriques à haut rendement
 Le condenseur évaporatif
 Le système économiseur sur les compresseurs
Dans les parties qui suivent, chaque solution va être expliquée en détails, mais la façon dont
elles ont été incluses dans l’outil et les parties calculatoires seront présentées en annexe, pour
faciliter la lecture de ce rapport.
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2.1)

Régulation

2.1.1)

Basse pression flottante

La mise en place de la BP flottante consiste à réguler la pression d’évaporation, encore
appelée basse pression, en fonction des besoins de l’installation. De cette manière, elle permet de
remonter la température d’évaporation lorsque la demande de froid est moins importante, pour
réduire le taux de compression et améliorer le COP de l’installation. L’amplitude des variations de
températures est limitée de 2 à 4°C maximum. La BP flottante permet donc de réduire le nombre
de démarrage du compresseur et de diminuer les écarts d’enclenchement et de déclenchement.

Figure 10: Schéma explicatif du fonctionnement de la BP flottante [2]

Hypothèses :
J’ai émis l’hypothèse que 1°C gagné en évaporation induit de 2.5% à 3.5% de gain de
consommation [6].
J’ai pu vérifier les valeurs des potentiels d’économie d’énergie en réalisant plusieurs
simulations avec le logiciel Pack Calculation II. Ce dernier permet de simuler une année de
fonctionnement de l’installation après avoir entré ses caractéristiques. Les mêmes conditions sur
les conditions externes de pression et de températures ont été utilisées dans toutes les
simulations. Chaque simulation a été exécutée sur une base horaire annuelle en exécutant une
simulation stable d'état pendant chaque heure. Ainsi, pour chaque heure est connue la charge de
l’installation qui provient d'un profil de charge horaire annuel dépendant du lieu de l’installation
qui a été sélectionné au préalable. Si la capacité disponible n’était pas suffisante pour couvrir les
besoins de l’installation, ce qui est souvent le cas lorsqu’on n’utilise pas des variateurs de vitesses
sur les compresseurs, les résultats pour l’heure en question ont alors été évalués en faisant une
approximation linéaire avec les résultats les plus proches.
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Ensuite, afin d’évaluer les économies d’énergie liées à cette solution, j’ai émis l’hypothèse que
la puissance frigorifique souhaitée ne varie pas. J’ai donc considéré que, non seulement la
puissance absorbée est réduite, mais également que le temps de fonctionnement des
compresseurs est raccourci.
D’autre part, afin de simplifier les calculs, j’ai émis l’hypothèse que la BP flottante était
réalisée pendant 8h, plus généralement la nuit, ce qui correspond au moment où la demande de
l’installation en puissance frigorifique est la plus faible. Cette hypothèse s’avère réaliste puisque si
l’on considère la période nocturne, les besoins de l’installation sont nettement réduits, étant
donné que les locaux ne sont plus réchauffés par des sources de chaleurs intempestives
provenant notamment de l’éclairage, des personnes présentes dans le magasin (un être humain
génère une puissance calorifique de 100W au repos [7]), du chauffage du locaux qui est souvent
réduit la nuit et de la température extérieure qui est beaucoup plus faible.
Pour cette solution, il existe la fiche CEE IND-UT-15 qui est calculée à partir de la puissance
absorbée à la compression et de l’écart de température entre la température d’évaporation avec
et sans BP flottante.[8]
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2.1.2)

Haute pression flottante

La HP flottante consiste à abaisser la haute pression, ou pression de condensation, lorsque les
conditions extérieures sont favorables (gains potentiels importants en hiver, voir Figure 11). Au
lieu de maintenir toute l’année des températures de condensation de 40 à 42 °C (fonctionnement
type été) on peut, compte tenu des conditions météorologiques, obtenir des températures de
condensation de 20 à 25 °C une grande partie de l’année. Cette solution nécessite une détente
adaptée, donc il est préférable d’avoir une détente électronique plutôt que mécanique, ou bien
d’utiliser un système à flotteurs.

Figure 11: Schéma explicatif permettant de voir l'évolution des températures de condensation lors de la
réalisation de la HP flottante

Hypothèses :
Cette solution permet de gagner de 1.5 à 2.5% de consommation à la compression par degré
de réduction de la température de condensation [9]. En contrepartie, afin de pouvoir abaisser
cette température de condensation, la consommation des ventilateurs augmente également de
2.5 à 3.5% par degré en moins à la température de condensation et de plus, la totalité de la
puissance de ventilation est utilisée. Comme dans le paragraphe précédent, j’ai vérifié ces valeurs
en faisant plusieurs simulations avec le logiciel Pack Calculation II.
En plus de cette information, il est nécessaire, afin d’évaluer les économies d’énergie
réalisables, d’inclure les températures moyennes extérieures durant l’année. Cette information
doit être complétée par la durée pendant laquelle les compresseurs doivent fonctionner, car j’ai
considéré que la puissance frigorifique souhaitée reste la même.
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J’ai donc récupéré ces informations dans un outil développé par AXIMA Réfrigération qui
permet de faire le bilan carbone d’une installation suivant la méthode approuvée par l’ADEME
(source « Bilan Carbone® » de l’ADEME). Le tableau récupéré donne le nombre de semaines de
fonctionnement de l’installation frigorifique selon la période de l’année qui est découpée par
tranche de deux mois. Il suffit ensuite de multiplié le temps de fonctionnement journalier des
compresseurs par sept (c'est-à-dire le nombre de jours dans une semaine) et par ce nombre de
semaines, selon la zone climatique et la température de base extérieure. Cette méthode revient à
la méthode des DJU (Degrés Jour Unifiés) qui servent à calculer la consommation énergétique en
chauffage, mais cette méthode n’existe pas encore pour le domaine de la réfrigération.
Pour cette solution, il existe les fiches CEE IND-UT-16 et BAT-TH-34 qui sont calculées pour la
première à partir de la puissance absorbée à la compression, d’un coefficient lié à la zone
climatique dans laquelle l’installation frigorifique se trouve, et d’un coefficient lié au niveau
d’évaporation (très basses températures, basses températures et froid positif). Concernant la
seconde, elle concerne le secteur du bâtiment tertiaire et est calculée à partir de la puissance
frigorifique de l’installation, de coefficients liés à la zone climatique, et dépendant du type
d’installation (froid positif ou froid négatif), de la température d’évaporation ainsi que de l’écart
de température de condensation avec et sans HP flottante. [8]
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2.1.3)

Détendeur électronique

Cette solution a pour but de moduler le débit de fluide réfrigérant à l’entrée de l’évaporateur
en fonction des besoins de l’installation de manière plus précise qu’un détendeur thermostatique.

Figure 12: Exemples de détendeurs électroniques

Le détendeur thermostatique est une vanne qui règle le débit du réfrigérant, en maintenant
une différence constante entre la température d'évaporation du réfrigérant et la température des
gaz à la sortie de l'évaporateur. La différence entre ces deux températures s'appelle la
« surchauffe à l'évaporateur », typiquement 6 à 8 K. Cela constitue une sécurité qui permet
d’éviter que la totalité du liquide injecté ne soit pas évaporé, ce qui provoquerait des « coups de
liquide » au niveau des compresseurs.
Le détendeur électronique fonctionne sur le même principe, mais ce type de détendeur
permet un réglage plus précis de l'évaporateur. Une surchauffe plus faible sera nécessaire. La
température d'évaporation remontera de 2 à 3 K, ce qui diminuera la consommation du
compresseur. Son avantage est de pouvoir bénéficier de l'intelligence de la régulation numérique,
c'est-à-dire d’adapter son point de fonctionnement en fonction de divers paramètres. [2]
Hypothèses :
Finalement, si le détendeur thermostatique travaille généralement avec une température
minimale de condensation de 35°C, le détendeur électronique peut travailler avec une
température minimale de condensation de 20°C. Cette hypothèse permet donc d’évaluer les gains
énergétiques réalisables grâce à la mise en place d’un détendeur électronique. En ce qui concerne
la méthode d’évaluation, elle reste la même que celle utilisée pour la HP flottante (voir
paragraphe 2.1.2)), au détail près que dans le cas précis de l’utilisation d’un détendeur
électronique, le comparatif est réalisé entre deux installations fonctionnant en HP flottante, l’une
ayant une température de condensation allant jusqu’à 35°C minimum et l’autre qui peut
descendre jusqu’à 20°C.
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2.1.4)

Variation de vitesse

Cette solution consiste à utiliser un entraînement à vitesse variable pour les moteurs d’un des
compresseurs frigorifiques, des ventilateurs du condenseur et, s’il y en a, des pompes à fluides
frigorigènes.
Ainsi, j’ai dû préalablement étudier les diverses manières qui permettent de faire de la
variation de puissance sur une machine frigorifique :
- La régulation « tout ou rien » par marche/arrêt du compresseur
- La régulation « tout ou rien » par vidange de l'évaporateur (ou « pumpdown »)
- La régulation « progressive » de la pression d'évaporation
- La régulation par « étages » ou « en centrale »
- La régulation par variation de vitesse ou « INVERTER »
- La mise hors service de cylindres
- L'obturation de l'orifice d'aspiration
- La régulation par injection des gaz chauds
- La régulation par « tiroir » des compresseurs à vis
- La pré rotation du fluide frigorigène dans les turbocompresseurs
[2]
Fort de ces informations, j’ai pu réaliser l’étude sur l’influence de la mise en place de
variateurs de vitesse sur les économies d’énergie.
Hypothèses :
Pour évaluer l’énergie récupérable en faisant de la variation de vitesse, il faut connaître les
cycles d’utilisation des pompes, ventilateurs et compresseurs en fonction de la puissance utilisée.
L’outil propose donc à l’utilisateur soit de sélectionner des cycles d’utilisation types dont j’ai
récupérer les informations chez des fournisseurs de pompes, de ventilateurs et de compresseurs
(informations répertoriées dans un tableau sur la feuille « Données » de l’outil d’économie
d’énergie), soit d’entrer les données propres à l’installation elle-même. De plus, j’ai pris en
compte un coefficient de perte due au rendement des variateurs qui est fixé à 3% de la puissance
des ventilateurs, des pompes ou d’un compresseur selon les cas, mais dont l’utilisateur peut
modifier la valeur s’il le souhaite.
En ce qui concerne les ventilateurs et les pompes, j’ai comparé un système où la puissance
reste constante, et un système ou la puissance s’adapte à la demande grâce au variateur.
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Dans le cas de la variation de vitesse sur les compresseurs, j’ai pris en compte le fait que l’un
d’entre eux peut fonctionner avec différents types de variation de puissance : soit en
fonctionnement en TOR (« Tout ou Rien »), soit en fonctionnement avec deux étages de
production (50%-100%), soit en fonctionnement avec trois étages de production (50%-75%100%). Pour chaque étage, une puissance frigorifique correspond à une puissance absorbée qui
est inférieure à la réduction de puissance frigorifique, ce qui traduit la dégradation du COP de
l’installation frigorifique (voir le tableau ci-dessous).
Tableau 2: Évolution de la puissance absorbée en fonction de la demande de puissance frigorifique pour un variateur
de puissance sur le compresseur (données du constructeur CARRIER)

Régulation en TOR
Puissance
Puissance
frigorifique
absorbée
(Pfrigo)
(Pabs)
100%
100%

Régulation 100 - 50%

Régulation 100 - 75 - 50%

Pfrigo

Pabs

Pfrigo

Pabs

100%
50%

100%
65%

100%
67%
33%

100%
75%
50%

D’autre part, étant donné que l’installation délivre plus de puissance frigorifique à certains
moments, j’ai réduit les temps de fonctionnement des compresseurs proportionnellement à cet
écart.
Par exemple, lorsque l’installation nécessite 80% de puissance frigorifique, cela se traduit
normalement, dans le cas où il y a deux compresseurs, que l’un délivre 100% de sa puissance et le
deuxième 60%. Or le deuxième compresseur fournira en réalité 67% de puissance frigorifique (cf.
Tableau 2). Il devra donc fonctionner moins longtemps pour pouvoir fournir la puissance
frigorifique dont l’installation à besoin.
Ensuite, j’ai comparé ces consommations avec celles de l’installation où l’un des
compresseurs possède un variateur de vitesse, c'est-à-dire où les puissances délivrées s’adaptent
à la demande de l’installation frigorifique.
Pour cette solution, il existe les fiches CEE IND-UT-02 et BAT-TH-12 qui sont calculée à partir
des puissances absorbées à la compression, aux ventilateurs et aux pompes.[8]
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2.2)

Récupération de chaleur

Le but de cette solution est de pouvoir récupérer au maximum la chaleur disponible sur
l’installation frigorifique afin de la réutiliser pour certaines applications.
Pour cela, trois applications sont possibles :


Réaliser le préchauffage ou le chauffage de l’Eau Chaude Sanitaire (ECS) ou de l’eau
de process



Réaliser le chauffage des surfaces de vente (en prenant pour hypothèse une
température de confort de 18°C) ou des réserves (en prenant pour hypothèse une
température de 5°C afin de conserver les denrées et d’éviter le gel en hiver) par
chauffage à eau



Réaliser le chauffage des réserves ou des surfaces de ventes par chauffage à air.

En ce qui concerne la première application, pour connaître l’énergie dont j’ai besoin, il faut
que j’aie une indication sur le volume d’eau chaude consommé annuellement et sur les
températures de fonctionnement.
Pour la deuxième application, sur le même principe, l’utilisateur devra fournir des données
concernant les puissances de chauffe, les volumes des locaux à chauffer et les températures aller
et retour du chauffage.
Concernant la troisième application les données précédentes sont suffisantes à la réalisation
du comparatif.
Ayant toutes ces informations à ma disposition, il m’est donc possible d’évaluer les
consommations énergétiques de ces applications lorsqu’on n’utilise pas la récupération de
chaleur, mais les systèmes de chauffe habituels.
Pour l’eau chaude, les informations données par l’utilisateur me permettent de connaitre la
consommation énergétique annuelle du site pour la réalisation de l’eau chaude (voir annexe (6)).
Afin d’évaluer les consommations en chauffage pour les surfaces de vente et les réserves, j’ai
utilisé la méthode des DJU (« Degrés Jours Unifiés ») respectivement en base 18 et en base 5 pour
le chef-lieu de chaque département [10]. Vous trouverez la méthode de calcul en annexe (6).
De cette manière, connaissant les consommations énergétiques pour chaque application, je
peux m’intéresser aux différentes façons de faire de la récupération de chaleur.
Pour cette solution d’économie d’énergie, il existe les fiches CEE IND-UT-17 et BAT-TH-39 qui
sont calculées à partir de la puissance plaquée des moteurs des compresseurs et de coefficients
associés, ainsi que de l’application utilisée pour la récupération de chaleur.[8]
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2.2.1)

Récupération de chaleur à la désurchauffe du fluide frigorigène

Le rôle de la désurchauffe est d’abaisser la température du fluide frigorigène gazeux de la
température qu’il a atteint après la compression, à la température de condensation prévue à
l’aide d’un échangeur et d’un agent de refroidissement (voir Figure 13).

Figure 13: Diagramme enthalpique représentant la désurchauffe du fluide frigorigène en sortie de compression

Le but de cette solution est donc de pouvoir récupérer la chaleur au condenseur permettant
de réaliser la désurchauffe à l’aide d’un échangeur pour produire de l’eau chaude à basse
température ou pour préchauffer de l’eau, ou encore pour chauffer de l’eau servant au chauffage
des locaux.
Le calcul que j’ai utilisé pour déterminer la puissance de désurchauffe est développé en
annexe (6.a).Ainsi, connaissant la puissance de désurchauffe, je peux évaluer la quantité d’énergie
thermique disponible à la désurchauffe. De plus, afin de pouvoir comparer l’énergie disponible à
l’énergie calculée dans le paragraphe 2.2), je dois évaluer la température disponible en sortie de
l’échangeur intermédiaire (voir annexe (6.a)).
Toutes ces informations sont nécessaires afin d’évaluer la quantité d’énergie récupérable,
dont le raisonnement est développé au paragraphe 2.2.4).
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2.2.2)
Récupération de chaleur sur le refroidissement d’huile du compresseur
(compresseurs à vis uniquement)
Cette solution consiste à récupérer l’énergie disponible au refroidissement de l’huile des
compresseurs pour les applications citées au paragraphe 2.2).
Hypothèses :
La puissance disponible au refroidisseur d’huile du compresseur est directement donnée par
le logiciel du fabricant de compresseur BITZER. Ce logiciel est couramment utilisé par les chargés
d’affaire et les experts techniques dans le choix du type de compresseur à utiliser pour
l’installation. Il permet de connaître de nombreuses caractéristiques du compresseur en question
et donc de savoir s’il comporte un refroidisseur d’huile ou non et si oui, sa puissance.
J’ai décidé, après avoir fait de nombreux essais non concluant de demander à l’utilisateur de
donner cette puissance, via le logiciel BITZER, pour deux températures de condensation : la
température de condensation de l’installation et une température de condensation de 25°C. En
effet, pour calculer cette puissance, j’aurai eu besoin de connaître toutes les caractéristiques de
l’huile utilisée et la température d’entrée au refroidisseur d’huile, qui elle aussi est une donnée
constructeur. (Remarque : Elle doit toujours être supérieure à la température de condensation de
l’installation.) Ces données sont rarement connues dans les études de cas. Ensuite cela aurait
demandé de faire des approximations importantes et de trouver la température en sortie du
refroidisseur d’huile par itérations, comme cela est expliqué dans le manuel technique du froid
[11]. En plus de cela, lorsque le système comporte un refroidisseur d’huile, la puissance à la
désurchauffe calculée précédemment est modifiée, car il faut lui soustraire la valeur de la
puissance du refroidisseur d’huile. Ainsi les approximations qui sont faites sur la puissance du
refroidisseur d’huile se répercutent sur la puissance de désurchauffe, ce qui entraîne des résultats
trop inexacts.
Ainsi, la puissance du refroidisseur d’huile est calculée pour chaque période de l’année par
extrapolation linéaire grâce aux données complétées par l’utilisateur. Après avoir réalisé plusieurs
essais, j’ai pu constater que les résultats étaient concluants et correspondaient relativement bien
aux données du constructeur dans le logiciel BITZER Software.
Le principal souci rencontré, concernait l’évaluation des températures disponibles dans le
refroidisseur d’huile. En effet, ayant à ma disposition uniquement les tables de saturation des
fluides, et donc les chaleurs massiques des fluides sur la courbe de saturation, les résultats
concernant les températures étaient sous-évaluées. Mais après avoir comparé les résultats de
l’outil pour les températures données par le logiciel du fournisseur BITZER et avoir fait de même
avec les températures sous-évaluée, j’ai constaté que les résultats concernant la quantité
d’énergie récupérables sont les mêmes étant donné qu’ils sont calculés sur la base de comparatifs
comme expliqué au paragraphe 2.2.4). J’ai donc conservé ces résultats.
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2.2.3)

Récupération de chaleur à la condensation

Dans ce cas de figure, j’ai évalué la puissance de condensation grâce au calcul que vous
trouverez en annexe (6.b).
Connaissant la puissance de condensation, je connais la quantité d’énergie récupérable. En ce
qui concerne la température disponible, elle correspond à la température de condensation
réduite du pincement de l’échangeur que j’ai évalué à 5K.
2.2.4)

Évaluation des énergies récupérables

Fort de ces informations, je peux réaliser le comparatif afin d’évaluer l’énergie récupérable :
Afin de connaître au plus juste les économies réalisables par ces solutions, l’installation de
base qui est prise en compte est une installation réalisant une HP flottante. Cela permet de
rendre compte du fait que lorsque la chaleur dégagée par l’installation est la plus importante, cela
correspond aux moments où les besoins en chauffage sont les moins importants, c'est-à-dire
pendant l’été, et réciproquement. L’utilisateur doit donc indiquer la température de condensation
minimum atteinte par l’installation pendant la réalisation de la HP flottante. Il peut ainsi, en
faisant plusieurs simulations, trouver la meilleure situation afin de pouvoir non seulement faire
des économies grâce à la HP flottante mais également avec la récupération de chaleur.
Ensuite, pour le calcul de l’énergie récupérable, l’outil compare d’abord le niveau de
température disponible par rapport à celle demandée :
 Dans le cas où la température disponible est inférieure à la température souhaitée,
l’énergie récupérable correspond à l’énergie disponible évaluée entre la température
de base et la température disponible pour la chauffe. Il est nécessaire de contrôler
que cette énergie soit bien inférieure ou égale à l’énergie disponible sur l’installation,
car au maximum, l’énergie récupérable correspond à celle évaluée précédemment.
 Dans le cas où la température disponible est supérieure à la température souhaitée,
l’énergie récupérable correspond soit, à l’énergie disponible, si cette dernière est
inférieure à l’énergie dépensée, soit à l’énergie consommée sinon. En effet, il serait
incohérent de dire que l’énergie récupérée est supérieure à l’énergie disponible où à
l’énergie consommée sans récupération de chaleur.
En ce qui concerne l’utilisation du chauffage par air, j’ai considéré qu’à partir d’une certaine
température (température souhaitée dans le local augmentée de 10°C), je pouvais récupérer
l’énergie contenue dans la chaleur dégagée moins l’énergie nécessaire à la ventilation. J’ai ensuite
comparé ce que cela représentait s’il avait fallu installer un chauffage par eau pour avoir la même
température.
Dans tous les cas, pour évaluer les économies réalisées, j’ai permis à l’utilisateur de choisir
entre deux énergies pour la tarification : l’électricité ou le gaz (voir annexe (6)).
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2.3)

Récupération de froid

2.3.1)

Sous-refroidissement de liquide haute pression

L’augmentation du sous-refroidissement du fluide, permet d’augmenter la puissance
frigorifique tout en diminuant la température en sortie du condenseur. Ainsi, l’enthalpie du
liquide augmente, ce qui améliore le coefficient de performance du compresseur. Le sousrefroidissement peut être réalisé par d’autres centrales frigorifiques fonctionnant à de plus
hautes températures d’évaporation. C’est le cas des installations en cascade par exemple. Dans
d’autres cas, il est nécessaire d’installer un ou plusieurs échangeurs, ainsi que des ventilateurs
supplémentaires. Dans la réalité, cette solution permet de changer le type de compresseur
installé pour des compresseurs moins puissants et donc de réduire les consommations d’énergie.
[6]

Figure 14: Schéma de principe d'une installation frigorifique avec sous-refroidisseur

Vous trouverez en annexe (7) les calculs permettant d’évaluer le sous-refroidissement et la
nouvelle consommation d’énergie absorbée à la compression.
Hypothèses :
Comme dans le cas de la BP flottante, j’ai émis l’hypothèse que la puissance frigorifique
n’augmente pas et par conséquent que le compresseur fonctionne moins longtemps. L’utilisateur
doit indiquer la durée et la valeur du sous-refroidissement qu’il souhaite réaliser ; par quel
moyen, c'est-à-dire si le sous-refroidissement est réalisé par une partie de l’installation en
cascade ou par le biais d’une ventilation supplémentaire et donc en fonction des cas, le COP de
l’étage de production de froid positif ou la puissance de ventilation supplémentaire.
Pour cette solution, il existe la fiche CEE BAT-EQ-18 qui est calculée à partir de la puissance
frigorifique de l’installation.[8]
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2.3.2)

Frigoporteurs diphasiques (pour les installations à détente indirecte)

Cette solution présente un intérêt uniquement dans le cas d’installations fonctionnant déjà
avec un circuit de distribution utilisant un fluide frigoporteur monophasique.
En effet, les circuits de distribution par frigoporteurs sont intéressants pour de multiples
raisons, comme le fait de pouvoir confiner le fluide frigorigène en salle des machines pour les
Établissements Recevant du Public (ERP), ou bien pour réduire la quantité de fluide frigorigène
présent dans l’installation, pour avoir des diamètres de tuyauterie moins importants, etc. Mais ce
type d’installation ne présente aucun intérêt pour réaliser des économies d’énergie. L’ajout d’un
circuit de frigoporteur fait intervenir des pincements supplémentaires dans la ligne de distribution
de l’installation, ce qui fait que la température d’évaporation doit être abaissée et que le taux de
compression augmente. De plus, les frigoporteurs ne circulent pas grâce à la dépression régnant
dans la tuyauterie, comme les fluides frigorifiques, mais doivent être entraînés par des pompes
dont la consommation doit être prise en compte dans le bilan énergétique de l’installation. Ainsi,
le comparatif intéressant à réaliser dans ce cas est de comparer une installation utilisant des
frigoporteurs monophasiques et diphasiques, puisque l’utilisation de ces derniers permet de
remonter la température d’évaporation, car un des échanges se fait par changement d’état du
fluide et n’entraîne donc plus de pincement thermique.
Les principaux fluides connus comme frigoporteurs diphasiques sont les suivant :
 Le CO2, qui est généralement utilisé en frigoporteur liquide/vapeur pour moyenne et
basse température (-10/-35°C). Il est utilisé dans le circuit frigoporteur, se vaporise puis
reliquéfie ses vapeurs par changement d’état. Grâce à une recirculation par pompe, il est
possible d’obtenir des taux de recirculation de 2 à 3 environ. Sa vaporisation sans
changement de température entraîne une suppression de l’écart de température
entrée/sortie, ce qui permet une réduction des surfaces d’échange et une remontée
significative de la température d’évaporation du fluide primaire servant à la
recondensation des vapeurs de CO2. Cela entraîne donc une amélioration du COP, et de
plus, les pompes utilisées avec ce fluide fonctionnent sans huile de lubrification ce qui
constitue un autre avantage. [3]

Figure 15: Système de réfrigération indirect utilisant le CO2 comme frigoporteur [21]
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 Les coulis de glace sont des frigoporteurs solide/liquide qui présentent de nombreux
avantages :
- Possibilité de faire du stockage de froid ;
- Dans le cas où le coulis circule dans les circuits utilisateurs, de meilleures
performances thermiques ;
- La possibilité de passer jusqu’à 5 fois plus de puissance dans un réseau installé, ou de
diminuer les diamètres des tuyaux du réseau de distribution d’un facteur 5;
- Meilleurs COP grâce à la chaleur latente qui entraînent des gains de 5°K sur la
température d’évaporation ;
- Au niveau technologique : fonctionnement stable des compresseurs, marche à 100%
des machines supprimant les fuites à charge partielle, meilleure maîtrise du
givrage/dégivrage grâce à une meilleure utilisation de la batterie froide… [3]
Le principal problème dans ce cas sont les technologies permettant de fabriquer le coulis
qui sont encore chères voire au stade de la recherche pour certaines (voir les tableaux
résumant des technologies de génération de coulis de glace en annexe (7.b)).

Figure 16: Système de production de coulis de glace avec échangeur [21]

Hypothèses :
L’utilisation de frigoporteurs diphasiques en remplacement de monophasiques permet une
remontée de la température d’évaporation, comme pour le cas de la BP flottante. De cette
manière, l’utilisateur indique la nouvelle température d’évaporation de l’installation et les calculs
sont ensuite les même que dans le cas de la BP flottante (voir paragraphe 2.1.1)).
Afin d’évaluer au plus près les consommations de l’installation, l’utilisateur doit indiquer
également la nouvelle puissance absorbée par les pompes de fluide frigoporteur.
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2.4)

Stockage de l’énergie

Les systèmes de stockage de froid peuvent être utilisés pour optimiser le fonctionnement de
l’installation frigorifique en supprimant les pics de consommation qui ont lieu aux heures de
pointe de la tarification de l’énergie. Néanmoins, le stockage ayant des pertes supplémentaires,
notamment due à la consommation des pompes de circulation de fluide frigoporteur, l’usage d’un
tel processus doit être soigneusement évalué sur les plans énergétiques et économiques.
Pour réaliser le stockage de froid, il est possible de réaliser une installation fonctionnant soit
avec un système de stockage de glace, soit par un système utilisant des nodules eutectiques.
Dans les deux cas, le principe est le suivant :
Pendant le temps de remplissage de la cuve de stockage, l’énergie disponible sur l’installation
frigorifique refroidit le fluide caloporteur. Cette énergie est ensuite soit transformée en glace à
l’aide d’une technologie de génération de glace, soit directement transférée aux nodules
eutectiques. Dans tous les cas, elle est stockée jusqu’au moment où les besoins de l’installation
frigorifiques deviennent importants. A ce moment, le fluide frigoporteur est transféré de la cuve
de stockage vers un échangeur thermique permettant la réalisation du sous-refroidissement
pendant les heures les plus chères.
Vous trouverez en annexe (8) des explications plus complètes sur le fonctionnement des deux
systèmes.
Hypothèses :
Dans le cas du système de stockage par utilisation de nodules eutectiques, j’ai pris en
considération uniquement les échanges thermiques entre le fluide et les nodules sans prendre en
compte les échanges par conduction intrinsèques aux nodules qui introduisent un temps
minimum nécessaire pour le changement d’état complet des nodules (i.e. le temps de
cristallisation des nodules). Cela n’avait pas d’intérêt puisque dans mes calculs je n’avais pas
besoin de ces données. En effet, connaissant le temps de chargement et le temps de
déchargement de la cuve souhaité par l’utilisateur, je connais les puissances absorbées par
l’installation.
D’autre part, dans une thèse portant sur ce sujet [12], le temps de solidification des nodules
est inférieur à 3h. J’ai donc limité le temps minimum de chargement des nodules à 3h. De la
même façon, pour la fusion, j’ai limité le temps minimum de sous-refroidissement à 2h. Il serait
nécessaire d’évaluer ces paramètres si l’on souhaitait calculer exactement les temps minimum de
chargement et de déchargement des nodules.
Le fonctionnement de l’installation de base est celui d’une installation réalisant de la HP
flottante (voir paragraphe 2.1.2)). J’ai détaillé les calculs des consommations en fonction des
différents découpages des plages horaires de la tarification de l’énergie (heures creuses, heures
pleines, d’été ou d’hiver et heures de pointe).
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Ensuite pour la nouvelle installation, j’ai pris en compte le sous-refroidissement que
l’utilisateur souhaitait réaliser avec ce système de stockage. Les calculs sont les mêmes que dans
l’étude sur le sous-refroidissement (voir paragraphe 2.3.1)), excepté le fait que le temps de sousrefroidissement est limité par l’énergie disponible dans la cuve (i.e. le temps de chargement de la
cuve et la puissance frigorifique disponible). Ainsi, connaissant le temps d’utilisation du sousrefroidissement et la puissance absorbée par les pompes de fluides frigoporteur, j’ai pu évaluer
les nouvelles consommations avec la nouvelle tarification et donc les économies réalisables par
cette solution.
Afin que le chargé d’affaire puisse trouver la solution optimale, l’outil lui indique en même
temps qu’il remplit le formulaire, la dimension de la cuve de stockage de nodules pour le cas où il
souhaite utilisé ce système, et le poids de glace à stocker dans le cas où le stockage est réaliser
par de la glace. D’autre part, en fonction des temps indiqués par l’utilisateur pour le remplissage
du bac de stockage et le ratio de puissance frigorifique consommée à cette période, l’outil indique
si le sous-refroidissement souhaité est correct ou s’il peut être plus important, comparé à
l’énergie emmagasinée.
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2.5)

Dimensionnement

2.5.1)

Moteurs électriques à haut rendement

Cette solution consiste à installer des moteurs électriques à haute efficacité (IE3) pour
l’entraînement des compresseurs frigorifiques, des ventilateurs du condenseur et des pompes de
fluide frigoporteur.
Elle est définit dans un cadre légal bien précis et constitue à plus ou moins long terme une
obligation :
La norme CEI 60034-30 définit le principe qui sert de règle et apporte une harmonisation
globale des classes de rendement énergétique des moteurs électriques dans le monde.
ECHEANCIER de L'EUROPE
16.06.2011
IE-3
IE-2
IE-1

OBLIGATION
INTERDICTION

01.01.2015
OBLIGATION
INTERDICTION

Figure 17: Échéancier concernant les efficacités des moteurs électriques pour les pays européens
(Norme CEI 60034-30)

La directive 2005/32/CE (6 Juillet 2005) du Parlement Européen a établi un cadre pour la
fixation des exigences en matière d’éco conception, applicables aux « produits consommateurs
d’énergie ». Ces produits sont regroupés par lot. Les moteurs font partie du lot 11 du programme
d’éco conception, ainsi que les pompes et les ventilateurs.
La directive Européenne EuP - lot 11 a été votée en Juillet 2009. Elle s’appuie sur la norme CEI
60034-30 pour définir les classes de rendement qui devront obligatoirement être utilisées dans le
futur. Elle précise et planifie dans le temps les niveaux de rendement à atteindre pour les
machines vendues sur le marché européen. [13]
Ainsi les différents rendements pour chaque type de moteur sont donnés dans le tableau en
annexe (8).
Hypothèses :
Pour l’évaluation des économies d’énergie réalisables grâce à cette solution, l’utilisateur doit
indiquer la classe et le type de moteur qui sont en place sur l’installation de base. Ensuite, j’ai
considéré que les moteurs sélectionnés seraient remplacés par des moteurs d’efficacité IE-3. Pour
la partie calculatoire, j’ai réalisé une règle de trois qui traduit le fait que pour une même
puissance utile (ou puissance à l’arbre), le moteur consommera moins de puissance absorbée.
Ainsi l’outil calcul les nouvelles puissances absorbées par les différentes parties de l’installation
avec les nouveaux rendements. Ces résultats ont ensuite été comparés à ceux de l’installation de
base.
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2.5.2)

Condenseurs évaporatifs

Ce type de condenseur est généralement utilisé plutôt pour des puissances frigorifiques
supérieures à 300kW.
L’utilisation d’un condenseur évaporatif permet de diminuer la pression de condensation,
puisque l’effet thermique est le suivant : Au lieu d’avoir une température de surface sèche à la
condensation, on obtient une température de bulbe humide, ce qui permet une réduction de la
température généralement de 8 à 12°C [2].

Figure 18: Exemple de condenseur évaporatif (à gauche) et son schéma de fonctionnement (à droite).

Malheureusement, comparativement à une tour de refroidissement ouverte, les
consommations énergétiques sont beaucoup plus importantes, puisqu’elles sont majorées de 15%
pour tenir compte des pertes par entraînement de gouttelettes [3].
En plus de ces pertes, il est nécessaire de prendre en compte le facteur de concentration, dû
au rapport entre la teneur en certains sels dissous dans l’eau du circuit et l’eau d’appoint.
Vous trouverez en annexe (9.b) la méthode d’évaluation du débit d’eau d’appoint.
Malgré cela, le condenseur évaporatif reste très intéressant comparé à un condenseur à eau
perdue ou à air, puisqu’il permet d’avoir un dispositif plus compact, que la pompe de circulation
est plus petite, puisqu’elle ne doit débiter que la quantité d’eau pulvérisée. D’un autre point de
vue, même si le condenseur évaporatif consomme plus d’eau, l’utilisation d’une tour de
refroidissement ouverte peut amener un surcoût à l’investissement assez important, notamment
dans certains sites protégés, où toutes les garanties doivent être prises pour éviter au mieux la
formation de panaches et où la maintenance associée à la légionellose est plus lourde (voir
annexe (9.b)). Il est donc nécessaire de bien analyser la situation pour être sûre que l’installation
du condenseur évaporatif soit intéressante.
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Hypothèses :
J’ai évalué, après de nombreux essais via le logiciel Pack Calculation II, dont les résultats se
sont confirmés dans des études de cas [14], que l’installation d’un condenseur évaporatif permet
une diminution de la consommation du compresseur comprise entre 1.5 et 2.5% par degré gagné
à la condensation (cf. paragraphe 2.1.2) sur la HP flottante). De la même manière, j’ai pu évaluer
que cette solution engendrait une réduction de la puissance de ventilation de 35 à 50%. Afin de
pouvoir avoir la possibilité de comparer les gains énergétiques grâce à cette solution, l’utilisateur
peut choisir s’il souhaite faire de la HP flottante en même temps que cette solution ou non. En
effet, cette solution reste beaucoup plus intéressante dans le cas où l’installation ne fonctionne
pas en HP flottante car plus la température de condensation de l’installation de base est haute,
plus on aura un écart de température important grâce à la solution. Ainsi, la température de
condensation peut être abaissée de 8 à 12°C grâce à l’humidification des échangeurs (ce qui
correspond à l’écart thermique moyen entre la température sèche et la température de bulbe
humide).
Vous trouverez la méthode pour connaître la température de bulbe humide en fonction de la
température extérieure et de l’humidité relative de l’air en annexe (9.b).
En plus de cela, afin de prendre en compte la consommation d’eau et des pompes, qui
viennent s’ajouter au bilan énergétique de cette solution, l’utilisateur doit entrer la valeur de la
puissance de la pompe à eau. Ainsi j’ai évalué le prix du traitement de l’eau à 1€/m3 et le prix
moyen de l’eau à 2.5€/m3 [15]. Etant donné que ces valeurs sont très différentes selon le lieu et
selon la qualité de l’eau, j’ai fait en sorte que l’utilisateur puisse modifier ces données en fonction
des règlementations du lieu où il se trouve. De plus, l’utilisateur devra indiquer l’humidité relative
de l’air, le facteur de concentration, ainsi que le débit d’eau d’appoint, qui sont des informations
qui dépendent du type d’installation réalisée.
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2.5.3)

Système économiseur sur les compresseurs

L’économiseur est un système permettant au compresseur de réaliser de fort taux de
compression en un seul étage. C’est un type de refroidisseur secondaire qui utilise une partie de
l'écoulement total du débit de réfrigérant qui vient du condenseur, et le réinjecte en cours de
compression pour refroidir le reste du débit du réfrigérant (voir la Figure 19). Le réfrigérant
évaporé pénètre alors dans le compresseur à une pression intermédiaire, ce qui permet
d’augmenter la puissance frigorifique (trait épais rouge sur le schéma), car la deuxième détente
provoque la génération de moins de gaz. La puissance absorbée augmente à cause de la
compression du gaz aspiré à la pression intermédiaire, mais cette augmentation est moins
importante que le gain en puissance frigorifique, donc le COP de la machine augmente. Le gaz
froid de l'économiseur peut également être utilisé pour fournir un refroidissement
supplémentaire au compresseur. [3]

Figure 19: Schéma explicatif du fonctionnement d'un économiseur (en haut) et son évolution dans un diagramme
enthalpique (en bas)

Sur la Figure 19, on peut voir (en haut) le schéma de fonctionnement d’un économiseur et (en
bas) son évolution dans un diagramme enthalpique.
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Cette solution entraîne donc une augmentation du débit massique, et est réalisable
uniquement pour une utilisation avec des taux de compression importants et ayant peu de
fluctuations de charge car il n’y a pas de variation possible.
Hypothèse :
Le but de cette solution étant de faire des économies d’énergie et d’entretien, l’utilisateur
choisira un nouveau compresseur permettant d’obtenir la puissance frigorifique demandée par
l’installation grâce aux logiciels de fournisseur. Ainsi, j’ai émis l’hypothèse que la puissance
frigorifique ne changeait pas. Ensuite, j’ai calculée la nouvelle puissance absorbée par le
compresseur grâce au nouveau COP indiqué par l’utilisateur. En effet, il ne m’était pas possible de
calculer la nouvelle puissance absorbée sans connaître le nouveau COP de l’installation, étant
donné que les informations dont je dispose sont limitées à la courbe de saturation, comme je l’ai
expliqué plus haut.
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3. Conclusion sur les différents cas d’étude
Pour pouvoir vérifier la pertinence des résultats de l’outil d’économie d’énergie, j’ai réalisé
deux études de cas. La première concerne un super U à Aixe sur Vienne et la deuxième, un
entrepôt logistique à Saint Herblain.
Dans le premier cas, l’installation fournie une puissance frigorifique de 206kW qui fonctionne
en cascade avec du CO2 (ou R744) pour la centrale de production négative et du R134a pour la
centrale de production positive.
Dans le deuxième cas, l’installation est également en cascade et fournie une puissance totale
de 610kW. La centrale de production négative fonctionne en détente directe au dioxyde de
carbone (ou R744), tandis que la centrale de production positive utilise du Mono Ethylène Glycol
(MEG) à 30% en frigoporteur et fonctionne à l’ammoniac (ou R717).
Le problème principal pour pouvoir corroborer les résultats donnés par l’outil d’économie
d’énergie vient du fait qu’il n’existe pas de comparatifs énergétiques réalisés sur des installations
existantes. En effet, cela nécessite d’installer des systèmes de mesure sur toute l’installation non
seulement avant mais aussi après la mise en place de la solution.
Aussi j’ai réalisé ces comparatifs à l’aide d’un logiciel de simulation qui est régulièrement
utilisé par les experts techniques de l’entreprise. Ce logiciel est le logiciel Pack Calculation II qui
s’appuie sur les données réelles de l’installation frigorifique et des données météorologiques du
lieu où elle se situe. Afin de l’utiliser correctement, il est nécessaire d’entrer les données des
compresseurs utilisés. Concernant l’étude de la solution variation de vitesse, j’ai dû utiliser
d’autres compresseurs que ce de l’installation réelle car je n’avais pas les données pour les
différents étages de variation de puissance. Ces études de cas m’ont donc permis de vérifier les
calculs réalisés avec l’outil ainsi que de contrôler que les hypothèses prisent en compte induisent
des résultats cohérents et réalistes.
Vous trouverez le tableau des résultats des études de cas en annexe (10).
Globalement les résultats sont plutôt cohérents, même si pour certaines solutions ils sont
légèrement sous-estimés. Cela peut parfois s’expliquer par le fait que l’outil ne permet pas de
prendre en compte la répercussion d’une solution appliquée à un étage de production (par
exemple l’étage de production de froid négatif) sur l’autre étage (l’étage de production de froid
positif dans le cas de l’exemple), puisque chaque étage fera l’objet d’une simulation dans l’outil.
De plus le logiciel Pack Calculation II prend automatiquement les données météorologiques du
lieu de l’installation pour les calculs des consommations et adapte la puissance frigorifique en
fonction des températures extérieures. Cela induit parfois un écart avec l’outil puisque dans
certains cas, j’ai fait des calculs sur des valeurs moyennes sans prendre en compte ces données.
Aussi, étant donné que cet outil permet de remettre directement un rapport au client, il est plus
judicieux que les résultats de l’outil soient légèrement sous-estimés et qu’ils ne soient pas trop
optimistes afin d’éviter que cela n’entraîne des promesses d’économie d’énergie irréalisables.
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Ce projet aura donc permis de faire ressortir que certaines solutions sont très intéressantes
énergétiquement parlant, c’est le cas par exemple de la haute pression flottante (voir Tableau 3).
Tableau 3: Tableau comparatif des différentes solutions d'économie d'énergie incluse dans l'outil

SOLUTIONS

INVESTISSEMENT

ECONOMIE

BP flottante

++
++
+
++
++
+++
++
+++
++
+++
++

+
+++
+
++
+
++
+++
++
+
+
++

HP flottante
Détendeur électronique
Variation de vitesse
Récupération de chaleur
Sous-refroidissement HP
Frigoporteurs diphasiques
Stockage de froid
Moteurs haut rendement
Condenseur évaporatif
Economiseur sur les compresseurs

Néanmoins, d’autres solutions le sont uniquement pour un type d’installation précis. Il s’agit
dans ce cas de l’utilisation du condenseur évaporatif qui réalise des gains énergétiques importants
uniquement dans le cas où l’installation développe une importante puissance et qu’elle ne
fonctionne pas en haute pression flottante. De la même manière, l’utilisation de frigoporteurs
diphasiques reste intéressante uniquement si l’installation de base possède déjà un circuit de
distribution qui permette de confiner le fluide en salle des machines et d’en utiliser une quantité
moindre. Aussi, l’utilisation de la variation de vitesse reste intéressante dans le cas où les
compresseurs fonctionnent à la base en variation de puissance. Dans le cas de fonctionnement en
tout ou rien, les pertes dues à la mise en place du variateur de vitesse ne sont pas
contrebalancées par les économies d’énergie dans l’outil. Mais cette solution reste tout de même
intéressante puisqu’elle permet une diminution des arrêts et démarrages des compresseurs et
améliore donc leur durée de vie.
Afin de pouvoir connaître l’avis des futurs utilisateurs sur l’outil et les fiches descriptives, j’ai
réalisé une enquête de satisfaction auprès de chargés d’affaire, de commerciaux, de directeurs
régionaux et de chef d’agence de toute la France afin de contrôler que le projet corresponde bien
à leurs attentes. Malheureusement peu de personnes ont répondues. Malgré cela, il en est
ressorti que globalement, l’aspect visuel leur convenait bien et que la prise en main de l’outil était
très facile. J’ai pris en compte certaines remarques concernant le fonctionnement de l’outil et l’ai
amélioré en conséquence. Concernant un problème de compatibilité avec les versions antérieures
du pack office, l’outil sera mis à disposition sur le réseau et pourra donc être consultable avec les
fiches descriptives en version 2010.
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V. Conclusion générale du projet
Ce projet aura donc abouti à la réalisation d’un outil d’économie d’énergie réalisé sur la base
du logiciel Excel, ainsi qu’à la mise en place d’un fichier comportant des fiches descriptives qui
sont générées automatiquement à partir des résultats donnés par l’outil. Ce dernier offre la
possibilité aux utilisateurs de remettre un rapport complet à leur client, permettant de mettre en
valeur l’importance de faire des investissements dans le cadre de la réalisation d’économies
d’énergie.
D’autre part, cet outil devrait donc être très utile pour l’agence AXIMA Réfrigération car utilisé
lors du dimensionnement des installations, il permet aux chargés d’affaire et aux commerciaux
d’avoir une pré-étude complète sur les économies énergétiques et financières réalisables grâce à
un panel de 19 solutions. Même si cette étude reste très théorique et limitée par des contraintes
techniques, elle reste réaliste, comme cela a été vu dans le paragraphe précédent.
Ensuite, ce projet permet également à l’agence d’AXIMA Réfrigération de posséder une
bonne base d’outil, dans le cas où ils souhaiteraient y inclure d’autres solutions d’économie
d’énergie. En effet, un fichier d’aide leur permet de mettre à jour les données telles que la
tarification de l’énergie, et comme chaque onglet de l’outil correspond à une solution, il est assez
aisé d’en ajouter d’autres.
Cet outil permet également à l’entreprise de gagner du temps et donc de l’argent, car les
chargés d’affaire deviennent alors autonomes par rapport aux solutions d’économie d’énergie et
peuvent répondre très rapidement aux interrogations de leur clientèle à ce sujet.
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(2) Descriptifs de quelques fluides frigorigènes
De nos jours, les fluides frigorigènes les plus utilisés sont :
 Ammoniac NH3 (R717) :
L’ammoniac est utilisé comme fluide frigorigène dans les grandes installations industrielles.
Les phases liquides et gazeuses sont toutes deux incolores. Son odeur est extrêmement âcre et
agressive. L’ammoniac brûle lorsqu’on le chauffe, et peut exploser aux températures élevées. En
phase gazeuse, l’ammoniac est deux fois plus léger que l’air. Le principal inconvénient de
l’ammoniac consiste en des exigences de sécurité élevées. (Classé B2 selon la norme EN 378 :
fluide toxique et faiblement inflammable) Il présente donc une contrainte non négligeable qui est
son confinement en salle des machines pour les ERP (Établissements Recevant du Public)
 R134a
Le R134a est un composé hydrocarbure partiellement fluoré. Il ne contient pas de chlore, n’a
pas d’effet nocif sur la couche d’ozone, mais est en revanche un très puissant gaz à effet de serre.
Ses applications se situent dans l’industrie automobile, les installations fixes de conditionnement
d’air et les installations frigorifiques à température moyenne. Il présente le principal avantage de
fonctionner à de faibles pressions.
 R404a
Le R404a est un mélange de fluor éthanes tels que le R134a, le R125 et le R143a qui se
comporte comme un fluide quasi-azéotropique, c'est-à-dire que ce mélange présente quasiment,
pour une composition particulière, une phase vapeur ayant la même composition que la phase
liquide avec laquelle elle est en équilibre, tout comme les corps purs. Ce fluide nécessite
l’utilisation d’huiles de type polyol-ester (POE) pour la lubrification des compresseurs. Il possède
une bonne miscibilité à froid, c’est pourquoi il est plutôt utilisé dans les installations à basses
température et dont les températures d’évaporation ne dépassent pas les 50°C. De plus, étant
donné que les fluides qui le composent ont des températures d’évaporation très proches, le
glissement de température, c'est-à-dire la différence de température avant et après le
changement d’état du mélange, est généralement considéré comme négligeable (environ égal à
0.79°K). Par contre, même si ce fluide possède de très bonnes qualités thermodynamiques, il est
nécessaire de prendre en considération son GWP qui est assez élevé (de l’ordre de 3 300).
 Dioxyde de carbone CO2 (R744)
Ce fluide connaît de multiples applications en réfrigération :
Il peut être utilisé en application de froid négatif pour des températures entre -30°C et -50°C
en cycle subcritique basse température d’une cascade frigorifique (le mot subcritique signifie que
le fluide se trouve constamment en dessous de son point critique). Son avantage principal est qu’il
possède des pressions de fonctionnement relativement basses, qui rejoignent celle du R410a.
Il est également utilisé en fluide frigoporteur diphasique, ce qui offre de nombreux avantages,
comme la diminution des débits de fluide secondaire, ce qui entraîne la diminution des diamètres
de tuyauterie et des puissances de pompage. Il permet également une température uniforme
dans les frigorifères, ce qui permet de travailler avec des écarts de température plus faibles, et
offre les possibilités de stockage de froid afin de gommer partiellement les pics de puissance.
Étant donné qu’il peut être utilisé de manière indifférente comme fluide frigoporteur et
frigorigène, l’avantage d’utiliser une installation uniquement au CO2 permet d’augmenter
significativement le COP de l’installation, puisque cela supprime un échangeur.
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(3) La problématique de l’environnement en Europe
(3.a)

La directive 2003/85/CE

Elle est basée sur le Livre Vert et vient à modifier la directive 96/61/CE du Conseil. Les
objectifs de cette directive est de diminuer les émissions de GES de 8% par rapport à celles de
l’année 1990 pour la période de 2008 à 2012
Le fonctionnement des quotas de CO2 est le suivant :
Les États membres adoptent des Plans Nationaux d’Allocation de Quotas (« PNAQ ») dans
lesquels ils fixent la quantité globale de quotas qui seront affectés aux installations établies sur
leur territoire et visées par la directive (détermination du « plafond d’émissions»). L'exploitant de
l'installation concernée reçoit ainsi en début d’année une quantité déterminée de quotas
d’émissions de CO2. Un quota représente l’émission d’une tonne de dioxyde de carbone. En fin
d'année, l’exploitant devra restituer autant de quotas qu’il aura rejetés de tonnes de CO2 au cours
de l’année civile écoulée. Si en fin d’année l’exploitant n’est pas en mesure de restituer autant de
quotas que ses émissions constatées, il devra payer une amende de 100 euros par tonne de CO2
excédentaire. Le but final est d’arriver à plus long terme à une diminution de 70% par rapport au
niveau de l’année 1990. [16]
(3.b)

Les certificats d’économie d’énergie

L’unité de ces certificats est le kWh cumac, ce qui signifie qu’il prend en compte l’économie
d’énergie CUMulée sur la durée de vie du matériel et ACtualisée en considérant la baisse de
performance du matériel au cours du temps.
La réalisation des travaux dits « éligibles » par la communauté européenne permet à la
personne morale qui les effectue de pouvoir prétendre à l’obtention du CEE associé. Cependant,
un acteur « non obligé » n’étant pas soumis à l’atteinte d’un objectif, les CEE qu’il possède suite à
la réalisation de travaux éligibles n’ont donc aucune utilité propre. La seule possibilité de les
valoriser est alors de les revendre à un acteur « obligé ».
Ainsi les travaux pouvant générer des CEE sont décrit dans une série de fiches d’opération
standardisées qui sont classées en 6 secteurs :
Le secteur du bâtiment résidentiel (BAR)
Le secteur du bâtiment tertiaire (BAT)
Le secteur de l’industrie (IND)
Le secteur des réseaux (chaleur/froid, éclairage et électricité) (RES)
Le secteur des transports (TRA)
Le secteur de l’agriculture (AGRI).
Ainsi, AXIMA Réfrigération propose à ses clients de réaliser les dossiers dans le but d’obtenir
des CEE en partenariat avec GDF SUEZ qui est un acteur « obligé ». Afin de déposer un dossier,
celui-ci doit compter un nombre minimum de kWh cumac, mais grâce au partenariat, AXIMA à la
possibilité de faire des dépôts réguliers et d’avoir des tarifs de rachat préférentiels.
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(4) Calcul du coût global
Pour pouvoir évaluer les économies d’énergie réalisées par les solutions à long terme et
connaître le temps de retour sur investissement (ROI) de chaque solution, j’ai utilisé la méthode
d’analyse de coût global.
Voici la formule utilisée dans le calcul du coût global de l’installation dans la feuille
« Résultats »:
∑((
Avec : -

)

)

i = Indice de l’année en cours [-]

-

N = Nombre d’années sur la durée de vie de l’équipement [-]

-

= Montant de l’investissement à l’année 0 [€] (ce qui correspond à
l’investissement pour l’installation de la solution moins l’aide obtenue par les
fiches CEE.)

-

= Taux d’inflation du prix de l’énergie [%]
= Coût de l’énergie par an [€]
= Coût de maintenance annuel [€]

Le taux d’inflation annuel du coût d’entretien et le taux d’actualisation n’ont pas été pris en
compte car cela demanderait aux chargés d’affaire de connaître la valeur exacte de ces taux. Or le
but de la solution est de faire un bilan global rapide de l’impact des solutions, et non pas de faire
un bilan comptable.
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(5) Régulation
(5.a)

Basse pression flottante

Afin de pouvoir évaluer les économies d’énergie réalisables avec cette solution, l’utilisateur
doit renseigner l’écart de température entre la température d’évaporation avec et sans la BP
flottante.
Méthode de calcul :
Tout d’abord, j’ai évalué la nouvelle puissance absorbée qui est obtenue pendant les 8h :
(
Avec :

)

= la nouvelle puissance absorbée par les compresseurs [kW]
= la puissance absorbée par l’installation de base [kW]
eco = le pourcentage d’économie réalisable (de 2.5 à 3.5%) [%]
= l’écart de température renseigné par l’utilisateur [K]

Ensuite, il a fallu calculer l’énergie consommée pendant la nuit et pendant la journée en
prenant en compte la nouvelle puissance absorbée pendant la nuit et celle de l’installation de
base pendant la journée. J’ai également séparé les consommations pendant l’hiver et pendant
l’été, car si l’utilisateur souhaite utiliser la tarification de l’énergie pour évaluer les économies, les
résultats sont ainsi au plus proche de la réalité.
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(5.b)

Haute pression flottante

Voici la carte de France découpée avec les différentes zones climatiques pour chaque
département, définies dans la RT 2012 :

Figure 20: Zones climatiques définies par la RT 2012

Le tableau récapitulatif des différentes zones en fonction de chaque département se trouve
dans la feuille « Données » de l’outil d’économie d’énergie. Une première colonne indique les
zones climatiques très précisément et une deuxième colonne donne les zones principales (H1, H2,
H3). Il était nécessaire d’avoir ces deux colonnes car certaines fiches CEE présentent des
coefficients en fonction des zones climatiques, soit de la manière dont elles sont indiquées dans la
première colonne, soit comme elles le sont dans la seconde.
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(6) Récupération de chaleur
 Calcul utilisé pour connaître les dépenses énergétiques du site pour la réalisation de l’ECS :
(
Avec :

)

= Consommation d’énergie liée à la production d’eau chaude [kWh]
= Volume d’eau chaude consommé par an [m3]
= Chaleur spécifique de l’eau [kJ/kg.K] = 4.18 kJ/kg.K
= Masse volumique de l’eau [kg/m3] = 1 000 kg/m3
= Température d’arrivée de l’eau [°C]
= Température de sortie de l’eau [°C]

 Méthode de calcul des DJU (« Degrés Jour Unifiés ») pour l’évaluation des consommations
énergétiques du site en chauffage:
(

)

Avec : C = Consommation en chauffage [kWh]
V = volume à chauffer [m3]
G = Coefficient volumique de déperdition [kW/m3.K] tel que G =
avec : P = Puissance du chauffage [kW],
ΔT = l’écart entre la température souhaitée et la température de base [K]
(température la plus froide apparue au moins 5 fois dans une année). Cette
dernière est définie dans la RT 2012 par rapport à la zone climatique de la ville
considérée et de son altitude par rapport au niveau de la mer. (La carte de
France avec les différentes zones et les températures de base sont disponibles
en annexe (6))
(

d=

)

= Degrés-Jours unifiés en base 18 ou en base 5 [K]

[-] avec i : intermittence [-] et η : rendement de la chaudière [%].
J’ai émis l’hypothèse que ce coefficient est égal à 1 car le degré
d’intermittence étant définit à 0.85 par l’arrêté du 15 Septembre 2006 [17] et
en supposant un rendement moyen de la chaudière de 85%.

PFE en collaboration avec AXIMA Réfrigération

LEIBENGUTH Léa
Septembre 2012

61

Tableau 4: Tableau des températures extérieures de base pour le dimensionnement du chauffage (d’après la norme
NF-EN 12 831)

Zones
Altitude

A

B

C

D

E

F

≤200 m

-2

-4

-5

-7

-8

-9

≤400 m

-4

-5

-6

-8

-9

-10 -11 -13 -15

≤600 m

-6

-6

-7

-9

-11 -11 -13 -15 -19

≤800 m

-8

-7

-8

-11 -13 -12 -14 -17 -21

≤1000 m -10

-8

-9

-13 -15 -13 -17 -19 -23

≤1200 m -12

-9

-10 -14 -17

-19 -21 -24

≤1400 m -14 -10 -11 -15 -19

-21 -23 -25

≤1600 m -16

-12

-21

-23 -24

≤1800 m -18

-13

-23

-24

≤2000 m -20

-14

-25

-25

≤2200 m

-15

-27

-29
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Voici les deux cartes de France que j’ai utilisée afin de connaître la température de base du
lieu de l’installation :

Figure 21: Carte de France avec les altitudes moyennes des différents départements français

Figure 22: Carte des zones pour le calcul des températures extérieures de base (d’après la norme NF EN 12 831)
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(6.a)

Récupération de chaleur à la désurchauffe du fluide frigorigène

 Calcul de la puissance disponible à la désurchauffe du fluide frigorigène [11] :

Figure 23: Schéma explicatif pour le calcul de la puissance disponible à la désurchauffe pour la récupération de
chaleur

(
⇒

((

Avec :

(

)
)

)

)

= Puissance disponible à la désurchauffe [kW]
= Puissance frigorifique de l’installation [kW]
= Coefficient de performance des compresseurs [-]
=

Rendement thermique [%] (i.e. pourcentage d’énergie mécanique
d’entraînement transmise sous forme d’énergie thermique aux vapeurs de
fluide frigorigène [%] (Hypothèse :
= 95%)

= Débit de fluide frigorigène [kg/s]
= Enthalpie de gaz saturé à la température de condensation [kJ/kg]
= Enthalpie de gaz saturé à la température d’évaporation [kJ/kg]
(

) = Chaleur massique du fluide frigorigène sous forme gazeuse à la pression
d’évaporation [kJ/kg.K]
= Ecart de température engendré par la surchauffe [K]
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 Calcul de la température disponible à la désurchauffe :

(
Avec :

)

= Température de condensation de l’installation frigorifique [°C]
= Puissance de désurchauffe [kW]
= Débit de fluide frigorigène [kg/s]
(

) = Chaleur massique du fluide frigorigène sous forme gazeuse à la pression
de condensation [kJ/kg.K]

= Pincement de l’échangeur [K] (Hypothèse :
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(6.b)

Récupération de chaleur à la condensation

 Calcul de la puissance disponible à la condensation [11] :

Figure 24: Schéma explicatif pour le calcul de la puissance disponible à la condensation pour la récupération de
chaleur

(
Avec :

)

= Puissance frigorifique de l’installation [kW]
= Puissance absorbée à la compression [kW]
=

Rendement thermique [%] (i.e. pourcentage d’énergie mécanique
d’entraînement transmise sous forme d’énergie thermique aux vapeurs de
fluide frigorigène [%] (Hypothèse :
= 95%)
= Puissance de désurchauffe [kW]
= Puissance du refroidisseur d’huile [kW] (si l’installation en
comporte)
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(6.c)

Évaluation des énergies récupérables

Hypothèses utilisées concernant la tarification pour du gaz :
J’ai évalué le rendement de combustion à 85% et j’ai utilisé les valeurs de PCI (Pouvoir
Calorifique Inférieur) du gaz naturel de Russie en considérant également l’équivalence suivante :
1Nm3 ≈ 10 kWh.
La formule finale est la suivante :

(

Avec :

)

= l’économie d’énergie calculée [kWh]
= Pouvoir Calorifique Inférieur du gaz naturel de Russie [kWh/Nm3 gaz]
PCIgaz = 10.08kWh/Nm3 gaz
(

)

= Rendement de combustion de la chaudière [%]
(Hypothèse :
(
) = 85%)
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(7) Récupération de froid
(7.a)

Sous-refroidissement de liquide haute pression

Les formules utilisées dans l’outil afin d’évaluer les nouvelles consommations de l’installation
sont les suivantes:
 Puissance frigorifique obtenue pendant le sous-refroidissement :
(

)

 Temps d’utilisation des compresseurs pendant le sous-refroidissement :
(

)

 Nouveau temps de fonctionnement des compresseurs par jour :
(

)

 Consommation annuelle au compresseur pour l’installation de base :

 Consommation annuelle au compresseur avec le sous-refroidissement :

avec :

= Puissance frigorifique de l’installation de base [kW]
= Puissance frigorifique obtenue en théorie pendant le sous-refroidissement [kW]
= Débit de fluide frigorigène de l’installation pendant le sous-refroidissement [kg/s]
(

) = Chaleur massique du fluide frigorigène sous forme liquide à la pression de
condensation [kJ/kg.K]

= Valeur du sous-refroidissement [K]
= Temps d’utilisation des compresseurs [h/j]
= Nouveau temps d’utilisation des compresseurs pendant le temps de sousrefroidissement [h/j]
= Nouveau temps de fonctionnement des compresseurs par jour [h/j]
= Temps d’utilisation du sous-refroidissement [h/j]
= Puissance absorbée par le système pour sous-refroidir [kW]
=
avec :

si le sous-refroidissement est réalisé par une autre installation frigorifique
= Puissance de l’échangeur ou du ventilateur à installer [kW]
= Coefficient de performance obtenu pendant la réalisation du sousrefroidissement [-]
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(7.b)
Frigoporteurs diphasiques (pour les installations à détente
indirecte)
Tableau 5: Générateurs de coulis de glace industrialisés [12]

Technologie du
générateur de
coulis de glace

Échangeur thermique froid

Puissance
frigorifique
[kW]

À surface raclée

Spécial, cylindrique ou
tubulaire, à racleur ou tige
orbitale

Selon les types :
de 50 à 500

Très répandus on a, sur
eux, une grande
expérience

À surface brossée

Spécial, disque plat à 2
faces froides

Selon les
modèles : de 3 à
500

Mécanique plus simple et
plus fiable

À eau surfondue

Courant, multitubulaire
pour ce qui concerne
l’échangeur refroidisseur
d’eau

Puissances
possibles assez
grandes

Pas de mécanique,
thermiquement efficace

Sous vide, à cycle à
eau

Aucun échangeur du côté
froid

de 500 à 5000

Thermiquement efficace
et très bien adapté aux
fortes puissances

Sous vide, à
condenseur
intégré

Aucun échangeur du côté
froid

< 100

Plus facile à réaliser avec
un frigorigène courant

À partir de
générateur de
glace en écailles

Spécial à surface raclée

Très variables

Prix étudié - pour les coulis
de refroidissement par
immersion
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Tableau 6: Générateurs de coulis de glace en développement [12]

Technologie du
générateur de
coulis de glace

Échangeur thermique froid

Puissance
frigorifique [kW]

Points forts

À lit fluidisé

Spécial mais voisin de
l’échangeur multitubulaire

À action thermo
hydromécanique

Courant, platulaire

À injection du
frigorigène dans le
frigoporteur

Aucun échangeur du côté
froid

Pas de mécanique -bonne
efficacité thermique

À injection de
liquide
refroidisseur non
miscible

Aucun échangeur du côté
froid

Pas de mécanique -bonne
efficacité thermique

À surface froide
traitée

Spécial

Pas de mécanique
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(8) Stockage de l’énergie
Voici un descriptif du fonctionnement des deux systèmes de stockage de froid utilisés dans
l’outil :
(8.a)

Stockage de froid par utilisation de la glace

Figure 25: Schéma explicatif d'un système de stockage de glace (donnée AXIMA Réfrigération)

La Figure 25 illustre le fonctionnement d’un système de stockage de glace de type Banquise® :
L’eau est pompée du bac de stockage à glace (3) vers le bac de répartition d’eau de l’appareil
(2). L’eau ruisselle le long des plaques et se transforme en glace (1). Lorsque l’épaisseur de glace
sur les parois atteint 6 à 8mm, du « gaz chaud » (provenant de l’installation frigorifique) est
injectée à l’intérieur des plaques. La glace se décolle et tombe dans le bac de stockage où elle
flotte dans l’eau.
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(8.b)

Stockage de froid par utilisation de nodules eutectiques

Dans le cas d’utilisation de stockage de froid par des nodules eutectiques, le système se
constitue (voir Figure 26) d’un bac rempli de nodules eutectiques et de fluide frigoporteur comme
par exemple de l’éthylène glycol. Les nodules sont des sphères en polyoléfine obtenues par
extrusion soufflage. Les nodules sont remplis avec des Matériaux à Changement de Phase (solideliquide) appelés MCP.

Figure 26: Cuve de stockage de nodules eutectiques [21]

Le principe de fonctionnement est le suivant :
Pendant la nuit l’énergie est stockée en utilisant le groupe frigorifique qui refroidit le fluide
caloporteur. Celui-ci circule dans la cuve de stockage à une température inférieure à la
température de fusion du MCP contenu dans les nodules, provoquant sa cristallisation. L’énergie
est ainsi stockée en utilisant la chaleur latente de cristallisation des MCP. Lorsque la demande
appelée est inférieure à la puissance du groupe frigorifique, la production de froid est assurée en
direct par le groupe seul. Le groupe frigorifique régule sa puissance. Aucun débit ne traverse le
système de stockage. [18]
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(9) Dimensionnement
(9.a)

Moteurs électriques à haut rendement

Tableau 7: Valeur définies par la communauté européenne des différents rendements pour les moteurs à haute
efficacité à une fréquence d’utilisation de 50Hz [13]

Rendements
50 Hz

IE-1 niveau "STANDARD"

IE-2 niveau "HAUT"

IE-3 niveau "PREMIUM"

P [kW]

2 pôles 4 pôles 6 pôles 2 pôles 4 pôles 6 pôles 2 pôles 4 pôles 6 pôles

0,75

72,1

72,1

70

77,4

79,6

75,9

80,7

82,5

78,9

1,10

75

75

72,9

79,6

81,4

78,1

82,7

84,1

81

1,50

77,2

77,2

75,2

81,3

82,8

79,8

84,2

85,3

82,5

2,20

79,7

79,7

77,7

83,2

84,3

81,8

85,9

86,7

84,3

3,00

81,5

81,5

79,7

84,6

85,5

83,3

87,1

87,7

85,6

4,00

83,1

83,1

81,4

85,8

86,6

84,6

88,1

88,6

86,8

5,50

84,7

84,7

83,1

87

87,7

86

89,2

89,6

88

7,50

86

86

84,7

88,1

88,7

87,2

90,1

90,4

89,1

11,00

87,6

87,6

86,4

89,4

89,8

88,7

91,2

91,4

90,3

15,00

88,7

88,7

87,7

90,3

90,6

89,7

91,9

92,1

91,2

18,50

89,3

89,3

88,6

90,9

91,2

90,4

92,4

92,6

91,7

22,00

89,9

89,9

89,2

91,3

91,6

90,9

92,7

93

92,2

30,00

90,7

90,7

90,2

92

92,3

91,7

93,3

93,6

92,9

37,00

91,2

91,2

90,8

92,5

92,7

92,2

93,7

93,9

93,3

45,00

91,7

91,7

91,4

92,9

93,1

92,7

94

94,2

93,7

55,00

92,1

92,1

91,9

93,2

93,5

93,1

94,3

94,6

94,1

75,00

92,7

92,7

92,6

93,8

94

93,7

94,7

95

94,6

90,00

93

93

92,9

94,1

94,2

94

95

95,2

94,9

110,00

93,3

93,3

93,3

94,3

94,5

94,3

95,2

95,4

95,1

132,00

93,5

93,5

93,5

94,6

94,7

94,6

95,4

95,6

95,4

160,00

93,8

93,8

93,8

94,8

94,9

94,8

95,6

95,8

95,6

200 à 375

94

94

94

95

95,1

95

95,8

96

95,8
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Tableau 8: Valeurs définies par la communauté européenne des différents rendements pour les moteurs à haute
efficacité à une fréquence d’utilisation de 60 Hz [13]

Rendements
60 Hz

IE-1 niveau "STANDARD"

IE-2 niveau "HAUT"

IE-3 niveau "PREMIUM"

P [kW]

2 pôles 4 pôles 6 pôles 2 pôles 4 pôles 6 pôles 2 pôles 4 pôles 6 pôles

0,75

77

78

73

75,5

82,5

80

77

85,5

82,5

1,1

78,5

79

75

82,5

84

85,5

84

86,5

87,5

1,5

81

81,5

77

84

84

86,5

85,5

86,5

88,5

2,2

81,5

83

78,5

85,5

87,5

87,5

86,5

89,5

89,5

3,7

84,5

85

83,5

87,5

87,5

87,5

88,5

89,5

89,5

5,5

86

87

85

88,5

89,5

89,5

89,5

91,7

91

7,5

87,5

87,5

86

89,5

89,5

89,5

90,2

91,7

91

11

87,5

88,5

89

90,2

91

90,2

91

92,4

91,7

15

88,5

89,5

89,5

90,2

91

90,2

91

93

91,7

18,5

89,5

90,5

90,2

91

92,4

91,7

91,7

93,6

93

22

89,5

91

91

91

92,4

91,7

91,7

93,6

93

30

90,2

91,7

91,7

91,7

93

93

92,4

94,1

94,1

37

91,5

92,4

91,7

92,4

93

93

93

94,5

94,1

45

91,7

93

91,7

93

93,6

93,6

93,6

95

94,5

55

92,4

93

92,1

93

94,1

93,6

93,6

95,4

94,5

75

93

93,2

93

93,6

94,5

94,1

94,1

95,4

95

90

93

93,2

93

94,5

94,5

94,1

95

95,4

95

110

93

93,5

94,1

94,5

95

95

95

95,8

95,8

150

94,1

94,5

94,1

95

95

95

95,4

96,2

95,8

185 à 375

94,1

94,5

94,1

95,4

95,4

95

95,8

96,2

95,8
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(9.b)

Condenseurs évaporatifs

 Les condenseurs évaporatifs et la légionellose :
L’utilisation de procédés de refroidissement par eau est définit dans un cadre légal précis. En
effet, la rubrique 2921 de la Nomenclature des Installations Classées, créée par le décret 20041331 du 1er décembre 2004 publié au Journal officiel du 7 décembre 2004, vise les installations de
refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air.
Avec une ECS supérieure à 45°C à l’entrée de du condenseur, il y a suppression de la
prolifération des bactéries. Si la température dépasse les 60°C on arrive à la suppression des
bactéries.
Pour être conforme, l’installation doit obligatoirement respecter les conditions données par le
fournisseur, qui sont les suivantes :
- La plage de débit d’eau admissible (généralement, variation de 10 à 20%)
- La puissance de ventilation
- Le facteur de concentration maximum admissible (appoint/purge)
- Le traitement d’eau prévu.
Ce type d’installation nécessite donc un traitement d’eau. Ce dernier doit être adapté à la
qualité d'eau du site, au facteur de concentration et aux retours d'expérience. Le traitement d'eau
sera mis en œuvre lorsque cela s’avérera nécessaire. Il peut être constitué :
 d’un prétraitement (décarbonatation par exemple),
 d'inhibiteurs d'entartrage et/ou de corrosion,
 et/ou d'acides permettant d'abaisser le Titre Alcalimétrique Complet (TAC) de l'eau,
 et/ou de bactéricides oxydants ou non oxydants,
 et/ou de molécules bios dispersantes (tensioactifs),
 et/ou de procédés physiques (UV, ultrasons, filtration…).
Aussi, le traitement de l’eau peut être réalisé par des procédés physiques (filtration dérivée,
utilisation d'appareils ultra-violets (UV), ultrasons) ou bien par des procédés chimiques (utilisation
de bio-dispersants, biocides en traitement continu ou choc, inhibiteurs d'entartrage ou de
corrosion).
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 Méthode de calcul utilisée pour évaluer le débit d’eau d’appoint [19] :

avec :

= Débit de purge de déconcentration totale [kg/s] tel que :

avec :

= Facteur de concentration compris généralement entre 2 et 4 [-]
= Débit d’évaporation [kg/s] tel que :

avec :

= Débit de circulation [m3/h]
= Ecart de température du fluide entre l’entrée et la sortie du condenseur
évaporatif [K]
Cs = Données du tableau extrait de la norme NF E 38-423 dont on peut évaluer
la valeur par la formule suivante :
[-]

avec : T = Température de l’air extérieur [°C]
 Équations utilisée pour calculer la température de l’air humide en fonction de l’humidité
relative [2] :
 Pression de vapeur saturante [Pa] :
( )
avec : θ = Température de l’air extérieur [°C]


Humidité relative [%] :

avec :


= Pression partielle de vaporisation [Pa]

Pression partielle de vaporisation [Pa] :
(
avec :

)

(

)

= Température de l’air humide extérieur [°C]
K = 6.6×10-4 pour

> 0°C et K = 5.6×10-4 pour

< 0°C

p = pression totale de l’air humide [Pa], qui hypothétiquement sera égale à la
pression atmosphérique (≈ 101 300 Pa).
Afin de connaître la température de bulbe humide en fonction de la température de l’air sec
et de l’humidité relative, il faut résoudre l’équation suivante :
( )
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Étant donné que l’outil est réalisé sur base Excel et que ce programme ne résout pas ce type
d’équation, j’ai réalisé un tableau (voir Tableau 9) afin de calculer l’humidité relative obtenue
pour différentes valeurs de température de bulbe humide. Ensuite, afin de récupérer la
température de bulbe humide pour certaines valeurs d’humidité relative, j’ai réalisé un second
tableau (voir Tableau 10) qui dépendait donc des températures de l’air sec et de l’humidité
relative, dans lequel j’ai fait des interpolations linéaires par rapport aux résultats du premier
tableau, afin d’obtenir la valeur de la température de bulbe humide correspondante.
Tableau 9: Tableau d'évaluation de l'humidité relative de l'air en fonction de la température de l'air sec et de bulbe
humide

Température extérieur de l’air sec (θ [°C])
Température extérieure de
bulbe humide (θh)
[°C]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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10
4,69
14,09
23,76
33,70
43,93
54,46
65,32
76,52
88,07
100,00

15

4,73
12,10
19,69
27,50
35,56
43,88
52,47
61,35
70,52
80,01
89,83
100,00

20

0,12
5,82
11,69
17,76
24,02
30,49
37,18
44,10
51,26
58,67
66,35
74,31
82,56
91,12
100,00

25

2,60
7,22
11,99
16,93
22,03
27,31
32,78
38,45
44,32
50,41
56,72
63,27
70,07
77,13
84,47
92,08
100,00

30

1,11
4,79
8,60
12,54
16,62
20,85
25,23
29,77
34,48
39,37
44,45
49,71
55,18
60,87
66,77
72,91
79,29
85,93
92,82
100,00
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Tableau 10: Tableau d'évaluation de la température de bulbe humide en fonction de la température de l'air sec et de
l'humidité relative

Humidité relative (hr) Température extérieur de l’air sec (θ [°C])
[%]
10
15
20
25
30
10
2
5
8
11
13
20
3
6
9
13
16
30
4
7
11
14
18
40
5
9
12
16
20
50
6
10
14
18
22
60
7
11
15
20
24
70
7
12
16
21
26
80
8
13
18
22
27
90
9
14
19
24
29
100
10
15
20
25
30
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(10) Résultats des études de cas
Tableau 11: Récapitulatif des résultats des études de cas
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(11) Éléments d’aide à la mise à jour de l’outil
ATTENTION : Les cellules des feuilles « Formulaire » et « Données » sont utilisées pour la
programmation en VBA, dans les modules correspondants au calcul du temps de retour sur
investissement ou aux cases à cocher. Toute modification du nombre de lignes ou de colonnes de
ces feuilles, doit être reportée dans les lignes de programmation. En effet, VBA ne fonctionne pas
comme les cellules Excel. Par exemple, si on rajoute une ligne dans un tableau, la formule Excel
s’adaptera automatiquement au nouveau numéro de la ligne. Cet automatisme n’est pas valable
dans les lignes de programmation.
(11.a)

Méthode de modification de certaines données d’entrée

 Mise à jour des tableaux pour la tarification de l’énergie :
Attention : Les tableaux de la tarification de l’énergie de l’onglet « BP flottante » sont des
tableaux de base qui sont réutilisés dans tous les calculs de tarification de toutes les solutions.
Pour mettre à jour les tarifs de l’électricité :
- Concernant le tarif jaune : dans la feuille « BP flottante », il faut remplacer les
valeurs du tableau à fond jaune, avec la police grise
- Concernant le tarif bleu : dans la feuille « BP flottante », il faut remplacer les
valeurs du tableau à fond bleu
Pour mettre à jour les tarifs du gaz :
Remplacer le tableau sur fond vert dans la feuille « Récupération de chaleur ».
(11.b)

Méthode de réalisation des graphiques de la feuille de résultat

Dans la feuille « Données » se trouvent des tableaux correspondants à chacune des solutions
ainsi qu’aux solutions de base, utilisées pour le comparatif. Ce tableau présente trois colonnes
minimum par solution : la première correspond au calcul du coût global par année, la deuxième le
coût global à partir du moment où le client fait des économies, c'est-à-dire qu’il a dépassé le
temps de retour sur investissement, la troisième le coût global avant que la solution d’économie
d’énergie ne soit rentable.
Pour créer les graphiques en fonction de la durée de vie souhaitée, il faut nommer les
colonnes correspondantes aux plages de cellules avec la fonction « DECALER » qui dépend de la
valeur de la durée de vie de l’équipement donnée dans le formulaire. Il faut créer une plage pour
l’axe des abscisses (numéro des années), une pour l’axe des ordonnées pour l’installation de base
et deux plages (une plage pertes et une plage gain) pour l’installation avec la solution. Cette
dernière partie permet d’avoir des graphiques qui changent de couleur lorsque le temps de ROI a
été atteint.
La formule Excel est la suivante :
DECALER (référence ; nb de lignes de décalage ; nb de colonne de décalage ; hauteur de la
sélection ; largeur de la sélection).
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Ensuite, une fois que les plages de cellules ont été correctement nommées dans la feuille
« Données », pour créer le graphique, il faut insérer les différentes plages de cellules dans la zone
de graphique. Pour cela, au moment de rentrer les plages de cellules, sélectionner l’onglet
« Formule » (en haut de la fenêtre Excel), puis « Utiliser dans la formule ». Ensuite, il suffit de
sélectionner la plage de cellules nommée précédemment. Avant de valider, il est impératif de
rajouter devant la dénomination de la plage de cellule le nom de la feuille à laquelle la plage de
cellule fait référence. Cela donne, par exemple pour les abscisses du graphique :

Figure 27: Exemple de nom de plage de cellule pour la sélection des données du graphique

(11.c)

Méthode de calcul du temps de retour sur investissement

Pour évaluer le temps de retour sur investissement, l’outil réalise une boucle de test dès que
l’utilisateur clique sur le bouton « Calcul du temps de retour sur investissement ».
Cette boucle vérifie dans le tableau de la feuille « Données », à quelle ligne les cellules de la
colonne nommée « gain » ne sont plus vides, c'est-à-dire la ligne correspondant à l’année où la
solution entraîne des gains financiers pour le client. Ensuite, le numéro de l’année où l’installation
devient rentable est recopié en bas de ce tableau, et est récupéré dans la feuille de « Résultats ».
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