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1. Introduction 

1.1. Contexte 

Le C.H.U. de Liège construit actuellement un nouveau bâtiment. Sept chambres 

froides sont installées dans ce dernier afin de conserver divers produits(vaccins, 

organes,…) 

Les fluides réfrigérants utilisés actuellement dans ce type d’installation (HFC) sont 

appelés à disparaître en Europe d’ici 2030 suite à leur impact sur l’environnement. 

Une politique de réduction progressive des quotas a d’ailleurs été mise en place en 

2015. Cela se marque par une hausse des prix des fluides ainsi que par la mise au 

point de nouveaux réfrigérants moins polluants. 

Le but de ce travail est, dès lors, de comparer les solutions possibles pour les 

chambres froides au niveau des aspects économiques et techniques afin de déduire 

des perspectives d’avenir quant aux fluides réfrigérants à utiliser.  

1.2. Cahier des charges 

L’étudiant devra rechercher les différentes législations régissant les gaz réfrigérants 

ainsi que leurs applications.  

Il mettra ensuite en application ce qu’il a appris lors d’une mise en conformité par 

rapport à la norme gaz d’un chantier en exécution. Ce chantier consiste au 

dimensionnement de chambres froides pour le chantier du CHU à Liège en utilisant 

des gaz réfrigérants qui sont en accord avec la norme gaz. L’étudiant effectuera une 

comparaison des caractéristiques et des cycles frigorifiques (dimensionnement des 

composants + étude théorique du cycle) pour les différents gaz choisis (R134a pour 

les frigos et R449A pour les congélateurs) ainsi que pour le R290, l’ammoniac, le 

    et le R1234yf. Il comparera ensuite les prix des différentes installations. Sur 

base de ses recherches et des dimensionnements, il tirera des conclusions pour 

savoir quel avenir il est possible d’envisager pour les gaz réfrigérants. 

1.3. Intérêt pour l’entreprise 

L’intérêt de se travail est de permettre à l’entreprise d’avoir une idée des réfrigérants 

les plus adaptés pour une installation de chambres froides en fonction des 

températures à l’intérieure de celles-ci. Ce travail permet également de se rendre 

compte des performances et des coûts des installations fonctionnant avec d’autres 

réfrigérants que les HFC. 

 



2. Planning 

Ce travail a été réalisé en suivant un planning (voir figure 1). Ce dernier permet de se 

rendre compte de l’avancement et des tâches qui restent à réaliser. 

 

 

Figure 1 : planning 

3. Les réfrigérants 

3.1. Présentation des réfrigérants 

1) Les hydrocarbures halogénés : ils sont répartis en quatre générations : les 

chlorofluorocarbures (CFC), les hydrochlorofluorocarbures (HCFC), les 

hydrofluorocarbures (HFC) et les hydrofluoroléfines (HFO). Les deux premières 

générations présentent des atomes de chlore et participent donc à la destruction 

de la couche d’ozone. D’où l’apparition d’une troisième génération qui n’en 

présente pas. Le problème des HFC est qu’ils participent fortement à l’effet de 

serre. il a dès lors été décidé de diminuer progressivement leur utilisation jusqu’à 

leur suppression complète. La quatrième génération présente une double liaison 

et possède un potentiel de réchauffement global (PRG) bien moindre que les 

HFC. 

 



2) Les hydrocarbures : il s’agit de composés organiques constitués uniquement 

d’atomes de carbone et d’hydrogène (propane, butane,…). Ils possèdent 

également de bonnes propriétés thermodynamiques. Les 3 principaux 

hydrocarbures utilisés en tant que réfrigérants sont le propane (R290), le butane 

(R600) et l’isobutane (R600a). Il faut par contre prendre en compte le fait que ces 

composés sont hautement inflammables. Prendre des mesures de sécurité 

supplémentaires devient donc inévitable. 

3) Les fluides inorganiques : le dioxyde de carbone et l’ammoniac sont des fluides 

utilisés comme réfrigérants. Leurs potentiels de réchauffement global respectifs 

sont 1 et 0. Cela est non-négligeable comparés à ceux des HFC. Chacun d’eux 

présente toutefois plusieurs problèmes. L’ammoniac est toxique et irritant et il 

corrode le zinc, le cuivre et les alliages de ce dernier. Il nécessite donc des 

tuyauteries en acier. Le dioxyde de carbone, quant à lui, nécessite des pressions 

de fonctionnement très élevées et les compresseurs employés avec ce fluide sont 

énergivores. Par ailleurs, leur mise en application coûte cher et est assez 

complexe à réaliser par rapport au HFC. 

3.2. Interdictions 

1) En 2020, il est prévu l’interdiction de mise sur le marché de système pour la 

réfrigération commerciale avec un PRG>2500, ce qui comprend le R404a qui a un 

PRG de 3922. En outre, il sera également interdit d’utiliser des fluides ayant un 

PRG<2500 pour la maintenance de systèmes de réfrigération contenant une 

quantité de fluides de plus de 40 tonnes équivalent    (cela correspond à environ 

10kg de R404a). Il est à noter que s’il s’agit d’un fluide récupéré ou recyclé, le 

délai sera reporté au 1er janvier 2030 pour la maintenance. 

2) 2022 verra la fin de la mise sur le marché des systèmes contenant des HFC car la 

limite maximale de PRG autorisée pour les systèmes de réfrigération neufs 

passera à 150, ce qui est inférieur à tous les HFC existants. 

3) En ce qui concerne les HCFC, leur disparition totale est programmée pour 2030 

dans les pays en voie de développement et pour 2020 dans les pays 

industrialisés. 

3.3. Évolution des prix 

La plupart des réfrigérants vont être interdits dans les installations neuves d’ici peu 

de temps. Or, l’approche de cette interdiction se fait sentir par une diminution 



progressive des quantités de ces gaz mises sur le marché. Cela entraîne bien 

évidemment une hausse des prix (politique des quotas). La figure  2 reprend 

l’évolution entre décembre 2016 et mars 2018 du prix brut HTVA de certains des 

réfrigérants.  

 

Figure 2 : évolution du prix brut HTVA des réfrigérants entre décembre 2016 et mars 2018 

4. Les chambres froides 

Il s’agit de locaux à basse température qui permettent de conserver divers produits 

tels que les vaccins, les aliments, les médicaments,… Il existe 2 types de chambres 

froides : 

 les positives qui ont une température intérieure supérieure à 0°C ; 

 les négatives qui ont une température intérieure inférieure à 0°C. 

4.1. Principe du cycle frigorifique 

La production de froid fonctionne suivant le principe des cycles frigorifiques. Ceux-ci 

permettent de refroidir un milieu froid tout en réchauffant un milieu chaud. Cela se fait 

au travers d’une dépense d’énergie mécanique. 

Ces cycles se composent de 4 étapes principales (voir figure 3) : 

1) L’évaporation [1-2]: le liquide provenant du détendeur est à une température 

inférieure à celle de la chambre, il va donc chauffer et passer à l’état gazeux à 

l’intérieur de l’évaporateur. Cela permet de conserver une basse température dans 

la chambre. Les gaz sortant sont ensuite aspirés par le compresseur. 



2) La compression [3-4] : après évaporation, le fluide à l’état gazeux arrive à basse 

pression et basse température. Le compresseur va permettre d’augmenter la 

température et la pression du gaz via une dépense d’énergie mécanique. Le fluide 

circule dans le circuit grâce à la différence de pression. 

3) La condensation [4-5] : le gaz comprimé entre dans le condenseur où il cède sa 

chaleur à un milieu extérieur (l’air ambiant par exemple). En refroidissant, le fluide 

passe à l’état liquide. En effet, comme sa pression est plus élevée que lors de 

l’évaporation, la température à laquelle le fluide redevient liquide est plus élevée. 

4) La détente [6-1] : au cours de cette étape, le fluide, qui est à l’état liquide, est 

détendu. Cette opération permet de diminuer la pression du fluide et donc, par la 

même occasion, de diminuer son point d’évaporation. C’est le principe inverse de 

la compression. 

 

Figure 3 : cycle frigorifique [30] 

4.2. Dimensionnements 

 Le dimensionnement d’une chambre froide passe par plusieurs étapes. Il faut en 

effet commencer par effectuer le bilan frigorifique de la chambre froide. Ensuite, il 

faut dimensionner le compresseur, l’évaporateur et le détendeur. Lorsque les 

organes énergétiques ont été dimensionnés, il faut s’occuper des tuyauteries. Dans 

ce travail, les dimensionnements sont réalisés avec des réfrigérants différents. Le 

prix de chacun des composants des installations permet ensuite une comparaison de 

celles-ci. 



1) Le bilan frigorifique : 

Le bilan thermique permet de savoir la quantité de froid à apporter dans la chambre 

(ou plutôt, la quantité de chaud à en extraire) pour permettre d’y conserver la 

température requise par le cahier des charges. Il est en fait la somme de tous les 

apports de chaleur à l’intérieur de la pièce. Le tableau 1 reprend les températures, 

les dimensions et le besoin frigorifique pour chacune des sept chambres étudiées. Le 

bilan est, ici, réalisé via le logiciel cofriset UR qui prend en compte les dimensions de 

la chambre froide, le fait que la chambre froide est positive (frigo) ou négative 

(congélateur), la température extérieure et la température de la chambre ainsi que 

les différentes isolations (plafond, sol, parois). Le type de produits entreposés et la 

température à laquelle ils entrent dans la chambre sont également des facteurs très 

importants. On compte qu’un cycle dure 24h et que le compresseur fonctionne 16h 

sur 24. Le logiciel fournit la quantité de produits entreposés en fonction des 

dimensions de la chambre et du type de produit. Il calcule ensuite la puissance 

frigorifique nécessaire chaque heure. 

Il est commun à tous les dimensionnements réalisés dans ce travail, quel que soit le 

gaz utilisé dans les installations. 

 
Température 

intérieure 

Besoin 

frigorifique (W) 
Dimensions (m) Volume (m³) 

CF 1 4 °C 1897 4.5x2.4x2.1 22.7 

CF 2 -20 °C 4151 2.7x2.4x2.1 13.6 

CF 3 4 °C 1855 3.9x2.7x2.1 22.1 

CF 4 -20 °C 4194 2.7x2.7x2.1 15.3 

CF 5 4 °C 3053 4.8x4.5x2.1 45.4 

CF 6 -20 °C 4238 4.8x1.5x2.1 15.1 

CF 7 -30 °C 1398 1.2x1.5x2.1 3.8 

Tableau 1 : caractéristiques des chambres 

2) Le compresseur : 

L’entreprise a l’habitude de choisir des groupes de condensation de la gamme 

Silensys de la marque Tecumseh. Ces groupes sont plus silencieux et vont jusqu’à 

des puissances supérieures à celles des autres gammes de la marque. En outre, ils 

sont bon marché. Ces groupes ont dès lors été choisis dans la mesure du possible. 

Lorsque Tecumseh ne convenait pas en termes de puissance, de réfrigérant ou de 



température d’évaporation, les groupes de condensation ont été choisis chez Bitzer, 

Copeland ou Frascold qui sont 3 grands fournisseurs de compresseurs. 

Les dimensionnements sont réalisés au moyen de logiciels de sélection tels que 

Tecumseh V4.4, Bitzer V6.8, FSS3 et Select 7.16.  

 

3) L’évaporateur : 

Les évaporateurs sont dimensionnés via le logiciel en ligne « Kelvion RT select ». Ce 

sont des évaporateurs Küba de la famille Market SP car ils sont moins chers et 

l’entreprise a l’habitude de travailler avec ceux-là.  Toutefois, dans certains 

contextes, les évaporateurs sont choisis parmi les familles SG commercial et SG 

industrial car la famille Market SP n’est adaptée au niveau des applications désirées. 

 

4) Le détendeur : 

Les détendeurs choisis sont principalement des détendeurs thermostatiques de la 

gamme Danfoss. Il convient pour ce genre de détendeur de choisir une électrovanne 

qui est placée entre ce dernier et le condenseur et qui permet de réguler la quantité 

de fluide frigorigène allant vers le détendeur. Ce type de vanne est choisi en fonction 

de la puissance nominale en kW. 

Il faut en outre rajouter 1 bobine par électrovanne et 1 raccord Stek FLSD sur chaque 

détendeur. 

Certains réfrigérants nécessitent des détendeurs électroniques, il convient donc pour 

ces fluides de choisir des détendeurs de type CCMT ou AKV. Ces détendeurs, 

contrairement aux détendeurs thermostatiques, ne sont pas utilisés avec des 

électrovannes.  

Le logiciel Danfoss coolselector 2 est utilisé pour le dimensionnement des 

détendeurs, des électrovannes et des tuyauteries. 

5. Fronts de Paretto 

Le front de Paretto reprend l’ensemble des fluides frigorigènes les plus adéquats en 

fonction de l’application (chambres positives, négatives ou les 2) et du rapport entre 

les performances énergétiques et le prix des installations. 

  



5.1. Chambres positives 

 

Figure 4 : Front de Paretto pour une installation de chambres positives 

Il est possible d’observer sur la figure 4 que les solutions reprises par le Front de 

Paretto pour les chambres positives sont le R134a, le R450A, le R1234ze et 

l’ammoniac. 

5.2. Chambres négatives 

 

Figure 5 : Front de Paretto pour une installation de chambres négatives 



La figure 5 montre que les solutions reprises par le front de paretto pour les 

chambres négatives sont le R448A, le R449A et les 2 installations comprenant du 

propane. 

5.3. Chambres positives et négatives 

 

Figure 6 : Front de Paretto pour une installation avec des chambres positives et négatives 

Les centrales au R448A et au R449A sont, avec l’ammoniac, les solutions reprises 

par le front de Paretto pour les installations ayant à la fois des chambres positives et 

des chambres négatives. 

6. Conclusions et perspectives d’avenir 

En conclusion, on peut remarquer qu’il existe des alternatives aux réfrigérants HFC 

utilisés actuellement. Bien que ces alternatives ne soient pas des plus aisées à 

mettre en œuvre, elles permettront de continuer à utiliser les chambres froides 

comme nous le faisons actuellement.  

Les différentes comparaisons permettent de constater quels sont les réfrigérants à 

privilégier lors du dimensionnement d’une installation frigorifique. Ainsi, pour une 

installation reprenant uniquement des chambres positives, l’ammoniac et le R1234ze 

sont les solutions à long terme les plus avantageuses. Le R134a et le R450A sont 

également des réfrigérants avantageux à court terme. Pour les installations 

frigorifiques reprenant uniquement des chambres négatives, le R448A et le R449A 

sont de bons candidats à court terme mais pour le long terme, le R290 est la solution 

la plus avantageuse. Ce dernier n’est toutefois pas capable d’assurer la production 



de froid pour des chambres à -30°C ou moins. Il faudra donc se tourner vers 

l’ammoniac ou le R744 pour ce type d’application. Enfin, pour une installation 

reprenant des chambres positives et négatives, les centrales au R448A et R449A et 

l’ammoniac sont les solutions les plus intéressantes au niveau rapport COP/prix. Il 

est important de prendre en compte le fait que l’ammoniac est prévu pour les grosses 

puissances.  

Certaines possibilités n’ont pas été étudiées dans ce travail comme, par exemple, la 

cascade R717-R744, ou encore, les chambres négatives à l’ammoniac ou au R744. 

Il serait, dès lors, intéressant de voir si ces solutions sont avantageuses ou pas au 

niveau rapport COP/prix. 
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