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FROID INDUSTRIEL – AGRO-ALIMENTAIRE

Solstice® ze, l’alternative durable au R-134a
Face à l’arrêt du R-22, Quercy Refrigération innove et propose une solution de remplacement au
R-1234ze pour deux chambres froides industrielles destinées à la conservation de pommes à
atmosphère contrôlée.
Spécialisée dans le froid industriel et plus précisément l’agro-alimentaire depuis sa création
en 2007, Quercy Réfrigération est très proche
de ses clients et souhaite leur proposer des
solutions d’avenir respectueuses de l’environnement. Pour Monsieur Benoît Duparc, gérant
de cette société, c’est un critère primordial
qu’il faut absolument prendre en compte face
aux évolutions réglementaires sur les fluides
frigorigènes.

DESCRIPTION DE L’INSTALLATION

Nombre de ses clients sont producteurs et
exportateurs de fruits et légumes, dont récemment, l’entreprise familiale Planavergne basée a
Escazals dans le Lot (46). Fondée en 1937, sa
principale activité est la pomme pour une production de 3500 tonnes de septembre à juin
vendue dans le monde entier.

directes de CO2 de 99.6% et contribue au respect des directives sur l’éco-conception.
Classé A2L à l’ASHRAE, ce fluide est légèrement inflammable mais se manipule aussi facilement que les fluides traditionnels.
Ce dernier critère n’a d’ailleurs aucune influence
sur le choix de la solution, selon Monsieur
Duparc.
« Aujourd’hui, nous avons l’habitude de travailler avec des produits toxiques comme le NH3
ou des fluides à haute pression comme le CO2,
nos techniciens sont expérimentés, il suffit de
travailler calmement et en toute sécurité. »

Les pommes sont conservées de 4 à 12 mois
dans des chambres froides à atmosphère
contrôlée c’est-à-dire que l’on baisse le taux
d’oxygène par injection d’azote que l’on régule
le taux de CO2 pour ne pas les asphyxier et
ralentir le processus de murissement. L’entrepôt comporte plus de 12 chambres froides,
majoritairement refroidies par des centrales
fonctionnant au R-404A. Deux d’entre elles
sont encore alimentées par une centrale au
R-22, Monsieur Planavergne, conscient de la
problématique de l’arrêt des HCFC en Europe,
lance un appel d’offre pour le remplacement de
celles-ci.
Différentes solutions sont envisagées, la
concurrence est rude.
Au départ des négociations, le chiffrage portait sur une centrale avec trois compresseurs
à détente directe, deux évaporateurs cubiques
pour alimenter deux chambres froides de 1400
m3 chacune stockant environ 300 tonnes de
pommes par chambre à froid positif +1°C.

Société : Quercy Refrigération
Activité : Froid industriel
en agro-alimentaire.
Localisation : Moissac (82).
Date de création : 2007
Effectif : 6 personnes
CA : 1,2 Millions d’€
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La solution du CO2 est étudiée par Quercy Réfrigération mais celle-ci s’avère inadaptée à ce
jour aux chambres à fruits. D’une part, les températures d’évaporation sont assez élevées,
pouvant aller de +4°C à +8°C, ce qui fait qu’on
est hors plage avec les compresseurs actuels.
D’autre part, la période intense de fonctionnement s’avère être l’été et l’automne, et c’est
à ce moment là, que le CO2 a le plus mauvais
rendement. Enfin, le coût de l’investissement
est très élevé.
Un premier chiffrage est alors fait au R-134a
face au R-407F mais ces solutions sont qualifiées transitoires par Planavergne et ne
correspondent pas à leur perspective d’investissement. Le souhait est d’avoir une solution
à long terme pour éviter des « retrofits à répétition ».

Quercy Refrigeration innove et fait alors une
offre au R-1234ze avec un système de régulation approprié. « Face aux choix proposés par
la concurrence, nous avons démontré à notre
client que cette solution permettait aussi d’économiser de l’énergie grâce à l’intégration de
notre système de régulation spécifique à l’hygrométrie des chambres à fruits développé et
breveté par nos soins. Le fluide frigorigène n’est
pas le seul vecteur de réduction de consommation électrique » souligne l’installateur. Sans
aucune hésitation, Planavergne est convaincu.

Une installation neuve et écologique
En juin dernier, le chantier démarre. Le choix
se porte sur une centrale neuve Pecomark en
inox avec chassis. Celle-ci est composée de trois compresseurs semi-hermétiques Bitzer, d’un variateur de vitesse
branché sur l’un des compresseurs et
sur les ventilateurs du condenseur. Les
deux évaporateurs fabriqués selon un
cahier des charges bien précis intégrant
le système de régulation développé par
Quercy Réfrigération sont alimentés par
des détendeurs électroniques pas à pas
au R-1234 ze de chez Carel.

« La mise en service est comparable à tous
les autres fluides sur de la détente directe, il
n’y a vraiment aucun changement si ce n’est
les pressions de fonctionnement qui sont très
basses, c’est aussi agréable de travailler dans
ces conditions » rappelle Benoît Duparc.
Des mesures d’intensité ont été faites au
démarrage de l’installation en les comparant
avec les trois autres centrales de la salle des
machines fonctionnant au R-404A, « les résultats parlent d’eux-mêmes, on peut voir que l’on
consomme beaucoup moins.
Le HFO 1234ze est une solution d’avenir que
l’on préconisera en froid positif, c’est un fluide
qui permet de répondre à la demande de nos
clients de ce secteur pour un investissement
moindre » conclut l’installateur.

• Centrale Pecomark CMI-3-41
• 3 compresseurs Bitzer semi-hermétique
6FE40Y
• 40 litres d’huile BSE32
• 218 kilos de fluide HFO 1234ze
• 1 condenseur AIR GUTHNER GVH090
2C/3 N D.E de 200 KW
• Tuyauteries inox 16 mètres diam. 60
• Système de régulation Quercy
Réfrigération
• Evaporateurs fabriqués sur mesure
selon le cahier des charges Quercy
Réfrigération

La mise en œuvre se déroule sans aucun
problème. Plus de 200 kg de R-1234ze
sont chargés dans l’installation.
Les tuyauteries ont été faites en inox afin
de limiter les fuites dans la durée.

Solstice® ze, l’alternative durable
Avec un GWP inférieur à 1, cette molécule
HFO pure est une alternative écologique de
long terme. Non soumis à la réglementation
F-Gas et à la déclaration annuelle des fluides
traditionnels, le Solstice® ze réduit les émissions
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