CLIMATISATION

OPTIONS ET POTENTIELS D’ECONOMIES

Options de l'installation de climatisation
et potentiels d'économies
La façon dont une installation de
climatisation est conçue est très
importante.
Dans cette présentation, nous
examinons trois installations de
climatisation afin de déterminer
quelle est la meilleure en termes
d'accessibilité économique et de
flexibilité

L'accessibilité économique représente les coûts de fonctionnement de l'installation, c'est-à-dire l'énergie consommée pour faire circuler le
liquide de refroidissement. Nous déterminons les coûts de fonctionnement en examinant le débit et la température dans le réseau
principal et les boucles de mélange du côté primaire et secondaire. Le débit et la température variables permettent de réaliser des
économies plus importantes.

Accessibilité économique
•

L'accessibilité économique est un
terme utilisé pour décrire les
coûts de fonctionnement d'une
installation de climatisation

•

Les coûts de fonctionnement
sont déterminés en examinant le
débit et la température dans ces
deux parties de l'installation de
climatisation :

•

•

Réseau principal (pompes
primaires et secondaires)

•

Boucles de mélange (côté
primaire et secondaire)

Si une installation de
climatisation est conçue avec un
débit constant, les coûts de
fonctionnement peuvent être
réduits en passant à un débit
variable.

Flexibilité
La flexibilité est la simplicité
de modifications dans
l'installation de climatisation

Trois installations de climatisation
Pour comprendre les
conséquences des différentes
conceptions, nous allons
maintenant examiner trois
installations de climatisation.
•

Installation à débit constant
avec refroidisseur à débit
constant

•

Installation à débit variable
avec refroidisseur à débit
constant

•

Installation à débit variable
avec refroidisseur à débit
variable

Maintenant regardons les trois installations de climatisation. La première est une installation à débit constant avec refroidisseur à
débit constant. La deuxième est une installation à débit variable avec refroidisseur à débit constant. La troisième est une installation à
débit variable avec refroidisseur à débit variable.

Installation à débit constant avec refroidisseur
à débit constant - caractéristiques
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La première installation est une installation à débit constant.
Une installation de climatisation avec vannes 3 voies présente
normalement un débit constant, non seulement dans le refroidisseur,
mais aussi dans le réseau de distribution et du côté primaire de la boucle
de mélange. Du côté secondaire de la boucle de mélange, on a un débit
variable. La température est variable du côté primaire et constante du
côté secondaire.

•

Débit constant du côté
primaire/débit variable du côté
secondaire

•

Température variable du côté
primaire/température constante du
côté secondaire

Conséquences globales
•

Coûts de fonctionnement élevés et
faible flexibilité

Installation à débit variable avec refroidisseur
à débit variable - caractéristiques
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La deuxième installation est une installation de climatisation avec
refroidisseur à débit constant et réseau de distribution à débit variable. En
raison du fonctionnement du refroidisseur, la pompe primaire continue à
tourner à vitesse constante. Les pompes secondaires fonctionnent à vitesse
variable. Sous ce mode de pression, la performance de la pompe est adaptée à
la charge de refroidissement réelle.
La boucle de mélange présente un débit variable du côté primaire et
secondaire, une température constante du côté primaire et une température
variable du côté secondaire.
Les coûts de fonctionnement sont relativement élevés. La flexibilité est élevée
car l'installation fonctionne généralement en dessous des conditions de
conception. Ajouter de nouveaux consommateurs est donc assez simple.

Débit constant sur la pompe
primaire/débit variable sur les
pompes secondaires

Boucles de mélange
•

Débit variable de chaque côté

•

Température constante du côté
primaire/température variable du
côté secondaire

Conséquences globales
•

Coûts de fonctionnement moyens et
haute flexibilité

Installation à débit variable avec refroidisseur
à débit variable - caractéristiques
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La troisième installation est une installation à débit variable avec
refroidisseur à débit variable. Si vous utilisez un refroidisseur à débit variable,
l'ensemble de l'installation peut être conçue comme une installation à débit
variable. Dans ce cas, le réservoir tampon et les pompes secondaires sont
obsolètes. Les pompes primaires fonctionnent alors à vitesse variable. En
mode Pression différentielle proportionnelle, la performance de la pompe est
adaptée à la charge de refroidissement réelle. Si vous utilisez des
refroidisseurs à vitesse variable, les économies d'énergie sont maximales
comme la consommation énergétique des deux refroidisseurs et de la pompe
sont réduits en même temps que le débit. Cette installation présente de
faibles coûts de fonctionnement et une grande flexibilité.

Débit variable sur chaque
pompe

Boucles de mélange
•

Débit variable de chaque côté

•

Température constante du côté
primaire/température variable
du côté secondaire

Conséquences globales
•

Faibles coûts de
fonctionnement et haute
flexibilité

Vitesse variable et vannes 2 voies
Si vous remplacez la pompe secondaire à vitesse constante par des pompes à vitesse
variable, et les vannes 3 voies par des vannes 2 voies, le débit et la pression sont
considérablement réduits.
Installation à débit constant

Pompe à vitesse constante

Vannes 3 voies

Pompes à vitesse variable

Vannes 2 voies

Installation à débit variable

Examinons le potentiel d'économies réalisables si vous remplacez une installation à débit constant par une installation à débit variable.
Si vous remplacez une pompe secondaire à vitesse constante par deux pompes à vitesse variable, et des vannes 3 voies par des vannes 2
voies, vous réduisez le débit et la pression. Cela vous permet d'économiser jusqu'à 60 % sur les coûts énergétiques de l'installation de
pompage sur une période de 20 ans, entraînant une situation financière favorable et de meilleures conditions pour l'environnement.

Potentiel d'économies d'un remplacement
Cela vous permet d'économiser
jusqu'à 60 % sur les coûts
énergétiques de l'installation de
pompage sur une période de 20 ans.
Résultat : une situation financière
favorable et de meilleures conditions
pour l'environnement.

Installation à
débit constant

Installation à
débit variable
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Examinons le potentiel d'économies réalisables si vous
remplacez une installation à débit constant par une
installation à débit variable. Si vous remplacez une
pompe secondaire à vitesse constante par deux
pompes à vitesse variable, et des vannes 3 voies par
des vannes 2 voies, vous réduisez le débit et la
pression. Cela vous permet d'économiser jusqu'à 60 %
sur les coûts énergétiques de l'installation de pompage
sur une période de 20 ans, entraînant une situation
financière favorable et de meilleures conditions pour
l'environnement.
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