
 

 

 

 

 

 

 

 

Interview 

Climatisation à partir de fluides frigorigènes naturels  

Entretien avec Thomas Spänich, membre du comité de direction d’eurammon, 

initiative européenne en faveur des fluides frigorigènes naturels. 

Monsieur Spänich, selon l’agence allemande à l’énergie, la Deutsche Energie Agentur, près 

de 20 pour cent de l’énergie consommée par les bâtiments à usage industriel et commercial 

sont dus aux systèmes de ventilation et de climatisation. Que pensez-vous de cette 

situation ?  

Thomas Spänich : Les bâtiments d’architecture moderne avec d’immenses façades de verre 

deviennent souvent de véritables fournaises l’été. Les équipements informatiques et 

bureautiques contribuent eux aussi à faire monter la température à l’intérieur des bâtiments. 

Tous ces facteurs tendent à rendre la climatisation indispensable dans les bâtiments 

commerciaux et industriels, et ce, même sous nos latitudes. Dans un contexte de flambée 

des prix de l’énergie, le recours à des fluides frigorigènes naturels offre la possibilité de 

climatiser ces espaces avec une efficacité énergétique particulièrement intéressante et 

respectueuse de l’environnement.  

 

Quels fluides frigorigènes naturels peuvent être utilisés dans les bâtiments à usage industriel 

et commercial ? 

Thomas Spänich : D’une manière générale, tous les fluides frigorigènes naturels, c’est-à-dire 

l’ammoniac (NH3), le dioxyde de carbone (CO2) et les hydrocarbures peuvent être employés 

pour la climatisation de bâtiments. D’ailleurs, ils sont déjà employés depuis de nombreuses 

années pour la production de froid à l’échelle industrielle. En revanche, leur emploi dans les 

installations de climatisation est resté jusqu’à maintenant minoritaire. Toutefois, de 

nombreuses réalisations effectuées au cours de ces dernières années apportent la preuve 

que les fluides frigorigènes naturels ont parfaitement leur place dans de tels projets. 

[voir infos]  

 

Dans quels domaines utilise t’on actuellement des fluides frigorigènes naturels pour la 

climatisation ? 



 

 

 

 

 

 

 

Thomas Spänich : En Europe centrale, la climatisation de vastes complexes immobiliers 

occupe le devant de la scène. Sont notamment concernés les pavillons des centres 

d’exposition, palais des congrès ou terminaux aéroportuaires. Dans les projets de cette 

envergure, on a souvent recours à des groupes de production d’eau glacée fonctionnant à 

l’ammoniac. Il existe des groupes refroidisseurs de liquide de petite puissance frigorifique 

n’excédant pas 30 kilowatts. La climatisation s’effectue via un circuit de distribution qui utilise 

de l’eau ou tout autre caloporteur frigorigène. Il est possible d’atteindre des puissances 

frigorifiques supérieures à 2 000 kilowatts en ayant recours notamment à plusieurs groupes 

de production d’eau glacée à compresseurs vis. Depuis 2004 par exemple, le terminal 3 de 

l’aéroport de Stuttgart (Allemagne) est climatisé au moyen de compresseurs frigorifiques à 

l’ammoniac.  

 

Quelle est la situation dans des gammes de puissance moins élevées ? 

Thomas Spänich : Dans ces cas-là, l’ammoniac et le CO2 conviennent parfaitement. On les 

utilise notamment pour la climatisation dans les bureaux, mais comme les composants 

destinés aux installations de faible puissance sont fabriqués en plus petites séries, ils restent 

encore environ 20 pour cent plus chers que les installations fonctionnant avec des fluides 

frigorigènes synthétiques. Toutefois, ce surcoût initial est compensé par une bonne efficacité 

énergétique, ce qui permet d’amortir la différence de prix en deux à trois ans. Pour le 

rafraîchissement des centres informatiques, on retrouve également les hydrocarbures qui 

sont utilisés comme fluide frigorigène. A Vienne (Autriche), les locaux informatiques et 

bureautiques de Greenpeace sont par exemple refroidi avec du propane. En raison de leur 

inflammabilité, les hydrocarbures sont soumis à des restrictions de remplissage, ce qui 

explique pourquoi jusqu’à présent ils ne peuvent être employés qu’à petite échelle. Il serait 

toutefois souhaitable d’étudier ces restrictions au cas par cas pour autoriser de plus grands 

volumes lorsque, par exemple, l’installation est implantée à l’extérieur d’un bâtiment.  

 

L’emploi de CO2 en climatisation est encore tout récent, comment expliquez-vous cela ? 

Thomas Spänich : Pendant très longtemps, il n’a pas été techniquement possible d’employer 

le CO2 pour la climatisation. En effet, pour fonctionner avec du dioxyde de carbone, les 

installations doivent pouvoir supporter des pressions beaucoup plus élevées et c’est le 



 

 

 

 

 

 

 

manque de composants adéquats qui en est la cause. Par ailleurs, jusqu’à présent on 

considérait les solutions avec CO2 énergétiquement moins efficaces que celles utilisant des 

fluides frigorigènes synthétiques. Des progrès ont d’ores et déjà été réalisés en la matière, et 

il existe aujourd’hui des solutions tout à fait économique pour les ensembles de bureaux, 

affichant des gammes de puissance comprises entre 50 et 340 kilowatts. A Londres, le 

centre informatique de la banque ABM Amro Bank est par exemple refroidi au moyen de 

dioxyde de carbone A long terme, l’emploi de dioxyde de carbone tend à se développer pour 

des gammes de puissance peu élevées et allant jusqu’à 500 kilowatts. Le CO2 n’étant ni 

inflammable, ni chimiquement actif, il représente l’alternative naturelle la mieux acceptée par 

le grand public pour un usage dans des installations de petite et très petite taille sans 

surveillance. Mais pour y parvenir, des travaux de développement doivent encore être 

réalisés car, à l’heure actuelle, il n’existe encore aucun fabricant capable de produire en 

grandes séries et proposer des tarifs compétitifs. Parallèlement à cela, les travaux de 

recherche se multiplient concernant l’usage de CO2 dans les pompes à chaleur. Le résultat 

de ces recherches pourrait, à l’avenir, aboutir à des solutions de génie climatique fort 

intéressantes.  

 

Monsieur Spänich, depuis 15 ans eurammon œuvre en faveur de l’emploi de fluides 

frigorigènes naturels, quels en sont les avantages ? 

Thomas Spänich : Tout d’abord, les fluides frigorigènes naturels sont des matières premières 

bon marché et disponibles en grandes quantités. Cette différence de coût par rapport aux 

fluides frigorigènes synthétiques se fait ressentir par exemple lors du remplissage initial de 

l’installation mais surtout en cas de fuite de liquide. Ensuite, les fluides frigorigènes naturels 

font preuve d’une efficacité énergétique remarquable. L’ammoniac par exemple présente les 

meilleures propriétés thermodynamiques jamais mesurées et permet de produire du froid 

très facilement. Bien entendu, l’efficacité d’un climatiseur est beaucoup plus largement 

influencée par le concept de l’installation que par le fluide frigorigène en lui-même, toutefois, 

de nombreux projets réalisés récemment montrent que la mise en œuvre de fluides 

frigorigènes naturels n’est pas sans rapport avec les résultats obtenus par les installations en 

termes d’efficacité énergétique et de protection de l’environnement. De plus, les fluides 

frigorigènes naturels ne participent pas à la destruction de la couche d’ozone et ne 

contribuent pas non plus – ou de manière tout à fait négligeable – à l’accroissement de l’effet 



 

 

 

 

 

 

 

de serre. D’un point de vue climatique, aucun autre fluide frigorigène ne peut les 

concurrencer.  

 

Que faut-il pour qu’à l’avenir, les fluides frigorigènes naturels soient plus largement employés 

dans les systèmes de climatisation ? 

Thomas Spänich : Certes, les applications mettant en œuvre des fluides frigorigènes 

naturels sont en nombre croissant, mais elles sont encore bien loin d’être systématiques. 

Tant au niveau de la planification, de la mise en œuvre, que de l’exploitation et de la 

maintenance d’installations de climatisation utilisant des fluides frigorigènes naturels, il faut 

absolument faire connaître plus largement les propriétés et les possibilités de mise en œuvre 

des fluides frigorigènes naturels et le mode d’utilisation des installations. Cela implique 

également le partage de tout ce savoir-faire technologique avec les pays sous-développés 

qui n’utilisent jusqu’à présent quasiment aucun fluide frigorigène naturel, par le biais de 

projets pilotes.  

 

Quelles sont, selon vous, les applications avec fluides frigorigènes naturels destinées aux 

bâtiments à usage industriel et commercial les plus porteuses d’avenir ? 

Thomas Spänich : Actuellement, les pompes à chaleur avec fluides frigorigènes naturels ont 

particulièrement la cote. Elles utilisent la chaleur résiduelle produite par les installations 

frigorifiques industrielles et les centres informatiques ou les eaux usées épurées des stations 

d’épuration pour produire de la chaleur. La chaleur disponible permet de réduire la quantité 

d’énergie nécessaire au chauffage. On peut ainsi d’ores et déjà atteindre des températures 

allant jusqu’à 80 °C. D’importantes entreprises énergétiques ont elles aussi découvert cette 

technique et utilisent de grandes pompes à chaleur. Elles alimentent ainsi en eau chaude 

des quartiers entiers. 

 

<< Infos >>  

 

Quand efficacité énergétique rime avec respect de l’environnement 

Depuis plusieurs années, de nombreux exemples traduisent le succès de la mise en 
œuvre des fluides frigorigènes naturels dans le domaine du génie climatique 

1998 Le bureau d’études KWN Engineering est chargé du projet de climatisation des 



 

 

 

 

 

 

 

bureaux et locaux informatiques de Greenpeace à Vienne (Autriche). Une installation 
frigorifique indirecte fonctionnant au propane, un fluide frigorigène naturel, est installée 
avec un groupe refroidisseur de liquide, d’une puissance de 30 kilowatts. 

1999 Johnson Controls (anciennement York) conçoit pour Saab, à Linköping (Suède), 
une installation à l’ammoniac pour la climatisation de ses bureaux. L’installation 
devait pouvoir alimenter en air froid les 5 000 m² des locaux mais aussi pouvoir être 
facilement étendue à toutes futures extensions. Une installation centralisée de 
climatisation à distance, constituée de quatre groupes refroidisseurs de liquide 
ammoniacal d’un rendement frigorifique de deux mégawatts chacun, a été réalisée. Les 
bâtiments administratifs sont rafraîchis grâce à de l’eau atteignant en été des 
températures comprises entre 8 et 16 °C, et en hiver entre 12 et 16 °C circulant dans un 
vaste réseau de canalisation qui permet, quelle que soit la saison, de maintenir des 
températures agréables, comprises entre 20 et 23 °C, à l’intérieur des locaux. 

2000 L’entreprise Frigopol installe dans ses bureaux une climatisation fonctionnant au 
fluide frigorigène naturel R-723 (ammoniac / diméthyléther). L’élément central de 
l’installation frigorifique fonctionnant au mélange frigorigène naturel est un groupe 
refroidisseur de liquide à deux circuits. Avec une température d’évaporation de 0 °C et 
une température de liquéfaction de 45 °C, le rendement frigorifique atteint les 60 kilowatts. 
L’installation se compose de deux compresseurs à rotor chemisé, équipés chacun d’un 
échangeur thermique à plaques et d’un condenseur à air. Dans sa conception, 
l’installation équivaut largement à une installation frigorifique classique aux hydrocarbures 
fluorés (HFC). 

2000 La société Grasso équipe la gare berlinoise Ostbahnhof d’un système de 
climatisation et de ventilation destiné à couvrir les besoins de ce complexe 
immobilier de trois étages. Pour rafraîchir l’air à l’intérieur des bâtiments, le caloporteur 
frigorigène doit être refroidi de 16 à 10 °C. Trois groupes refroidisseurs d’ammoniac à air, 
de construction compacte, sont utilisés, offrant une puissance globale de 1 250 kilowatts. 

2004 L’aéroport de Stuttgart (Allemagne) passe à l’ammoniac. Pour son nouveau terminal 
3, l’aéroport fait appel à l’entreprise Grasso qui lui installe un système à l’ammoniac. Deux 
groupes refroidisseurs de liquide d’une puissance globale de 2 300 kilowatts sont 
installés. L’installation a été conçue de sorte à pouvoir fonctionner aussi bien en mode 
accumulateur de glace, que intégrée à un réseau hydraulique avec les circuits 
frigorifiques existants, afin qu’elle reste la plus efficiente possible même en charge 
réduite. 

2005 A Welwyn, près de Londres, l’entreprise Roche équipe ses locaux d’une superficie 
de 22 000 m² d’un climatiseur à l’ammoniac. Star Refrigeration a installé deux groupes 
frigorifiques à l’ammoniac, offrant chacun une puissance de 930 kilowatts. L’implantation 
de ces groupes sur le toit du bâtiment permet aux condenseurs d’être refroidi par l’air 
ambiant et d’accroître de ce fait les performances du système. Trois groupes fonctionnent 
aux hydrocarbures, ils sont exclusivement destinés au rafraichissement des locaux où 
sont installés les serveurs. Ils fournissent chacun un rendement frigorifique de 
130 kilowatts. 

2006 La filiale londonienne de la banque néerlandaise ABN Amro Bank refroidit son 
centre informatique avec une installation frigorifique bi-étagée au CO2 de Star 
Refrigeration. Le système de refroidissement offre une puissance totale de 300 kilowatts. 
Le dioxyde de carbone est liquéfié avec de l’eau à une température de 6 degrés Celsius 
via un circuit de refroidissement indirect. Le refroidissement est obtenu par le biais de 
ventilateurs situés au dos des armoires informatiques où est évaporé le dioxyde de 
carbone à une température de 14 degrés Celsius qui absorbe la chaleur aspirée par les 
ventilateurs. 



 

 

 

 

 

 

 

2008 Le centre de tri postal de Mülligen, le plus grand bâtiment de toute la Suisse, est 
alimenté par une pompe à chaleur réversible à l’ammoniac de Johnson Controls. 
L’énergie nécessaire au chauffage et au refroidissement sera fournie par les eaux usées 
d’une station d’épuration toute proche. La performance frigorifique de la pompe à chaleur 
est de 4,3 mégawatts, sa puissance de chauffage de 5,6 mégawatts pour une 
température de sortie atteignant 62 °C. Trois compresseurs à piston SABROE servent à 
la production de froid au premier étage, la température d’évaporation étant de 5 °C et 
celle de liquéfaction de 30 °C. Exploités comme pompes thermiques, cinq compresseurs 
à piston haute pression SABROE compriment l’ammoniac pour produire une température 
de 65 °C. Le liquide haute pression obtenu est alors sous-saturé, puis détendu sur deux 
étages en passant par le réservoir intermédiaire sous pression. 

2010 Johnson Controls développe pour l’Ozeaneum de Stralsund (Allemagne) un 
concept de refroidissement et de climatisation avec une puissance frigorifique 
globale de 900 kilowatts dont env. 500 kilowatts destinés à la climatisation. Une 
installation frigorifique mono-étagée à l’ammoniac à évaporateur noyé constituée de deux 
groupes frigorifiques séparés ChillPAC d’une puissance individuelle de 730 kilowatts et de 
deux condensateurs-évaporateurs hybrides destinés au refroidissement par circuit d’eau 
froide a été réalisée. La condensation directe s’effectue au moyen de deux refroidisseurs 
hybrides Jäggi placés sur le toit du bâtiment offrant chacun une puissance de 
850 kilowatts. La puissance frigorifique globale requise de 900 kilowatts étant déjà 
assurée par 60% du rendement des deux groupes frigorifiques ChillPAC, les émissions 
sonores produites par l’installation s’en trouvent nettement diminuées. 

 

Autres exemples d’application sur le site www.eurammon.com  

http://www.eurammon.com/


 

 

 

 

 

 

 

Annexes 

 

Ammoniac 

Depuis 125 ans, l'ammoniac est mis en œuvre avec succès en tant que fluide frigorigène 

dans les installations frigorifiques industrielles. C'est un gaz incolore, à odeur caractéristique 

et piquante, liquéfié sous pression. En tant que fluide frigorigène, l'ammoniac est connu dans 

le génie frigorifique sous la désignation frigorifique R 717 (R = réfrigérant), il est fabriqué 

synthétiquement pour être mis en œuvre dans le génie frigorifique. L'ammoniac ne présente 

aucun potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone et n'a aucun effet de serre direct. 

En raison de son haut rendement énergétique, sa contribution à l'effet de serre indirect est 

également négligeable. L'ammoniac est difficilement inflammable et n'est donc combustible 

que sous certaines conditions.  

 

Dioxyde de carbone 

Le dioxyde de carbone est connu dans le génie frigorifique sous la désignation frigorifique R 

744, sa mise en œuvre dans ce domaine repose sur une tradition très ancienne remontant 

bien loin jusqu'aux débuts du dix-neuvième siècle. C'est un gaz incolore, à odeur, 

respectivement goût légèrement aigre, liquéfié sous pression. Le dioxyde de carbone ne 

présente aucun potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone et, s'il est mis en œuvre 

en tant que fluide frigorigène dans des circuits fermés, son effet de serre direct est 

négligeable. Il est non inflammable, chimiquement inactif et plus lourd que l'air. Le dioxyde 

de carbone est naturellement présent en grandes quantités dans l'atmosphère. 

 

Hydrocarbures 

Depuis des années, des installations frigorifiques fonctionnant aux hydrocarbures tels que le 

propane (C3H8), dans le génie frigorifique également connu sous la désignation R290 ou le 

butane (C4H10), connu sous la désignation R600a, sont exploitées dans le monde entier. 

Les hydrocarbures sont des gaz incolores et presque inodores, se liquéfiant sous l'effet de la 

pression ; ces gaz ne présentent aucun potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone 

(PDO = 0) et ont un effet de serre direct faible (PRP = 3). En raison de leurs excellentes 

propriétés thermodynamiques, les hydrocarbures sont donc des fluides frigorigènes 

particulièrement économes en énergie. Ils sont plus lourds que l'air ; à hautes 



 

 

 

 

 

 

 

concentrations, ils ont un effet narcotique et asphyxiant. Les hydrocarbures sont 

inflammables et peuvent former des mélanges explosifs au contact de l'air. En raison des 

dispositifs de sécurité existant, les pertes de fluides frigorigènes sont toutefois presque 

égales à zéro. Dans le monde entier, les hydrocarbures sont disponibles à un prix modique ; 

en raison de leurs excellentes caractéristiques frigorifiques, ils sont mis en œuvre de 

préférence dans des installations ne nécessitant que de faibles quantités de fluide 

frigorigène. 

 

Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone et potentiel de réchauffement de la 

planète des fluides frigorigènes 

 Ozone Depletion Potential, 

ODP (Potentiel 

d'appauvrissement de la 

couche d'ozone, PDO) 

Global Warming Potential,  

GWP (Potentiel de 

réchauffement de la 

planète, PRP) 

Ammoniac (NH3) 0 0 

Dioxyde de carbone (CO2) 0 1 

Hydrocarbures (propane C3H8, butane 

C4H10) 

0 3 

Eau (H2O) 0 0 

Chlorofluorocarbones (CFC) 1 4680–10720 

Chlorofluorocarbones partiellement 

halogénés (HCFC) 

0,02–0,06 76–12100 

Hydrofluorocarbones (HFC/PFC)  0 5820–12010 

Hydrofluorocarbones partiellement 

halogénés (HHFC) 

0 122–14310 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ozone Depletion Potential, ODP (Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone, PDO) 

L'appauvrissement de la couche d'ozone provient avant tout des pourcentages de chlore, de fluor 

ou de brome présents dans des liaisons chimiques lesquelles sont capables de scinder des 

molécules d'ozone (O3) et d'appauvrir donc la couche d'ozone. Le potentiel d'appauvrissement de la 

couche d'ozone (PDO), provoqué par une liaison chimique est mesuré en tant qu'équivalent de 

chlore (PDO d'une molécule de chlore = 1). 

 

Global Warming Potential, GWP (Potentiel de réchauffement de la planète, PRP) 

L'effet de serre résulte de la faculté qu'ont des substances présentes dans l'atmosphère de réfléchir 

de nouveau sur la planète la chaleur planétaire émise. Le potentiel direct de réchauffement de la 

planète (GWP), provoqué par une liaison chimique, est mesuré en tant qu'équivalent de CO2 (GWP 

d'une molécule de CO2 = 1). 

 

 

<< Infos >>  

 

Thomas Spänich 

Thomas Spänich est né en 1964. Il est membre du comité de direction d’eurammon depuis 

2004. Ce technicien-frigoriste a en charge le service Customized Systems chez GEA Grasso 

GmbH (Berlin – Allemagne). 

Après des études de construction mécanique appliquée au génie climatique et hydraulique à 

l’université technique de Dresde (Allemagne), il obtient en 1990 son diplôme en génie 

frigorifique. Il débute sa carrière la même année comme ingénieur de développement au sein 

de l’entreprise Kühlautomat Berlin GmbH. De 1997 à 2005, il occupe la fonction de chef de 

produits (groupes refroidisseurs de liquide) chez Grasso GmbH Refrigeration Technology. 

Depuis 2004, il a également en charge le département Marketing de l’entreprise.  

 

 
À propos d'eurammon 
eurammon est un groupement européen d'entreprises, d'organismes institutionnels et de membres 
individuels, lesquels s'engagent à favoriser le développement de l'utilisation des fluides frigorigènes 
dits " naturels ". En tant que centre de compétences, visant à la mise en œuvre de fluides frigorigènes 
naturels en génie frigorifique, ce groupement se doit d'offrir une plate-forme d'informations et 
d'échanges d'idées, permettant ainsi d'accroître la notoriété des fluides naturels et leur acceptation. Le 



 

 

 

 

 

 

 

but est de favoriser leur usage avec pour motivation principale, la participation à la protection de 
l'environnement, et par conséquent l'intégration de la notion de développement durable en génie 
frigorifique. eurammon fournit aux professionnels, aux hommes politiques et au grand public tout type 
d'informations couvrant tous les aspects des fluides frigorigènes naturels. En tant que spécialiste, 
eurammon se tient également à la disposition de toute personne intéressée. eurammon met à la 
disposition des utilisateurs et concepteurs d'installations frigorifiques l'expérience acquise au cours de 
projets concrets ainsi que nombre de documents. eurammon prodigue également ses conseils en 
matière de réalisation, d'obligations légales, et d'exploitation des installations frigorifiques. eurammon 
est une initiative européenne créée en 1996, ouverte non seulement aux entreprises et organismes 
institutionnels mais également aux scientifiques et chercheurs par exemple, partageant cet intérêt 
commun pour les fluides frigorigènes naturels. 
Adresse Internet: www.eurammon.com 
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