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Efficacité énergétique supérieure à la moyenne, confort parti-
culièrement élevé pour l’utilisateur grâce au réglage individuel 
de la température et pas de fluide frigorigène dans les locaux 
destinés aux personnes, telles sont les conditions imposées par 
la station radiophonique Radio 7 à sa nouvelle installation de 
climatisation. 



Radio 7 opte pour le système VRF 
hybride de Mitsubishi Electric
Toutes ces exigences, la nouvelle et extraordinaire technologie 
VRF hybride peut les satisfaire. La nouvelle solution de clima-
tisation utilise un système à 2 tubes pour le refroidissement et 
le chauffage simultanés, ainsi qu’une fonction de récupération 
de chaleur permettant de réaliser des économies d’énergie. Un 
répartiteur de fluide frigorigène spécial transfère l’énergie du 
fluide frigorigène à l’eau utilisée et la transporte jusqu’aux unités 
intérieures.

Radio 7 est l’une des trois plus importantes stations de radio lo-
cales du Land de Bade-Wurtemberg. Le radiodiffuseur privé dis-
pose d’une audience de plus d’un million d’auditeurs par jour. 70 
collaboratrices et collaborateurs, sur quatre sites d’Ulm, Aalen, 
Tuttlingen et, produisent le programme destiné aux auditeurs. 
Radio 7 propose, avec ses quatre studios, des informations 

d’actualité ainsi qu’un ensemble coloré de thèmes de divertis-
sement et de musique. De plus, la direction a très tôt reconnu 
l’importance de l’Internet et n’a cessé de développer son offre 
sur Facebook ou Youtube. Radio 7 utilise ces plateformes pour 
communiquer rapidement et directement avec ses auditeurs. 
 
Le bâtiment de plusieurs étages qui abrite le populaire radiodif-
fuseur est situé dans le centre-ville d’Ulm. Le rez-de-chaussée 
accueille les salles de rédaction, la direction des programmes 
ainsi que des studios d’enregistrement et d’émissions en direct 
pour les animatrices et animateurs. Les étages supérieurs sont 
réservés à l’administration. En raison de leur situation à l’intérieur 
du bâtiment et de la forte charge thermique produite par les équi-
pements techniques, les studios sont climatisés. Jusqu’ici, la 
climatisation était assurée par l’unité de ventilation centrale dont 
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le registre de chaleur était alimenté par une machine frigorifique 
classique. « L’inconvénient de l’ancien système était que tous les 
studios d’enregistrement ne pouvaient être chauffés et refroidis 
par l’installation de ventilation que de manière centralisée. Au-
cun réglage individuel n’était possible. Donc, il faisait chaud ou 
froid dans tous les studios. La situation s’est considérablement 
améliorée depuis l’installation du système VRF hybride », déclare 
un collaborateur de Radio 7. 

Technologie hybride - la solution sûre 
De plus, l’ancien climatiseur central utilisait le fluide frigorigène 
R22. En raison de l’interdiction du R22, il n’était plus possible 
d’effectuer les réparations nécessaires ni les entretiens d’enver-
gure. Il était urgent de remplacer non seulement le fluide frigori-
gène R22 dangereux pour l’environnement, mais l’ensemble de 
la technique de climatisation pour des raisons de confort et de 
sécurité. La nouvelle technologie de climatisation devait remplir 
trois exigences  : Économiser de l’énergie, donc, à puissance 
égale, utiliser moins d’énergie que les systèmes standard. Of-
frir un grand confort à l’utilisateur, notamment en permettant 
un réglage individuel de la température dans les différents 
studios d’enregistrement. Et, troisièmement, éviter le passage 
de fluide frigorigène dans les locaux destinés aux personnes.  

Seule une entreprise propose actuellement cette solution sur le 
marché. Le fabricant de systèmes de climatisation Mitsubishi 
Electric a mis au point un système combinant les avantages d’un 
système à évaporation directe avec ceux d’un système à refroi-
dissement par eau. Dans cette technologie appelée City Multi 
hybride, le fluide frigorigène circule de l’unité extérieure vers un 
répartiteur, le BC Controller hybride, qui peut être installé dans un 
local technique ou d’entreposage défini. C’est à ce niveau que 
l’énergie est transférée, via des échangeurs de chaleur à plaques 
de conception spéciale et optimisés, du fluide frigorigène à l’eau 
utilisée comme fluide caloporteur.  Depuis le BC Controller, l’eau 

conditionnée est transportée vers les unités intérieures, de sorte 
que plus aucun fluide frigorigène ne circule dans la tuyauterie ni les 
climatiseurs à l’intérieur du bâtiment (dans les sols et les locaux).  

La planification et la réalisation de la nouvelle installation de cli-
matisation sont très simples, étant donné que tous les compo-
sants hydrauliques ont déjà été adaptés les uns aux autres par 
le fabricant. N’utilisant que deux tubes, le système VRF hybride 
est plus facile à monter et plus sûr qu’un système à 3 tubes ou 
un système à refroidissement par eau froide à quatre tubes. De 
plus, ni pompes, ni réservoirs, ni vannes d’inversion supplémen-
taires ne sont nécessaires. Les tubes eux-mêmes peuvent être 
dimensionnés pratiquement de la même manière que dans les 
systèmes VRF traditionnels. Le grand avantage de la séparation 
du fluide frigorigène et du circuit hydraulique par l’échangeur de 
chaleur du répartiteur est que, dans le cas d’un nouveau dur-
cissement des directives européennes relatives à l’utilisation de 
fluides frigorigènes, tous les composants comme les unités inté-
rieures, les tubes et la technique de régulation peuvent continuer 
à être utilisés sans préjudice de la sécurité de fonctionnement, 
du confort et de l’efficacité énergétique. 

Planification simple grâce à des composants parfaitement 
adaptés les uns aux autres
Cette technologie permet de réaliser des installations complètes 
pour le chauffage, le refroidissement et la production d’eau 
chaude sur la base de supports d’énergie renouvelables dans 
un système unique offrant des puissances de refroidissement de 
22,0 à 28,0 kW et des puissances de chauffage de 25,0 à 31,5 kW. 
Un compresseur avec régulation Inverter dans l’unité extérieure 
permet de réguler la puissance pratiquement  en continu et ne li-
bère dans le bâtiment que la puissance réellement nécessaire. Les 
pompes avec régulation Inverter du BC Controller hybride utilisent 
le même principe et adaptent individuellement la quantité d’eau 
circulante en fonction du besoin de puissance.  Ce système peut 
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donc fonctionner sans réservoir tampon additionnel et fournit 
toujours aux unités raccordées la quantité d’énergie nécessaire.  
Chez Radio 7 ont été installés une unité extérieure de la série R2, 
un BC Controller hybride (répartiteur) avec huit raccordements 
et huit unités gainables. L’unité extérieure installée, du type 
PURY-EP200YLM-A avec une puissance de refroidissement de 
22,4 kW et une puissance de chauffage de 25,0 kW, se distingue 
par son très haut rendement supérieur à six (6,24) en mode re-
froidissement (SEER) en tenant compte des critères de mesure 
saisonniers. Elle est installée dans la chaufferie et remplace une 
ancienne machine frigorifique qui utilisait encore le fluide frigo-
rigène R22 nocif pour l’environnement. L’emplacement choisi 
est dû au manque de place à l’extérieur. En principe, les unités 
extérieures de climatisation peuvent également être installées 
dans le bâtiment. Il faut alors prendre les mesures nécessaires 
pour assurer une ventilation adéquate. Dans la cave de Radio 7, 
l’admission d’air se fait via une cheminée désaffectée, la sortie 
d’air via un canal de soufflage nouvellement installé. 

Confort individuel avec récupération de chaleur
Les unités gainables préconditionnent l’air amené dans les stu-
dios d’enregistrement. Elles sont installées dans le faux-plafond 
du couloir et offrent un accès facile pour les travaux de mainte-
nance. En fonction des désirs des utilisateurs, elles refroidissent 
ou chauffent chaque studio à travers des grilles de ventilation 
compactes. Le réglage se fait à l’aide d’une commande à dis-
tance câblée du type PAR 31 MAA qui permet à chaque anima-
trice ou animateur de régler individuellement la température en 
fonction de ses propres besoins. Le grand avantage du système 
R2 est que chaque unité intérieure peut fonctionner indépen-
damment en mode de chauffage et de refroidissement. La cha-
leur extraite des pièces à refroidir est utilisée pour chauffer les 
pièces en demande de chaleur. La chaleur n’est donc pas rejetée 
à l’extérieur par les unités extérieures sans être utilisée, mais 
reste dans un système fermé. 

Grâce à l’importance de la récupération de chaleur, le rende-
ment global du système R2 est nettement supérieur à celui des 
systèmes conventionnels et peut être encore sensiblement aug-
menté par la réalisation d’un système de climatisation complet et 
l’utilisation d’une technique d’installation et de régulation optimi-
sée. Il est de 30 à 40 pour cent supérieur aux systèmes tradition-
nels sans récupération de chaleur. Si l’importance des écono-
mies réalisées réjouit l’exploitant, les collaborateurs apprécient 
surtout le confort ressenti. « Il est très appréciable que chacun 
puisse, dans son studio, choisir la température à laquelle il ou 
elle peut effectuer son travail de la manière la plus productive. 
Sans compter que cela économise également de l’énergie », pré-
cise le, directeur des programmes.

Bilan 
Chez Radio 7, les studios d’enregistrement et d’émission en di-
rect sont climatisés en raison de leur situation à l’intérieur du 
bâtiment et de la forte charge thermique produite par les équi-
pements techniques. Jusqu’ici, la climatisation était assurée par 
une centrale de traitement d’air et une machine frigorifique utili-
sant le fluide frigorigène R22, désormais interdit. L’inconvénient 
de l’ancien système était que tous les studios d’enregistrement 
ne pouvaient être que chauffés ou refroidis ensemble. C’est la 
raison pour laquelle l’exploitant a décidé d’investir dans une so-
lution qui devait répondre à trois exigences : La nouvelle tech-
nologie de climatisation devait économiser de l’énergie, offrir un 
confort élevé à l’utilisateur et éviter le passage de fluide frigori-
gène dans les locaux destinés aux personnes. 

Le nouveau système VRF hybride combine les avantages d’un 
système à évaporation directe avec ceux d’un système à refroi-
dissement par eau, sans préjudice de la sécurité de fonctionne-
ment, du confort et de l’efficacité énergétique. La technologie 
se base sur le système de pompes à chaleur R2 de Mitsubishi 
Electric et se compose d’une unité extérieure R2 de la série City 
Multi, du nouveau BC Controller hybride, qui permet l’échange 
de chaleur entre le fluide frigorigène et l’eau servant d’agent ca-
loporteur, et d’unités intérieures équipées d’un serpentin spécial. 
Le rendement énergétique supérieur obtenu grâce à la récupé-
ration de chaleur permet de réaliser jusqu’à 40 % d’économie 
d’énergie par comparaison avec un système à refroidissement 
par eau traditionnel.
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