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La technique du froid et de la climatisation est en perpétuelle 
transformation. Les prescriptions techniques et juridiques ac-
tuelles ne cessent de changer. C’est le cas tout particulièrement 
pour les fluides frigorigènes utilisés. Les anciens fluides frigori-
gènes tels que le R22 sont progressivement retirés du marché et 
ne peuvent plus être utilisés.  



Le centre d’Information dentaire profit 
de l’interdiction du R22 pour augmenter 
sa puissance de refroidissement

Il fait encore nuit lorsque, au petit matin, les spécialistes en ins-
tallations de refroidissement se mettent au travail. À l’aide d’une 
grande grue mobile, ils doivent remplacer les climatiseurs exté-
rieurs sur le toit du bâtiment à cinq étages. Tout doit aller très 
vite, le temps disponible est très court. La grue doit avoir quitté 
la zone piétonnière dans un délai de deux heures et demie, avant 
que les premiers commerces n’ouvrent. C’est pourquoi tout a 
été minutieusement planifié jusque dans les moindres détails. 
Mais pourquoi tout cela, alors qu’il ne s’agit que de remplacer 
quelques climatiseurs ? C’est très simple : les prescriptions lé-
gales et des considérations économiques encouragent l’exploi-
tant à agir concrètement. Le bâtiment est partiellement climatisé 
à l’aide d’un climatiseur VRF qui, jusqu’il y a peu, utilisait l’ancien 

fluide frigorigène R22 non respectueux de l’environnement. Le 
bilan et l’analyse détaillée de l’installation ont montré que des 
appareils usagés d’un fabricant étaient encore en service, qui 
utilisaient le fluide frigorigène R22 désormais interdit. 

Depuis le 1er janvier 2010, seul le R22 recyclé pouvait encore 
être utilisé. À partir de 2020, ce fluide frigorigène sera entière-
ment interdit dans l’Union européenne. L’utilisation de R22 re-
cyclé n’est d’ores et déjà plus autorisée depuis le 1er janvier 
2015. La raison en est le règlement 2037/2000 de l’Union eu-
ropéenne relatif à des substances qui appauvrissent la couche 
d’ozone, ainsi que, dans ce cas particulier, le calendrier pour 
l’élimination progressive de la production et de l’utilisation des 
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hydrochlorofluorocarbures (HCFC), dont fait également partie le 
fluide frigorigène R22.

 
Extension simultanée de l’installation de climatisation
Le système de climatisation R22 obsolète ayant connu de plus 
en plus de pannes et subi de plus en plus de réparations au 
cours de l’année, c’est pour des considérations économiques 
autant qu’en raison de son âge que la décision de renouveler le 
matériel a été prise. Plutôt que de procéder à des replâtrages, 
et de mettre ainsi la sécurité en danger, ils ont a décidés de se 
doter d’une technologie moderne, économique et respectueuse 
de l’environnement. Depuis peu, quatre unités extérieures VRF 
Replace de la série Y de la gamme VRF City Multi, de diffé-
rentes puissances, alimentent désormais les nouvelles unités in-
térieures qui assurent à la fois le chauffage et le refroidissement 
saisonniers des bureaux et des couloirs. À l’occasion du rempla-
cement des anciens appareils R22, quelques composants ont 
également été ajoutés à l’installation de climatisation. Alors que 
l’ancienne installation offrait une puissance de refroidissement 
de 56 kW, les nouvelles unités fournissent une puissance totale 
de 106 kW. 

La technique existante permettait toutefois difficilement de ré-
aliser simplement cette augmentation de puissance. Pour des 
raisons évidentes, il a fallu remplacer complètement l’ancienne 
installation à base de R22 par de nouvelles unités extérieures et 
intérieures et ajouter quelques nouvelles unités. Au grand bé-
néfice de l’exploitant auquel cette nouvelle installation apporte 
à la fois une plus grande efficacité énergétique, une fiabilité à 
long terme et une écocompatibilité nettement meilleure. C’est 
d’autant plus important que l’exploitant, utilise également de 
plus en plus les climatiseurs VRF pour le chauffage. La raison 
en est que le raccordement à un système de production de 
chaleur à distance existant pose de plus en plus de problèmes 

fonctionnels et le fait que la technologie VRF moderne permet 
désormais d’assurer le chauffage de manière plus économique. 
Au total, 28 nouvelles unités intérieures ont été installées dans 
le bâtiment à plusieurs étages. Elles remplacent en partie les 
anciennes unités intérieures, mais de nouvelles unités ont égale-
ment été placées afin d’améliorer le climat ambiant dans les dif-
férents étages et locaux. Toutes les nouvelles unités intérieures 
sont des cassettes 4 voies, car ces dernières offrent un confort 
particulièrement élevé et se distinguent par leur consommation 
d’énergie plus faible. Reste cependant une question. Que faire 
des anciennes conduites réparties dans tout l’immeuble ? Si les 
climatiseurs étaient aisément accessibles sur le toit ou dans les 
locaux pour le démontage, le réseau de conduites, en particulier 
la conduite principale, traverse tous les étages et les faux-pla-
fonds du bâtiment. 

Technologie Replace : du neuf sans remplacement de 
tuyauterie
Le remplacement du système de tuyauterie existant occasionne 
en général du travail et des frais, qu’il est souvent difficile de 
concilier avec le quotidien d’une entreprise. Dans ces conditions, 
le remplacement de l’ancienne unité extérieure R22 par de nou-
velles unités R410A à plus grande efficacité énergétique était la 
solution représentant la moindre charge. S’il avait fallu envisager 
de remplacer l’ancien réseau de tuyauteries, non seulement les 
coûts d’investissement auraient grimpé, mais il aurait aussi fallu 
interrompre les activités pendant quelques jours. Par exemple, 
dans le cas des installations VRF composées d’un grand nombre 
d’unités intérieures raccordées et d’un réseau de tuyauterie ra-
mifié, il peut se former lors du remplacement de l’ancien fluide 
frigorigène R22 des poches d’huile qui sont difficiles à éliminer.  
La technologie Replace de Mitsubishi Electric offre des solutions 
praticables et efficaces pour ce genre de situation. En effet, le 
changement de système exigeait toujours jusqu’ici de remplacer 
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également le réseau de tuyauteries, parce que des résidus d’huile 
risquaient d’endommager les compresseurs des nouvelles unités.  
Avec la technologie Replace R22 brevetée, seules les anciennes 
unités doivent être remplacées, et l’ancienne tuyauterie peut res-
ter en place. Les unités de la série Replace City Multi disposent  
d’une  fonction de rinçage automatique qui envoie un mélange 
bi-phasique du nouveau fluide frigorigène R410A dans les tuyau-
teries pour récupérer tous les restants d’huile minérale, qui sont 
ensuite séparés du fluide frigorigène dans l’unité extérieure par 
un filtre de rinçage. Ce système permet également d’éviter de 
coûteux travaux. De plus, les dimensions des tuyauteries de 
cette série ont été adaptées de manière à correspondre aux 
diamètres usuels des systèmes R22 de puissance équivalente. 
Cette technologie constitue donc la solution optimale pour les 
bâtiments dans lesquels le réseau de tuyauteries est difficile à 
démonter et doit donc rester utilisable. Comme les travaux de 
transformation nécessaires sont restreints, le montage est plus 
facile et plus rapide. En fonction du nombre et de la situation des 
anciennes unités, la mise hors service et l’enlèvement a deman-
dé quelques heures à un jour. 

Remplacement des unités en quelques étapes seulement 
Dans le centre, les nouvelles unités cassettes 4 voies sont pla-
cées dans les faux-plafonds. Les anciennes unités sont en ma-
jeure partie des unités murales qui sont évacuées après avoir 
été détachées du réseau de tuyauteries. Elles peuvent à tout 
moment être démontées ultérieurement, confortablement et pro-
prement, alors que les nouvelles unités sont déjà en service. 
S’il avait fallu remplacer les tuyauteries, ils auraient dû arracher 
la moitié du plafond et condamner les bureaux et les couloirs 
pendant plusieurs jours. Cela aurait provoqué de désagréables 
contraintes pour le bon fonctionnement des affaires et pour 
d’autres locataires de l’immeuble, ce qu’ils ont. 

L’installation a été essentiellement réalisée en cinq étapes 
consécutives. Tout d’abord, les tuyauteries R22 existantes sont 
repérées afin de localiser la totalité du fluide frigorigène R22 et 
de permettre son élimination dans les règles. Dans une deu-
xième étape, l’ancien fluide frigorigène R22 est aspiré à l’aide 
de l’ancienne unité extérieure,  dans laquelle il reste confiné 
jusqu’à ce que celle-ci soit éliminée de manière profession-
nelle et écologique. Les éventuels restes de R22 sont ensuite 
éliminés à l’aide d’une station d’aspiration. La troisième étape 
consiste à remplacer les anciennes unités intérieures R22 par 
de nouvelles unités intérieures R410A efficaces. Après  le mon-
tage, les nouvelles unités sont raccordées partiellement à l’aide 
de courtes conduites d’amenée aux conduites de fluide frigori-
gène et les connexions électrotechniques sont mises en place.  
Le remplacement des anciennes unités extérieures par les nou-
velles, comme il a déjà été dit, s’exécute en deux heures et de-
mie à l’aide de la grue. Grâce à la bonne planification, chaque 
fois qu’une nouvelle unité est transportée sur le toit, une an-

cienne est enlevée. Dans le même temps, les nouvelles unités 
sont fixées sur les châssis préparés et solidement montées. Le 
raccordement à la tuyauterie frigorifique se fait également rapi-
dement. Pour terminer, le rinçage de l’ensemble du réseau de 
tuyauteries et des unités nouvellement installées, ainsi que le 
transfert et la séparation des huiles minérales s’effectuent au-
tomatiquement via les unités extérieures. La durée du rinçage 
varie en fonction des dimensions de l’installation et demande 
maximum deux heures. La cinquième et dernière étape de l’ins-
tallation est le remplissage du système avec le nouveau fluide 
frigorigène R410A. Après quoi, l’installation est mise en service 
normal.  

Bilan 
L’augmentation du nombre de réparations et le désir de climati-
ser d’autres zones du bâtiment ont été à l’origine de la décision 
de s’occuper de l’installation de climatisation existante. La lé-
gislation actuelle a facilité la décision d’opter pour une nouvelle 
génération d’appareils. Pour éviter à son client de longue date 
de devoir changer les tuyauteries lors du remplacement des 
anciennes unités par les nouvelles, la société spécialisée lui a 
recommandé la technologie Replace de Mitsubishi Electric qui 
permet de remplacer facilement les systèmes VRF au R22 sans 
effectuer de coûteux travaux de tuyauteries. Un autre avantage 
des nouvelles unités est leur efficacité énergétique supérieure, 
qui se traduit par une importante réduction de la consomma-
tion d’énergie, et donc des coûts d’exploitation. Les nouvelles 
unités intérieures sont maintenant en service et fonctionnent de 
manière considérablement plus silencieuse et plus économe en 
énergie que l’ancienne installation R22.   
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