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Les Thèmes Abordés
La réglementation F-Gas
La réglementation française et les évolutions de la
fiscalisation.
Les fluides A2L :
Qu’est-ce qu’un fluide A2L
Précautions d’usage
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remplacement des fluides R404A, R410A, R134a et
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F-Gas (EU) 517/2014
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F-Gas (EU) 517/2014
Nouvelles Installations (Restriction de la mise sur le marché - Article 11)
 Réfrigérateurs et congélateurs domestique contenant des HFC dont le GWP est >150 à partir
du 1.1.2015
 Réfrigérateurs et congélateurs à usage commercial (équipements hermétiquement scellés)
 1.1.2020 - contenant des HFC dont le GWP est >2500
 1.1.2022 - contenant des HFC dont le GWP est >150


Équipements de réfrigération fixes


1.1.2020 - contenant des HFC dont le GWP est >2500, à l’exception des applications
conçues pour refroidir des produits à une températures inférieure à -50 °C

 Systèmes de réfrigération centralisés multipostes à usage commercial d’une capacité
nominale > 40 kW
 1.1.2022 - contenant des HFC dont le GWP est >150, à l’exception des circuits
primaires de réfrigération des système en cascade dans lesquels des gaz à effet de
serre fluorés dont le GWP <1500 peuvent être utilisés.
 Systèmes de climatisation bi-blocs (moins de <3 kg HFC)
 1.1.2025 contenant des HFC dont le GWP est >750
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F-Gas (EU) 517/2014
Restrictions de l’entretien et la maintenance (Restrictions d‘utilisation en article 13,
Numéro 3)
À partir du 1er janvier 2020, l’utilisation de gaz à effet de serre fluorés dont le GWP est
supérieur ou égal à 2500 pour l’entretien ou la maintenance des équipements de réfrigération,
ayant une charge de 40 tonnes équivalent CO2 ou plus, est interdite.
Exceptions:
a. Equipements militaires
b. Refroidir des produits à une température inferieure a -50 °C.
c. Les gaz a effet de serre fluorés régénérés ou recyclés (jusqu’au 1er janvier 2030)
Réfrigérants

R-404A

R-422D

R-23

R-507A

GWP

3922

2729

14800

3990

La charge qui corresponds à
40 tonnes équivalent CO2 [kg]

10,2

14,7

2,7

10,0
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F-Gas (EU) 517/2014
“Phase-Down” des tonnes équivalent CO2

Équivalent CO2 (100 % in 2015)
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Réduction progressive du GWP
GWP (AR4)

ISO 817
Safety Class

R-449A

1397

A1

R-513A

631

A1

R-32

675

A2L

R-454A

238

A2L

R-454B

466

A2L

R-454C

148

A2L

Refrigerant

~2000

R-410A
~1900

R-407F
R-134a

R-407C
R-449A

~1300
~900

~600

Limites du GWP

R-32

R-513A
R-454B ~500
R-454A
R-454C

GWP Limit
Install. Neuves

2500

Maintenance

2500
> 10kg 404A

~400

GWP Limit
Centrales Commerciales>40kW

150

Circuit primaire centrale commerciale
en cascade>40kW

1500
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Fluides HFC: Situation 2015
Quota total 2015: 183 Mill. de T EQ CO2

R-407C
5,6 %

Isceon &
La série R-407
5,5 %

Autres
2,2 %

Fluides frigorigènes:
R-410A
19,9 %

Applications:

Froid transport
1,5 %

Groupes
d'eau Glacée
9,7 %
Froid industriel
11,2 %
pompe à chaleur &
climatisation stationnaire
13,5 %
Non-froid
(Mousse, aérosol,…)
15,0 %

Domestique
0,2 %

R-134a
24,5 %

R-404A
42,4 %

Froid commercial
32,3 %
Climatisation de
véhicule automobile
16,6 %
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Les enjeux actuels
La Situation en 2018
 Calcul des quotas suivant les consommations de 2015 et 2016 en baisse
 En 2015 Marché très peu tendu suite aux stocks importants faits en 2014,
tous les quotas non consommés perdus définitivement
 En 2016 Quotas consommés intégralement
 En 2017 Situation très tendue sur les fluides à haut GWP
 En 2018 Diminution des quotas de 45% environ
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Les enjeux actuels

Objectifs 2019
Remplacement nécessaires des fluides à haut GWP
par des fluides à bas et très bas GWP
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La Réglementation Française
En France
Plusieurs réglementations s’entrechoquent :
La EN 378
La CH35
La DESP
L’utilisation des fluides fluorés non classés A1 est plus
compliquée que pour les autres pays européens
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La Réglementation Française
La taxe sur les fluides frigorigènes annoncée dans le cadre du
plan Climat
La loi de finances 2019 parue au Journal Officiel du 30 décembre intègre des mesures sur
les HFC adoptées via amendements par les parlementaires. La première concerne un
suramortissement de 40 % instauré pendant 4 ans. L’article 25 est ainsi rédigé : « Les
entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime
réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de
la valeur d'origine, hors frais financiers, de l'ensemble des biens d'équipement de
réfrigération et de traitement de l'air utilisant des fluides réfrigérants autres que ceux
mentionnés à la section 1 de l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant
le règlement (CE) n° 842/2006, affectés à leur activité et inscrits à l'actif immobilisé. La
déduction est applicable aux biens (…) acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2019 et
jusqu'au 31 décembre 2022.
La taxe concerne dans un premier temps les installations fixes uniquement et exclu
le secteur des transports trop impacté déjà par la concurrence internationale
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La Réglementation Française
La taxe sur les fluides frigorigènes annoncée dans le cadre du
plan Climat
La seconde mesure confirme une taxe sur les HFC visés par la F-Gas. L’article 197
de la loi de finances concerne les hydro-fluoro-carbones au sens du règlement
(UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés (…), autres que les gaz
régénérés ou recyclés.
Le montant progressif de la taxe s’échelonne selon le calendrier suivant :
- 2021 = 15 euros par tonne équivalent CO2.
- 2022 = 18 euros par tonne équivalent CO2.
- 2023 = 22 euros par tonne équivalent CO2.
- 2024 = 26 euros par tonne équivalent CO2.
- À compter de 2025 = 30 euros par tonne équivalent CO2.
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La Réglementation Française
La taxe sur les fluides frigorigènes annoncée dans le cadre
du plan Climat

À noter que la taxe est due par la personne qui réalise la première livraison des
substances mentionnées, à titre gratuit ou onéreux, en France. Enfin, comme le
font remarquer les signataires de la lettre d’engagement évoquée en fin
d’année, il n'est aucunement fait mention d'une quelconque clause de revoyure
en 2020
(clause proposée par différents acteurs représentatifs de la profession), pour
surseoir à la taxe en cas d'atteinte des objectifs de baisse.
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TEWI (Total Equivalent Warming Impact)
L’analyse de l’impact des installations frigorifiques sur l’effet de serre montrent qu’il faut
prendre en compte deux contributions : les émissions de CO2 associées à la consommation
d’énergie et les émissions directes de fluide frigorigène à l’atmosphère. Le concept de TEWI
a été introduit pour prendre ces éléments en compte. La formule suivante permet de
calculer les différentes contributions.
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TEWI (Total Equivalent Warming Impact)

TEWI : kg de CO2 produit pendant la durée de vie de l’équipement
GWP : kg de CO2 équivalent au rejet d’1 kg de fluide
mi : charge initiale de fluide frigorigène (kg)
de : taux d’émission annuel (kg de fluide émis/kg de charge initiale)
n : durée de vie de l’installation (an)
dr : efficacité de récupération lors de la mise au rebut (kg de fluide récupéré/charge initiale)
E : consommation journalière d’électricité (kWh / 24 h)
b : émission de CO2 par kWh d’énergie électrique produite (kg CO2/kWh)
t : nombre de jours de fonctionnement annuel (jours/an)
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TEWI (Total Equivalent Warming Impact)

Le paramètre b dépend beaucoup du moyen utilisé pour la production de
l’électricité, et ceci est très différent d’un pays à l’autre. Par exemple, en France
la valeur moyenne en 1998 est de 95 g équivalent CO2/kWh alors que la valeur
moyenne européenne est de 460 g équivalent CO2/kWh (2003).
Selon l’Institut International du Froid, la part due à la contribution directe est
de 75 % en moyenne contre 25 % pour l’effet direct.

www.gazechim-froid.fr

A2L Légèrement inflammable

Comment inflammable est
devenu
légèrement inflammable?
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Classifications d'inflammabilité des fluides
Inflammabilité
Classification
Hautement Inflammable
Inflammable
Légèrement inflammable
Ininflammable

Exemples:

3

Propane, Isobutane

2

R-152a

2L

R-1234yf, R-452B

1

R-134a, R-410A

Pour être en catégorie 2L, la vitesse de combustion doit être ≤ 10 cm/s
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Paramètres d'inflammabilité primaire
• Lower / Upper Flammability Limits (LFL / UFL)
(Limites d'inflammabilité inférieure / supérieure)

• Concentrations minimales / maximales d'une substance dans
l'air qui présente une propagation de la flamme
(généralement indiquée en% du volume dans l'air)

• Minimum Ignition Energy (MIE)
(Énergie minimale d'inflammation)

• Énergie minimale requise pour enflammer un mélange gaz /
air inflammable. Les sources avec des niveaux d'énergie
inférieurs à cette valeur ne provoqueront pas d'inflammation

Parameter
LFL ↓
(UFL – LFL) ← →

• Burning Velocity (BV)
(Vitesse de combustion)

MIE ↓

• Heat Of Combustion (HOC)
(Chaleur de combustion)

HOC ↑

• La vitesse d'une flamme laminaire sous des valeurs données
de composition, température et pression.

Risk Trend

BV ↑

• Chaleur par unité de masse (ou mole) libérée par la
combustion d'une substance.
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Comparaison des propriétés inflammables
R-290
(Propane)

R-152a

R-717
(Ammonia)

R-1234yf

A3

A2

B2L

A2L

LFL (vol. %)
[kg/m3]

2.2
[0.038]

3.9
[0.130]

15.0

[0.116]

6.2
[0.289]

UFL (vol. %)

10.0

16.9

28.0

12.3

UFL – LFL
(vol. % - range)

7.8

13.0

13.0

6.1

MIE (mJ)

0.25

0.38

100 - 300

> 5,000

BV (cm/s)

46

23

7.2

1.5

HOC (kJ/g)

46.3

16.5

18.6

10.7

Classification de
sécurité
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Détails du test d'expansion de flamme
• ASTM D3065 (Méthode d'essai standard pour l'inflammabilité des produits aérosols)
• Utilisé pour déterminer les risques
d'inflammabilité dans les applications
en aérosol

• Plusieurs tests effectués pour chaque réfrigérant
• Bougie éteinte par pulvérisation de vapeur pour tous les fluides
• Tous les fluides testés sont des gaz à haute pression
• Le spray liquide a montré une différenciation

• Can turned upside down
• Le liquide s'évapore pour créer une zone «riche en réfrigérant»

• Source d'allumage - Flamme nue
• Paramètres d'inflammabilité - LFL
www.gazechim-froid.fr

Test d'expansion de flamme
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Détails du test avec flamme au butane
• Cylindre chargé avec la
«pire des hypothèses» de concentration
de chaque réfrigérant
Le bouchon repose librement sur le dessus

• Plusieurs tests effectués
Briquet au butane inséré par le bas
Après l’allumage, le bouchon s’éjecte toujours pour relâcher la montée de pression

• Stopper éjecté après chaque course

•
•

La pression augmente du front de flamme itinérant / HOC
Vitesse d'éjection du bouchon indiquant le taux d'augmentation de la pression
Effet de vide observé pour le propane R-290
Source d'allumage - Flamme nue
Paramètres d'inflammabilité – BV, HOC
www.gazechim-froid.fr

Test d'extension de flamme
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Détails du test du fil incandescent
• Simule un appareil de chauffage électrique en
tant que source d'inflammation potentielle
Température du fil incandescent ≈ 600 - 800 ° C (typique)
Cylindre chargé avec la «pire des hypothèses» de
concentration de chaque réfrigérant

• Plusieurs tests effectués pour chaque réfrigérant

L'inflammation ne s'est pas produite avec le R-1234yf ou le R-32
L'allumage s'est produit pour le R-290 (propane) à chaque passage

• Panneau de soufflage projeté à chaque allumage
avec le R-290
• Source d'allumage - surface chaude
• Paramètres d'inflammabilité - HSIT (température d'inflammation de surface chaude), BV, HOC
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Glow Wire Test
No Ignition

No Ignition
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Fiche de données de sécurité (FDS) vs normes

Gaz très inflammable
Vs
Faible inflammabilité ???
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Nouvelle classification et étiquetage

2L Fluides,
e.g. 1234yf
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GHS/ CLP
Non

ISO817

Le fluide brûle-t-il à
20 ° C et 1 bar ?

Non

Oui

Oui
Un mélange
combustible s’est-il
formé à < 13% en
volume ?

Le fluide brûle-t-il à
60 ° C et 1 bar ?

La LFL est-elle
> 0,10 kg / m³ ?
Oui

Oui

La chaleur de
combustion est-elle à
25 ° C et 1 bar
<19 000 kJ / kg ?

Non
Y a-t-il une zone
combustible (UFL-LFL)
supérieure à 12% ?

Oui

Oui

Catégorie 2
inflammable

Catégorie 1
Extrêmement
inflammable

Classe 1
pas de
propagation
de flamme

Classe 2L
Moindre
inflammabilit
é

Non

Oui

La vitesse de combustion est-elle à 23 ° C
et 1 bar < 10 cm / s ?

Non
Sans catégorie
Non
inflammable

Non

Non

Classe 2
Inflammable

Classe 3
Plus grande
inflammabilit
é
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Types de Normes
Normes horizontales
Les réglementations horizontales s'appliquent à toutes les entreprises et à
tous les secteurs. La sécurité incendie, la réglementation en matière de
premiers secours et les problèmes généraux de sécurité sur le lieu de travail,
tels que les surfaces de travail, sont des exemples de réglementations
horizontales. (par exemple, EN378, ISO 5149)
Normes verticales
Les normes verticales sont les réglementations qui s'appliquent à un nombre
spécifique ou limité d'industries et d'entreprises. Ces normes sont négociées
avec les groupes de l'industrie eux-mêmes. Les normes verticales ont un
impact non seulement sur leur entreprise, mais également sur l’industrie
dans son ensemble, si les réglementations sont enfreintes et les
préoccupations en matière de sécurité rendues publiques. (par exemple, IEC
60335-2-40)
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Quels codes et normes sont importants pour
le marché du Froid?
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Normes Verticales
IEC
Standard

Equipment Types Covered

Limites de charge de réfrigérant
inflammable

60335-2-24 Appareils de réfrigération
(7th Edition) domestiques, Appareils à crème
glacée, et machines à glaçons

150 g de A3, A2, & A2L

60335-2-40 Pompes à chaleur électriques,
(6th Edition) climatiseurs et déshumidificateurs
(nouvelle modification, unités
partielles incluses)

Pour les A2 / A3
m1=4m3xLFL
m2=26m3xLFL
m3=130m3xLFL

Pour les A2Ls
m1=6m3xLFL
m2=52m3xLFL
m3=260m3xLFL

(m1 = 150 g of R-290 or 1.84 kg of R-32)
60335-2-89 Appareils de réfrigération
(2nd Edition) commerciaux avec une unité de
réfrigérant ou un compresseur
incorporé ou distant

Actuel - 150 g de A3, A2 et A2L
Proposé - 13 * LFL (par exemple 494 g
de R-290) avec une limite supérieure de
1,2 kg pour les produits inflammables
par circuit de réfrigération
(consultation fermée le 13 juillet 2018)
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CALCUL DE LA TAILLE DE LA CHARGE
CONFORMÉMENT À LA NORME EN 378 (2016)
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Critères de calcul de la taille de la charge

Toxicité:

Inflammabilité:

A ou B

1, 2L, 2 ou 3

1234yf et tous les mélanges 1234yf / 32 seront au format A2L:
Seules des limitations mineures à la toxicité (A), donc se sont
principalement les restrictions de charge pour A2L qui sont importantes
www.gazechim-froid.fr

Critères de taille de charge dans la norme EN378
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Critère 1: Catégorie d'accès
Occupation générale

Occupation surveillée

Occupation autorisée

Catégorie a

Catégorie b

Catégorie c

Pièces, parties de bâtiments,
bâtiments où:
Des installations de couchage sont
fournies
Les gens sont limités dans leurs
mouvements
Nombre illimité de personnes ont
accès sans précautions de sécurité
Exemples: Hôpitaux, gares, boutiques,

Pièces, parties de bâtiments,
bâtiments où:
Seul un nombre limité de personnes
y ont accès et certaines connaissent
les mesures de sécurité

Pièces, parties de bâtiments,
bâtiments où:
Seules les personnes autorisées ont
accès et connaissent les consignes de
sécurité.
La fabrication, la transformation ou
le stockage des produits ont lieu

Exemples: Bureaux, laboratoires, ateliers

Exemples: Usines, magasins, pièces non
publiques dans les supermarchés, boucherie

hôtels, appartements, immeubles publics

Différences supplémentaires dans certaines tables: Confort humain / autres applications; au dessus / en dessous du sol…
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Critère 2: Catégorie de lieu
Equipement mécanique dans
l'espace occupé

Compresseurs en salle des
machines ou en plein air

Salle des machines ou en
plein air

Enceinte ventilée

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Catégorie IV

Exemples : Unités de
condensation, Split-AC / HP, …

Examples: Chillers, pompes à
chaleur, …

Exemples : Armoires, Clim
mobile, Réfrigérateurs,

Examples: Constructions
spéciales
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Critères de taille de la charge selon la EN378
•

En fonction de l'emplacement et de l'occupation, une formule permet de calculer le montant de la
charge à partir de la LFL et la taille de la pièce

Le point de
croisement donne la
formule à appliquer

•

Pour les produits inflammables, il existe une charge maxxi qui peut toujours être utilisée dans des systèmes scellés sans
précautions de sécurité supplémentaires et indépendamment de la taille de la pièce:
Refrigerant
Inflammabilité
Charge Max. [kg]

290

152a

1234yf

32

Opteon™
XL20

Opteon™
XL40

Opteon™
XL41

A3

A2

A2L

A2L

A2L

A2L

A2L

0.15

0.52

1.73

1.84

1.76

1.67

1.82
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Exemple: vitrine dans un magasin
Vitrine indépendante dans une boulangerie au R1234yf:

Taille de la charge = 20% x LFL x volume de la pièce et pas plus de m2 x 1,5
En supposant que l’utilisation de R1234yf (LFL = 0,289
kg / m³) et un volume de pièce de (6 x 5 x 3,5 = 105
m³)

Taille de charge autorisée = 6.07 kg
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Comparaison des tailles de charge avec
A2L, A2 et A3 - 1
Pour “Autres applications“:
Taille de la charge = 20% x LFL x volume de la pièce

Comparaison des tailles de charge avec A2L, A2 et A3 pour
«autres applications»:

12

1234yf
R-290

10

Chareg size (kg)

R-152a
8
6
4
2
0

0

50

*Sealed System Assumed until EN 378 Appendix C1 cap factor m1 charge amount

100

150

200

250

Room volume (m³)
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Exemple: unité split AC montée au plafond
AC (monté au plafond) dans une chambre d'hôtel utilisant le R454B

Taille de la charge = 2,5 x LFL5 / 4 x h0 x A1/2
En supposant que le R454B soit utilisé (LFL = 0,303 kg /
m³) et la taille de la pièce de (5 x 6 = 30 m²)

Taille de charge autorisée = 6,77 kg
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Comparaison des tailles de charge avec A2L, A2 et A3 - 1
Pour une clim de confort montée au plafond :
Taille de la charge = 2,5 x LFL5/4 x h0 x A1/2

LFL = limite inférieure d'inflammabilité
H0 = facteur de hauteur pour l'appareil
(0,6 m pour les emplacements au sol, 1,8 m pour les installations
murales,
1,0 m pour fenêtre et 2,2 m pour plafond)
A = La surface de la pièce en m²

Comparaison des tailles de charge avec A2L, A2 et A3 pour «la clim de confort montée au plafond»::

R454B
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EN 378-1:2016 Clause C.3 – QLMV & QLAV
“C.3 Alternative pour la gestion des risques des systèmes de réfrigération dans les espaces occupés”
• Pour la catégorie d’emplacement II, la
norme EN378 autorise l’utilisation de
QLMV (limite de quantité avec ventilation
minimale) et de QLAV (limite de quantité
avec ventilation supplémentaire) pour les
réfrigérants A1 et A2L, si l’installation
satisfait à certaines exigences en matière
de capacité, de modifications spéciales
pour éviter les dommages, d’utilisation des
articulations, ventilation de l'espace, etc.
• La configuration est plus compliquée, car
de nombreux renvois à d'autres parties de
la norme EN378 doivent être remplis, en ce
qui concerne la protection contre les
dommages accidentels ou des dispositions
spéciales pour assurer la sécurité.

Access Category a (public buildings), Location Category II
(compressors open air or in a machine room )

*

*Sealed System Assumed until EN 378 Appendix C1 cap factor m1 charge amount
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Exemple: salle des machines ou à l'air libre
par exemple : Chiller en plein air sur un immeuble de bureaux avec 1234yf:

Aucune restriction de charge!

Taille de charge autorisée
=
"vers l'infini et au-delà"
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Exemple: Catégorie d'occupation C
Lieu Catégorie II
<1 personne m2
Ex : Entrepôt de stockage, unités de condensation extérieures à
accès contrôlé:

Aucune restriction de charge !
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EN378 (2016)
Calculateur Charge Opteon™ XL Refrigerant
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Evaluation des risques
La norme EN378 décrit les exigences pour une
utilisation en toute sécurité dans les systèmes de
réfrigération et les pompes à chaleur.
EN378 Ne supprime pas la nécessité d'une
évaluation des risques.
TOUS les systèmes de réfrigération et les pompes
à chaleur nécessitent une évaluation des risques
au titre des réglementations nationales et
internationales, par exemple. DSEAR au RoyaumeUni et ATEX en Europe.
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HFO – HYDRO FLUORO OLEFINES
Propriétés uniques:
Stable dans le système d'exploitation - Instable dans l'atmosphère = faible GWP
Comportement similaire aux précédents HFC, HCFC et CFC
Compatibilité avec les matériaux utilisés
Maintenance de la technologie - Changements minimaux dans l'équipement
Efficace en performance - Capacité similaire avec une consommation plus faible
Combinaison possible avec d'autres technologies: HC, CO2…
Différentes cotes de sécurité (A2L)
Purs ou mélangés avec HFC’s
3.5

HFO 1234yf

Pression, MPa
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Réfrigérants Opteon™
©

Réfrigérant

GWP*

Classe
d'inflammabilité

Disponible

(ASHRAE)**

Opteon™ XP10

573

1

OUI

Opteon™ XP40

1282

1

OUI

Opteon™ XP44

1945

1

OUI

Opteon™ XL10

1

2L

OUI

Opteon™ XL20

146

(R454C, DR-3)

(148)

2L

OUI

Opteon™ XL40

238

2L

OUI

Opteon™ XL41

467

2L

OUI

Opteon™ XL55

676

2L

OUI

(R-513A)

(R-449A)
(R-452A)

(R-1234yf)

(R-454A, DR-7)

(R-454B, DR-5A)
(R-452B, DR-55)

(631)

(1397)
(2141)
(4)

(239)
(468)
(698)

Area d’Application
Réfrigération et AC replace R134a en
DX et systèmes noyés
Medium et basse Température
Réfrigération
Réfrigération Transport
Automotive AC, Réfrigération et
Chillers
Réfrigération hermétique Medium
et Basse Température
Réfrigération Non-hermétique
Medium et Basse Température
Replacement AC et HP pour R-410A
Replacement AC et HP pour R-410A

(Préféré par Trane)

* Valeurs du rapport d'évaluation n ° 4 (AR4) du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) utilisées pour la législation de l'UE sur les gaz F Les valeurs
du rapport d'évaluation 5 du GIEC (AR5) sont indiquées entre parenthèses aux fins de comparaison.
** La classe d'inflammabilité ASHRAE 2L doit être utilisée conformément aux codes et aux normes en vigueur, par exemple. EN-378.
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2 applications principales

Refrigeration

Air Conditioning
/ Heat Pump

<150 GWP R134a Alternative

Opteon™ XL10

<150 GWP R404A Alternative
Hermetic Systems

Opteon™ XL20

>150 GWP R404A Alternative
Non-Hermetic <40kW Systems

Opteon™ XL40

Lowest GWP R134a Alternative

Opteon™ XL10

Lowest GWP R410A Alternative

Opteon™ XL41

Closest Match to R410A

Opteon™ XL55
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FLUIDES POUR RÉFRIGÉRATION

Fluides à faible GWP avec HFOs
Fluide actuel

GWP
(AR-5)

Non inflammable

Légèrement inflammable

ASHRAE Classe 1

ASHRAE Classe 2L*

Nom

GWP (AR-5)

Nom

GWP (AR-5)

HFC-134a

1300

R-513A

573

HFO-1234yf

<1

HFC-404A

3943

R-449A

1282

R-454A**

238

HFC-404A

3943

R-452A

1945
R-454C**

146

HCFC-22
HFC-404A

*Classification inflammabilité 2L dans la Norme NF EN378-2016 et ISO 817:2014
**Produits en cours d'évaluation conjointe avec des fabricants d'équipement
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Opteon™ XL10
• Remplace R134a
• ASHRAE #:
• HFO Pur:
• ODP:
• GWP:
• ASHRAE Safety:
• Glide:

R-1234yf
100% R-1234yf
Zero Ozone Depletion Potential
<7 (AR4)
A2L Mildly flammable
0

• Actuellement testé et évalué par les fabricants de composants et
d'équipements
• Compatible avec lubrifiants POE

www.gazechim-froid.fr
Public

Opteon™ XL10 (R-1234yf)
La norme
Industrielle globale

Véhicules sur la route avec R-1234yf (globale)*
(en million)

*Estimation de Chemours
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Opteon™ XL10 (HFO-1234yf)
• Récupérer R-134a et vidanger l'ancienne huile POE
(préférence client)
• Brancher le transmetteur basse et haute pression et la
sonde de température d'huile
• Installation de la protection complète du moteur
(recommandation Bitzer) et changement des filtres sec.
• Test d'étanchéité avec N2
• Remplissez le compresseur avec de l'huile neuve et chargez
avec R-1234yf
• Fourniture d'un extincteur et fixation des panneaux
d'avertissement et des étiquettes de fluide frigorigène
• Démarrage du système
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Opteon™ XL10 (HFO-1234yf)

• Marche avec Opteon ™ XL10 (R-1234yf)
• 76 KW puissance nominale
• Fournit le stockage d'énergie latente
pour les bancs d'essai
Quelle: http://www.tab.de/artikel/tab_Neubau_des_TWK_Karlsruhe_2681590.html
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Alternatives des R-404A / R507
Inflammabilité A2L très bas GWP
~4000 GWP

R404A

R507A

238 GWP

148 GWP

Opteon™ XL40

Opteon™ XL20

(R454A)

(R454C)
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Remplacements pour R-404A avec le plus bas GWP

XL20 (R-454C)

XL40 (R-454A)

 Réfrigération – remplace R-404A, 507, 407s
 < 150 GWP

< 250 GWP

 Le plus bas GWP

Le plus proche
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Le fluide Opteon™ XL20 – R-454C
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technologie R-22 et R-404A, très connue et abordable
ASHRAE #:
R-454C
Mélange HFC/HFO:
R32 / R1234yf (21.5% / 78.5%)
GWP:
148 (AR4)/146 (AR5)
ASHRAE Safety:
A2L légèrement inflammable, nouveaux systèmes
Glissement:
~4-5 K
Température refoulement comparable au R-134a
Actuellement testé et évalué par les fabricants de composants et d'équipements
Compatible avec lubrifiants POE
Petites systèmes hermétiques pour moyenne et basse température. Plug-ins
Dans la F-gas (GWP < 150). Possible combinaison avec des autres technologies
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Le fluide Opteon™ XL40 – R-454A
•

Remplacement du R404A, R507, R407 (A,F et H)

•

ASHRAE #:

•

Mélange HFC/HFO:

•

GWP:

•

ASHRAE Safety:

•

Glissement:

•

Actuellement testé et évalué par les fabricants de composants et d'équipements

•

Compatible avec lubrifiants POE

R-454A
R32 / R1234yf (35% / 65%)
238 (AR4)/236 (AR5)
A2L

légèrement inflammable, nouveaux systèmes
~4-5 K
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Propriétés thermophysiques

R-404A

Opteon™ XL20
(R-454C)

Opteon™ XL40
(R-454A)

Boiling Point [°C]

-47

-46

-48

Critical Point [°C]

72

82

79

1254

1169

1342

1044

984

977

65,3

44,3

47,7

Vapor Pressure
at 25°C in kPa

Liquid Density at
25°C in kg/m3

Vapor Density at
25°C in kg/m3
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Performance du cycle thermodynamique
Evaporator temp = -35 °C, Condenser temp = 40 °C, Subcool = 2 K, Superheat = 15 K and
compressor isentropic efficiency = 70 %

Psuct
bar g

Pdisch
bar g

Tdisch
°C

Tglide,
Evap °C

CAP
kW

CAP Rel to
R-404A

COP

COP Rel to
R-404A

R-404A

0,64

17,2

84

0,4

82,3

100 %

1,25

100 %

Opteon™ XL20
(R-454C)

0,25

14,5

95

4,4

73,3

89 %

1,36

109 %

Opteon™ XL40
(R-454A)

0,54

17,2

108

4,3

91,0

111 %

1,37

110 %
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Drop-in réfrigérateur commercial - Test
R-454A et R-454C test-conditions:
•

1,5 m3 unité à double porte avec comp. à deux pistons
conçue pour R-404A

•

La charge de réfrigérant est à 1,15 kg pour R-404A

•

Surchauffe 3-4 K; TXV fermé 1 ½ boucle vs R-404A

•

Testée à trois Temp. ambiantes : 32 °C, 24 °C et 21 °C

•

La température moyenne du compartiment congélateur est
contrôlée à -17 ° C
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Résultats avec R-454C (Opteon™ XL20)
EC
(kWhr/day)

Ambient T = 32°C
R404
34.34
A
XL20
34.84
Ambient T = 21°C
R404
23.69
A
XL20
24.41

EC Rel to
R404A

M
(kg/hr)

Psuct
(kPa)

Pdisch
(kPa)

CR

Tdisch
(°C)

100%

43

220

2068

9.4

96

101%

35

172

1785

10.4

103

100%

48

200

1585

7.9

77

103%

33

165

1351

8.2

82

• 1-3% supérieur consommation d’énergie malgré
supérieur COP de Cycle Calc.

• 20-30% Débit Masse en moins → Baisse de pression
• Pression evap. et cond. inférieures
• Température de refoulement du compresseur 5-7 K
supérieur
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Résultats avec R-454A (Opteon™ XL40)
EC Rel to
R404A

M
(kg/hr)

Psuct
(bar a)

Pdisch
(bar a)

CR

Tdisch (C)

R404A
33,46
XL40
30,81
Ambient t = 24°C

100%
92%

44
34

2.1
1.9

20.3
21.3

10
11

90
105

R404A
25,11
XL40
23,91
Ambient t = 21°C

100%
95%

46
35

2.0
1.8

16.5
17.3

8
9

75
91

R404A
XL40

100%
97%

48
36

2.0
1.8

15.6
16.0

8
9

70
85

EC (kWhr/day)

Ambient t = 32°C

23,39
22,62

• 3-8% consumation d’énergie inferieur; tendance
positive à une température ambiante plus élevée
• 20-30 Débit Masse en moins → Baisse de pression
• Pression evap. et cond. similaires
• Température de refoulement du compresseur 15 K
supérieur
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2 applications principales

Refrigeration

Air Conditioning
/ Heat Pump

<150 GWP R134a Alternative

Opteon™ XL10

<150 GWP R404A Alternative
Hermetic Systems

Opteon™ XL20

>150 GWP R404A Alternative
Non-Hermetic <40kW Systems

Opteon™ XL40

Lowest GWP R134a Alternative

Opteon™ XL10

Lowest GWP R410A Alternative

Opteon™ XL41

Closest Match to R410A

Opteon™ XL55
www.gazechim-froid.fr

Public

FLUIDES POUR CLIMATISATION

Fluides à faible GWP avec HFOs

Fluide actuel

GWP
(AR-5)

Non inflammable

Légèrement inflammable

ASHRAE Classe 1

ASHRAE Classe 2L*

Nom
HFC-134a

1300

HFC-410A
HFC-410A

R-513A

GWP (AR-5)
573

Nom

GWP (AR-5)

HFO-1234yf**

<1

1924

R-454B**

467

1924

R-452B**

676

*Classification inflammabilité 2L dans la Norme NF EN378-2016 et ISO 817:2014
**Produits en cours d'évaluation conjointe avec des fabricants d'équipement
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Nouvelles solutions HFO pour Climatisation

R-410A - Substituts

100
80
60

%

Réduction GWP
-67% -68% -78%

40
20
0

410A XL55
452B

32

XL41

R-454B (Opteon™ XL41)
•
•
•
•
•
•

GWP/PCA = 466(AR4) 461(AR5)
32/1234yf al 68.9/31.1 wt%
ASHRAE classification: R-454B, A2L
Le plus bas GWP remplaçants du R-410A
Proche du R-410A
Indiqué pour pompes de chaleur

R-452B (Opteon™ XL55)
•
•
•
•
•

GWP/PCA = 698 (AR4) 676(AR5)
32/125/1234yf al 67/7/26 wt%
ASHRAE classification: R-452B, A2L
Proche du 410A
Propriétés améliorées :
– Performance
– Inflammabilité inférieure

AVEC DES TEMPÉRATURES DE REFOULEMENT TRÈS
INFÉRIEURES AU R-32 ET COP’s SUPÉRIEURS

454B
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Opteon™ XL41 (R-454B)
• Remplace le R410A
• ASHRAE #:
R454B
• HFC/HFO-blend:
R32 / R1234yf (68.9 % / 31.1 %)
• ODP:
Zero Ozone Depletion Potential
• GWP:
466 (AR4)
• ASHRAE Sécurité: A2L Légèrement inflammable
• Glissement:
~1,5 K
• Actuellement testé et évalué par les équipementiers, approuvé
par Danfoss et Bitzer*
• Compatible avec huiles POE

www.gazechim-froid.fr

Opteon™ XL55 (R-452B)
• Remplace le R410A
• ASHRAE #:
R452B
• HFC/HFO-blend:
R32 / R125 / R1234yf (67%/ 7%/ 26%)
• ODP:
Zero Ozone Depletion Potential
• GWP:
698 (AR4)
• ASHRAE Sécurité: A2L Légèrement inflammable
• Glissement:
~1 K
• Actuellement testé et évalué par les équipementiers, approuvé
par Trane, Danfoss et Bitzer*
• Compatible avec huiles POE

www.gazechim-froid.fr

Test de comportement - Alternatives à R-410A

Temp. COP
Refoulement
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Conclusions
• Le Phase Down affecte maintenant le choix du réfrigérant.
• Les R404A / R507A vierges seront très rares.
• Pour être ‘sous le Cap’ Il faut arrêter d’utiliser le R404A et
Eventuellement réduire l’utilisation du R410A.
• Opteon ™ XP40 est désormais la solution standard R404A.
• Opteon ™ XP44 uniquement lorsque les températures de
refoulement élevées posent problème.
• Continuez à demander aux fournisseurs d'équipement pour les
options Opteon ™ XL20 et Opteon ™ XL40 - Créer un effet
d‘appel.
• Si les applications peuvent être conformes à la norme EN 378,
utilisez les réfrigérants A2L, Opteon ™ XL20 pour les
Hermétiques, Opteon ™ XL40 pour les systèmes non
hermétiques <40 kW.
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Conclusion
• Le Phase Down affecte maintenant le choix du réfrigérant.
• Le mouvement vers les fluides à très bas GWP devient nécessaire.

Aujourd’hui :
• Opteon ™ XP10 est d’ores et déjà la solution de remplacement du R134a.
• Opteon ™ XP40 est désormais la solution standard R404A.
• Opteon ™ XP44 uniquement lorsque les températures de refoulement
élevées posent problème.

Et Demain
• Opteon ™ XL10 La solution de remplacement du R134a.
• Opteon ™ XL20 La solution standard pour remplacer le R404A.
• Opteon ™ XL41 La meilleure option pour remplacer le R410
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