
Quelle place pour l’efficacité énergétique
des systèmes thermodynamiques autour
du monde ?

Concrètement, qu’est-il mis en œuvre autour du globe pour promouvoir l’efficacité
énergétique au sein du secteur de la réfrigération et de la climatisation ? 
Les approches sont-elles identiques partout ? Quels sont les facteurs influenceurs ?

Interview d’Emilie Kugener, Corporate & Web Communication Manager chez Climalife auprès de la direction
des filiales Climalife pour récolter différents points de vue sur le sujet en Europe et à l’international.

Quelles sont les solutions implémentées
pour promouvoir l’efficacité énergétique des
installations de réfrigération ?
En Hongrie, en Espagne ou encore en France, dans 
le secteur de la grande distribution par exemple, dif-
férentes actions sont mises en place pour réduire la 
consommation électrique des systèmes thermodyna-
miques. Des portes sont placées sur les vitrines réfri-
gérées, des systèmes de régulation sur les centrales 
de froid positif et/ou négatif, des compresseurs avec 
variateurs de vitesse, des modules HP flottante… Ceci 
permet non seulement d'améliorer le coefficient de 
performance de l'installation, mais aussi, dans cer-
tains cas, de remplacer le fluide frigorigène par un 
autre dont la capacité de réfrigération est plus faible. 
Comme l’explique Mercedes Cerquera, Directrice Cli-
malife Espagne : « L'exemple principal est celui des 
rétrofits de R-134a vers le fluide R-450A. Mais nous 
avons des cas plus extrêmes tels que la conversion du 
R-404A vers le R-450A, qui est possible avec l’instal-
lation de portes sur des meubles ouverts fonctionnant 
au R-404A, et où il faut aussi reconsidérer le diamètre 
de la tuyauterie. Ces améliorations nous permettent 
d'introduire des produits au GWP plus bas qui sont 
donc soumis à une taxe sur les gaz à effet de serre 
fluorés moins élevée ».

En Grande-Bretagne, comme ailleurs, l'accent est mis 
sur l’information des acteurs comme en témoigne Peter 
Dinnage, Directeur technique Climalife UK « Nous orga-
nisons des séminaires techniques, des journées portes 
ouvertes et discutons beaucoup lors de ces réunions 
clients de tous les aspects technologiques pour amé-
liorer l'efficacité énergétique : les nouveaux fluides fri-
gorigènes à faible GWP, les huiles pour compresseurs 

ou encore les fluides caloporteurs sans oublier l'im-
portance des bonnes pratiques et de l'entretien des 
systèmes frigorifiques.
Nous essayons également d'influencer la prochaine 
génération de frigoristes/climaticiens pour les éduquer 
dans cette voie durable ».

Quel a été l’impact de la disponibilité du R-404A 
en Europe depuis fin 2017 ? Est-ce un facteur 
déclenchant pour substituer et améliorer
l’efficacité énergétique ?
Si en France, en Grande-Bretagne ou dans d’autres 
pays la situation du R-404A a été tendue en fin d’an-
née dernière, cela n’est pas le cas partout en Europe. 
En Hongrie et en Roumanie « en raison de l'importa-
tion illégale et des stocks disponibles, cela n’a pas 
eu autant d’influence sur le marché de la réfrigéra-
tion commerciale et industrielle » dixit Laszlo Szalay 
Nagy – Directeur Climalife Hongrie et Roumanie. Il 
note, cependant, que « certains hypermarchés ont 
commencé à substituer certaines de leurs installations 
contenant du R-404A avec du R-448A pour anticiper 
et suivre l’élan donné par la direction internationale des 
grandes chaînes de distribution. Mais nous ne pou-
vons pas dire qu’une campagne de retrofits de masse 
du R-404A ait été lancée par manque de disponibilité 
du fluide comparé à l’Europe de l’Ouest ».

L’efficacité énergétique est-elle un critère de choix 
dans la solution de substitution ?
Les gaz à effet de serre fluorés, les prix, la disponibilité 
du produit, les solutions à faible impact environne-
mental sont des sujets qui font l'objet de discussions 
quotidiennes avec les clients.

Mercedes Cerquera,
Directrice Climalife 
Espagne
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Directeur Climalife 
Hongrie et Roumanie
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La réduction des quotas en 2018 prédomine et 
est avant tout à l'origine de la réduction du GWP 
des fluides frigorigènes. Comme le souligne 
Peter Dinnage  : «  Nos clients sont désireux 
d'apprendre et d'adopter des produits à faible 
GWP plus efficaces, y compris des fluides fri-
gorigènes A2L à très faible GWP ».

Le Brexit aura-t-il des conséquences
sur la réglementation applicable en Grande-
Bretagne ?
« La plupart de la réglementation européenne 
est déjà transposée en droit britannique et le 
Royaume-Uni a tendance à adhérer à la légis-
lation de manière rigide. Après le Brexit, le 
Royaume-Uni espère être en mesure de ren-
forcer la réglementation si celle-ci permet d’ai-
der les entreprises et l’économie à mieux fonc-
tionner tout en protégeant l’environnement » 
explique Peter Dinnage.

L’efficacité énergétique des systèmes ther-
modynamiques est-elle aussi un sujet d’ac-
tualité dans les pays émergents ?
Anton Hunink, Directeur de la filiale Climalife 
Export rappelle, qu’en général, l'industrie est 
préoccupée par l'efficacité énergétique. « Nous 
travaillons tous pour devenir moins dépendants 
de l'utilisation de l'énergie, mais cela exige 
beaucoup d'efforts et parfois nous ne sommes 
pas en mesure d'atteindre cet objectif sans le 
soutien des réglementations comme la F-Gas 
en Europe ou l’Amendement de Kigali à l'échelle 
mondiale ». Selon Anton Hunink, « nous pou-
vons considérer 2 différents niveaux de pays 
en développement : il y a les pays en dévelop-
pement qui ne le sont plus mais qui ont encore 
ce statut et ceux qui ont besoin d'énergie pour 
améliorer la qualité de vie, la santé et l'hygiène.
Pour réduire la consommation d'énergie en 
combinaison avec des technologies plus res-
pectueuses de l'environnement, nous avons 
besoin de réglementations  » souligne Anton 
Hunink.
« Mais il est encore plus important de pallier au 
manque d'éducation et d’augmenter les com-
pétences des techniciens locaux.

Alors, oui je pense que les pays en développe-
ment travaillent à la réduction de la consomma-
tion d'énergie, mais pour cela, ils auront besoin 
d'un soutien international beaucoup plus impor-
tant pour introduire de nouvelles technologies 
comme l'utilisation d'énergies renouvelables. »

Quels sont les fluides couramment utilisés 
dans les pays émergents ?

A. H. : Le protocole de Montréal a permis de 
réglementer l'utilisation de gaz qui détruisaient 
la couche d’ozone au cours des trois dernières 
décennies. L'amendement de Kigali renforce 
à présent ce changement pour introduire les 
nouvelles technologies dans les systèmes neufs 
et existants. Les groupes internationaux ont une 
véritable volonté de réduire leur empreinte car-
bone où qu’ils soient implantés. C’est un levier 
pour créer de nouvelles opportunités avec 
les fluides HFO dans ces pays où il n'y a pas 
assez de leadership pour commencer la migra-
tion vers ces technologies plus écologiques et 
moins énergivores.

Quelles sont les évolutions en cours ?
A. H. : La performance des nouveaux fluides 

frigorigènes à faible GWP a été bien acceptée 
par les constructeurs de systèmes de climatisa-
tion et a été introduite sur le marché. La directive 
européenne MAC a certainement contribué à 
l'introduction rapide des réfrigérants HFO dans 
l'industrie automobile et de nombreuses nou-
velles applications avec des mélanges HFC/
HFO commencent à voir le jour et seront intro-
duites pleinement dans les années à venir. La 
voie de l’efficacité énergétique est ouverte !

Zoom
sur la taxe mise
en place en Espagne
en 2014
Mercedes Cerquera – Directrice Climalife 
Espagne

Comment avez-vous géré la mise en place 
de la taxe ?

M. C. : Il a fallu s’adapter car l’administra-
tion ne nous a pas épargné. Cela a créé une 
charge de travail supplémentaire puisque les 
distributeurs et les installateurs sont collecteurs 
de l'IGFEI (taxe sur les gaz à effet de serre fluo-
rés). Le système mis en place est basé sur un 
carnet d'enregistrement des distributeurs et 
des installateurs avec des entrées et sorties 
(achats et ventes) de fluide frigorigène. Nous 
payons la taxe tous les quatre mois. Ce taux 
est assorti d'une série d'exonérations, parmi 
lesquelles nous soulignons en priorité que la 
première redevance sur les nouvelles installa-
tions et les nouveaux équipements n'entraîne 
pas de charge fiscale.
Plus concrètement, il est basé sur le principe 
du pollueur-payeur, de sorte que la première 
charge, puisqu'elle n'est pas émise dans l'at-
mosphère, est exonérée de la taxe. Dans le bud-
get général de l'État pour 2018, le taux d'impo-
sition de l'IGFEI sera ramené de 0,020 à 0,015, 
c'est-à-dire que le GWP de chaque fluide sera 
multiplié par 0,015. En outre, pour l’achat de 
produits régénérés, la réduction applicable sur 
la taxe passera de 15 à 50 %.

Quel impact la taxe a-t-elle eu sur
le marché ?

M. C. : L’impact économique a été considé-
rable lors de la mise en place il y a quatre ans. 
Pour les professionnels de la réfrigération c’était 
extrêmement négatif, pourquoi cette taxe était-
elle appliquée exclusivement en Espagne  ?
Cela a donné lieu a un marché noir estimé à 
40 % du fluide frigorigène total utilisé dans notre 
pays. Mais au final, les systèmes de contrôle 
des fuites directes et indirectes se sont mul-
tipliés, un point positif pour l’environnement.
Les inspections des installations sont plus fré-
quentes, et la formation du personnel technique 
s’est considérablement améliorée dépassant 
même les réglementations applicables. D’après 
nos estimations, le GWP moyen en Espagne est 
désormais inférieur à 1500, ce qui correspon-
drait au GWP le plus bas d’Europe. Dans ce 
contexte, le défi pour faire face à la réduction 
des quotas par la baisse du GWP des fluides 
utilisés par les installateurs est en passe d'être 
relevé.
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