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1. Applications
2. Étapes du processus de conception
3. Calculs de charges
4. Normes et règlementation
5. Choix de réfrigérant
6. Sélections d’équipements
7. Budget et subvention
8. Étude de cas
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Types de projet
} Récréatif (aréna)
} Commercial (épicerie, dépanneur)
} Entreposage industriel
} Transformation et production industrielles
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Collecte de 
données

Calculs de 
charge

Choix du type 
de système

Sélection des 
évaporateurs

Sélection des 
compresseurs

Sélection des 
condenseurs

Chemin de 
tuyauterie

Dimension de 
la tuyauterie

Calcul qté de 
réfrigérant
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Produits & procédés
•Appareils à alimenter (chambres de 
mûrissement, blast, tunnels, etc.)

•Volumes de produits hebdomadaires
•Temp. d’entrée et abaissement
•Fruits et légumes -> Respiration

Ventilation & infiltration

•Requis d’air frais (RSST / Ashrae 62.1)
•# de portes et utilisation
•Temp. & H.R. int. / ext.

Enveloppe

•Superficie et volume
•Valeurs R
•Temp. int. / ext.

Gains internes

•Occupants
•Équipements roulants, machinerie
•Éclairage
•Moteurs d’évaporateurs



T. ext. de conception
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Utiliser les données 
mensuelles 0.4 %

Source : http://ashrae-meteo.info/



Conduction : Q = U x A x ΔT, T. ext. ajustée selon l’orientation
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Source : ASHRAE Refrigeration



Occupants Équipements
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Source : ASHRAE Refrigeration



Produits 

} Q = m x [ Cp x ΔT  +    hl +    Cp x ΔT ] / T(h)
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> 0 C Chaleur de 
fusion (latente) < 0 C



Infiltration / ventilation Paramètres de calculs

} Densité de l’air
} Enthalpie
} Superficie d’ouverture
} Types de portes et 

protections
} Usages et temps 

d’ouverture de portes
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Source : ASHRAE



Infiltration / ventilation
} Q = cfm x Δh -> air intérieur vs air infiltré
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Source : Heatcraft



Taux de ventilation minimale
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Source : ASHRAE 62.1-2019



Attention aux charges latentes
} Procédés
} Sanitation
} Ventilation
} Etc.
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} Application
} Capacité
} Portée
} Pression statique
} Sécurité
} Niveau de bruit
} Vitesse
} Entretien & accessibilité
} Résistance chimique 

(sanitation)

Centrifuge

Horizontal

Vertical

Penthouse

Basse vitesse

Conduits flex.

Critères de sélection



TD (air | réfrigérant) Dégivrage

} Selon la cible d’H.R.
◦ H.R. > 90 %   : 8-10 oF
◦ H.R. ± 80 %   : 10-12 oF
◦ H.R. ± 70 %   : 12-16 oF

} Requis pour SST < 32oF
} Types

◦ Air
◦ Électrique
◦ Gaz chauds
◦ Glycol
◦ Eau (sanitation)

} Considérer la perte de 
capacité en dégivrage
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Peut être aussi bas que de 25-
30 pour des requis (emballage, 

entreposage sec, etc.)
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Requis : 62oF @ 40% H.R.
} Concept initial : SST 25oF

◦ Réchauffe terminale
◦ Dégivrage

} Validation des charges
◦ Peu de charges latentes (occupant seul)
◦ Air neuf préclimatisé
◦ SST choisie selon le point

de rosée requis (40oF)

} Option finale : SST 35oF
◦ Élimination de la réchauffe terminale
◦ Élimination du dégivrage



Critères de sélection
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} Capacité
} Pression d’opération
} Puissance (MMF)

Hélicoïdaux 
(scroll)

Réciproque

Vis
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Réfrigérant Application Capacité 
(TR)

$/TR

Synthétique
(HFC, HFO)

• Petit commercial, industriel, loisir
• Moyenne et haute température < 100 ± 7 000 $

CO2
• Moyen commercial, industriel, loisir
• Basse et moyenne température
• Récupération de chaleur ++

100 – 500 + 15 %

NH3
• Industriel lourd, loisir
• Basse et moyenne température
• Récupération de chaleur

500 + + 25 %



Charges maximales selon le type de réfrigérant 
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NH3NH3

Fréon 
CO2



Puissance maximale selon le type d’installation
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NH3NH3

Fréon 
CO2



Limite du GWP selon l’application
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En développement :



Objectif : limiter la surveillance à 1 visite/jour
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Distance critique : 
150 kW x .002 + 6 = 9 m 

(30 pieds)



Cible : 200 TR @ 17 SST, max 150 kW unit.

} Option 1 : 95 SCT
- > 206 TR, 233.8 BHP (1.135 HP/TR)

174, kW > 150 kW

} Option 2 : 90 SCT
- > 208 TR, 220.6 BHP (1.052 HP/TR)

164 kW > 150 kW

} Option 3 : 90 SCT + économiseur 
- > 236 TR, 236 BHP (1.001 HP/TR)

176 kW > 150 kW

} Choix : 90 SCT + économiseur (plus petit)
- > 192 TR, 198 BHP (1.032 HP/TR)

147 kW > 150 kW
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Critères de sélection
} Application
} Capacité
} Température de condensation
} Empreinte au sol
} Charge de réfrigérant
} Entretien
} Performance
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Évaporatif Air

Adiabatique

Avec adiabatique, SCT
réduite pour les systèmes 

refroidis à l’air, donc 
meilleur HP/TR



} Collecte de donnée complète
} Bons calculs de charges (incluant latentes)
} Optimisation de la performance énergétique
} Réduction de la charge de réfrigérant
} Établissement des critères de sélection avec 

le client
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